
FLASH INFO COMMUNE 

DE LUTZELHOUSE 

 

LE MOT DU MAIRE 
 

 A l’échelle nationale, une période importante de l’année s’achève avec les élections présidentielles et 

législatives qui mettent fin au questionnement et qui apportent l’espoir du renouveau pour la France et pour 

l’Europe. 
 

 Toutefois, à l’échelle locale, l’avenir à la moitié de notre mandature s’assombrit avec la baisse de 86 000 

euros des dotations de l’Etat en trois ans. Nos choix budgétaires deviennent plus compliqués.  

Pour cet exercice 2017, nous respecterons nos engagements de ne pas augmenter la pression fiscale malgré 

l’investissement prévu pour la création d’une maison de la musique à proximité des ateliers municipaux. Ce 

projet de 250 000 euros est subventionné à 50% par l’Etat, la Région, le Département, la Communauté de 

Communes ; pour le solde, nous ferons appel à l’emprunt dans la mesure des capacités de la Commune et sans 

oublier l’engagement de vous présenter une baisse de l’endettement à la fin de nos mandats.  
 

 Vos attentes sont nombreuses ! Le Conseil Municipal les entend : les projets ne manquent pas. 

Cependant, il est de son devoir de gérer au mieux l’argent public, mis à sa disposition, dans la perspective d’une  

meilleure qualité de vie pour tous. C’est dans ce sens que nous avons œuvré jusqu’à présent avec l’aide efficace 

de  l’ensemble du personnel communal. 

Les différentes réalisations en témoignent, nous poursuivrons ainsi.  
 

 Bel été ! Qu’il soit l’occasion pour vous d’apprécier tous les atouts de Lutzelhouse et de son 

environnement ! 

           Le Maire 

           Jean-Louis BATT 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Calendrier des fêtes - 2ème  semestre 2017 
 

Samedi 8 juillet HARMONIE CAECILIA - Fête de la forêt  (Place des Musiciens) 

Vendredi 14 juillet SAPEURS POMPIERS - Feu d’artifice (Place de la salle des fêtes) 

Sam 26 Dim 27 août LA LUTZ - Rassemblement véhicules radiocommandés (Les Montagnes russes) 

Jeudi 7 septembre CLUB DE BELOTE - Concours de belote (Salle des fêtes) 

Dim 24 septembre CASE A TOTO - Vide Grenier (Parking écoles) 

Jeudi 5 octobre CLUB DE BELOTE - Concours de belote (Salle des fêtes) 

Samedi 14 octobre HARMONIE CAECILIA - Repas Moules Frites (Salle des fêtes) 

Jeudi 2 novembre CLUB DE BELOTE - Concours de belote (Salle des fêtes) 

Samedi 11 novembre MUNICIPALITE - Cérémonie commémorative (Place de l’Eglise) 

Samedi 2 décembre ACL - Séquoia de Noël (Place des Musiciens) 

Dimanche 3 décembre MUNICIPALITE - Repas des Ainés (Salle des fêtes) 

Jeudi 7 décembre CLUB DE BELOTE - Concours de belote (Salle des fêtes) 

Samedi 30 décembre HARMONIE CAECILIA - Concert du Nouvel An (Eglise) 

Juin 2017 



« Le jardin des Grands » 

  Avec l'arrivée du printemps, 

nous avons observé des 

graines pousser.  

Ces graines de haricot ont été 

mises dans notre nouveau 

jardin. 

  On a aussi planté des 

tomates, des radis, des 

fraises, de la menthe, des 

choux, des framboises, du 

romarin, du thym et de la 

ciboulette.  

  Mais nos tournesols ont été 

dévorés par les escargots et 

les limaces. 

  Nous dégusterons bientôt 

notre récolte lors d'un goûter. 

 

Merci à l'équipe de la Mairie pour nos nouveaux bacs et au maraîcher ainsi qu'aux parents qui nous ont apporté des plantes. 

Les élèves de Grande Section  

 

Cet article est l'occasion pour nous de renouveler nos chaleureux remerciements  

à la Commune et à ses employés, ainsi qu'aux parents. 

L'équipe enseignante  

 

 

« La saison de Twirling 2016-2017 s'est achevée lors du Grand National le 3, 4 et 5 

juin à Sélestat ainsi que la saison Majorette à Chaponost le 18 juin » 

 C'est l'occasion pour nous de revenir sur les résultats des filles du club qui sont encore 

cette année très positifs. Lors des sélections pour le Grand National Twirling Eva Aragon, 

Léa Aubry, Julie Vogt et Sélène Viney se sont distinguées par de très belles performances. 

 En effet sur 9 prestations, 7 se sont qualifiées pour le Grand National Twirling avec en 

prime 6 titres de la région 5 (Alsace / Lorraine / Franche Comté). 

 

Bravo à : 

- Léa Aubry 1ère en solo 1 bâton, danse solo, et en duo avec Sélène Viney.  

- Sélène Viney, 1ère en solo 1 bâton, en solo 2 bâtons, et en danse solo. 

- Eva Aragon, 5ème en solo 1 bâton, 4ème en solo 2 bâtons et 2ème en duo avec Julie Vogt. 

 

 Lors du Grand National qui a eu lieu à Sélestat, Sélène Viney a confirmé ses très bons 

résultats de cette saison en 2 bâtons en décrochant une très belle 3ème place. 

Une mention particulière également à Lucie et Clara qui ont débuté cette année les compétitions. 

 

  En discipline majorette, Eva Aragon, Léa Aubry et Sélène Viney ont réussi le carton plein en décrochant leur 

qualification pour les sélections européennes en catégorie solo accessoire. 

En plus de ces qualifications, Léa Aubry et Sélène Viney sont pour la 3ème année 

consécutive championnes de la région 5, Eva Aragon est 3ème. 

 

 Les filles ont entendu l’appel le 18 juin pour la 3ème année consécutive. Elles 

participeront au championnat d’Europe à Almere en Hollande du 5 au 8 octobre 2017. 

 Bravo à Léa Aubry et Sélène Viney qui pour la 3ème année consécutive son 

championne de France au Grand National Majorette NBTA et Bravo à Eva Aragon pour 

sa très belle 3ème place.  

 Félicitations les filles pour votre sélection en équipe de France Majorette NBTA ! 

 

Merci aux communes de Mutzig, Molsheim et Lutzelhouse, bravo et merci à l'ensemble 

des membres de l'association pour votre investissement tout au long de cette saison. 
 

    Stéphane Viney - Président du Twirling MML 

 



« L’Accueil de Jour Abrapa de la Vallée de la Bruche a soufflé sa première bougie 

au mois de juin ! » 

  
  A la maison de retraite du village, dans des locaux spécialement dédiés, 

l’équipe professionnelle dynamique et bienveillante accueille le mardi et le 

vendredi de 9h à 16h00 des personnes âgées 

isolées, en perte d’autonomie, ainsi que des 

personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer, 

afin de passer des moments conviviaux et de 

rompre la solitude.  
 

  Toute l’année, au rythme des saisons 

et des envies des usagers, nous réalisons une 

multitude d’activités manuelles, artistiques, cognitives, physiques et relationnelles : du chant à 

la peinture, de la pâtisserie aux jeux de société, des ateliers bien-être aux balades et$ sorties 

culturelles, tout est mis en œuvre pour passer du bon temps tous ensemble. 
 

 Nous commençons tout juste les premiers partenariats avec des Lutzelhousois : La Case à Toto vient manger avec nous 

une fois par mois pour le plus grand bonheur des petits et des grands, Petite Et Laine donne de son temps bénévolement pour 

animer du scrapbooking particulièrement apprécié, et Laurie notre charmante fleuriste nous permet d’organiser des ateliers 

floraux avec nos aînés.  

 Nous espérons pouvoir développer de plus en plus ces temps d’échanges avec des acteurs de la vie locale de 

Lutzelhouse ! 

 

 Si vous souhaitez plus d’informations, vous inscrire ou inscrire un proche, n’hésitez pas à 

nous contacter ! Enfin, notre équipe tient à remercier chaleureusement pour leur confiance, l’ensemble 

des usagers et leurs familles ainsi que tous ceux qui la soutiennent depuis plus d’un an !  

 

    Marie-Claire, Célia, Sarah & Diane 

  Contact : 06.42.59.02.23 Mail : acj.valleebruche@abrapa.asso.fr 
 

 

« Pumptrack : inauguration, challenge et Enduro VTT de la Vallée de la Bruche 
 

 

Le week-end des 17 et 18 juin a eu lieu l’inauguration de la 

Pumptrack avec l’organisation d’un challenge ainsi que le 

premier Enduro de la Vallée de la Bruche. 

 

 

Nombreux sont ceux qui ont assisté aux festivités, 

Merci à vous ! 

Et Félicitations à tous les courageux participants 

et aux organisateurs ! 

 
 

« Cérémonie militaire : passation d’arme et création ! » 

 

Dans la cadre du jumelage de la Commune avec le 6ème RMATde Gresswiller, une passation de commandement 

de la 3ème compagnie de Maintenance Mobilité a eu lieu le 19 juin 2017 à la Place des Ecoles. 

La cérémonie a également permis de matérialiser la création d’une 5ème  compagnie. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:acj.valleebruche@abrapa.asso.fr


Informations Générales et Pratiques 

 

Structures Domaines 

MAIRIE 

55, rue Principale - Lutzelhouse 

03.88.97.40.24 

- éclairage public 

- eau     sauf urgence en dehors des heures de bureau : 

SDEA 03.88.19.97.09 

- état civil 

- urbanisme 

- voirie 

SYNDICAT MIXTE BRUCHE HASEL 

53, rue Principale - Lutzelhouse 

03.88.47.66.65 

- assainissement 

- réseau des eaux pluviales 

SELECT’OM 

Route de Dachstein - Altorf 

03.88.47.92.20 

- déchetterie 

- ramassage des déchets 

STRASBOURG ELECTRICITE Réseaux 

26, boulevard du Président Wilson - Strasbourg 

03.88.20.70.40 

- raccordement, compteur, viabilisation 

Sauf urgence (câble arraché, poteau endommagé…) 

03.88.18.74.00 

FRANCE TELECOM – ORANGE 

1, Rue Fritz Kiener - Strasbourg 

0800 083 083 

- câble arraché 

- poteau endommagé 

- dérangement collectif 

RESEAU GDS 

14, Place des Halles - Strasbourg 

03.88.79.57.00 

- nouveau raccordement 

- sécurité gaz : 03.88.75.20.75 

 

Depuis le 28 mars 2017, les demandes de cartes d’identité ne sont plus instruites à la Mairie de Lutzelhouse.  

Seules les mairies équipées d’un dispositif de recueil pourront traiter vos dossiers sur rendez-

vous uniquement (Schirmeck, Molsheim, Obernai, Wasselonne, Strasbourg…). 

 

Le secrétariat de la Mairie reste à votre disposition pour tous renseignements 

complémentaires. 

 

Un peu de prévention  

 

Depuis le 1er juin 2017, la consommation d’alcool est interdite dans certains lieux publics : 

- Place des Ecoles   - Square Municipal 

- Place de la Mairie   - Verger Communal 

- Aire de jeux située à l’arrière de l’ancien presbytère 

L’arrêté municipal instaurant cette interdiction est consultable en Mairie. 

 

 

Depuis le 22 mars 2017, le port du casque à vélo est obligatoire pour les enfants de moins de 

12 ans ! Nous tenions aussi à vous sensibiliser au problème des nombreux enfants mais 

également des adultes qui traversent la voie rapide pour accéder à la Pumptrack !! 

Cette pratique dangereuse est à proscrire ! 

 

 

L’utilisation des produits phytosanitaires est depuis peu réglementée. Le désherbage par la 

Commune sera donc moins important et prendra plus de temps. 

Merci de votre compréhension et pensez à nettoyer l’espace se trouvant devant votre 

habitation. 

 

Vous nous rappelons par ailleurs que les déchets verts et gravats doivent être déposés en 

déchetterie.  

Toute décharge sauvage est interdite et fera l’objet d’une plainte en Gendarmerie ! 
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