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23 – 30 mars 2014 

Le mode de scrutin change dans notre commune 

 

Les CONSEILLERS MUNICIPAUX ne sont plus élus au scrutin majoritaire comme en 2008 et 

avant mais au scrutin de liste bloquée. 

Vous ne pouvez donc plus : 

- ni ajouter de noms 

- ni retirer de noms. 

Vous votez en faveur d’une liste que vous ne pouvez pas modifier. Si vous le faites votre bulle-

tin sera nul. 

 

Vous élirez aussi TROIS CONSEILLERS  COMMUNAUTAIRES. 

Les noms des trois candidats figureront sur le même bulletin de vote mais sur une colonne à 

part. Votre bulletin sera donc composé de deux listes : une avec 19 noms pour le conseil muni-

cipal de Lembach et une avec trois noms pour le conseil communautaire de la communauté de 

communes Sauer-Pechelbronn. 

 

Ce qui est nouveau : 

Les candidats doivent se déclarer à la Sous-Préfecture 

Il est impossible de voter pour une personne non candidate 

Une modification des listes signifie que le vote est nul 

Les conseillers communautaires sont élus directement par les électeurs 

Il faut vous munir d’une pièce d’identité 

 

(il y aura deux bureaux de vote comme d’habitude : n°1 à Lembach, N°2 à Mattstall) 

En cas de question adressez-vous à la mairie ou envoyez un mail à : mairie@lembach.fr 



Nom et prénoms  Date de naissance 

LAEUFFER Romy Denise  

Marie-Louise 
LAEUFFER Loïc et HETZEL Frédérique 20 février 2013 

THOMAS Timéo Jonathan THOMAS Jonathan et SUSS Danièle 26 février 2013 

FOLLET Mattéo FOLLET Michaël et LIONARD Hélène 2 mars 2013 

BISCHUNG Maxime BISCHUNG Etienne et SIEFFFERT Stéphanie 5 avril 2013 

DANET Solan DANET Anthony et HENRY Aurélia 17 avril 2013 

BOULOIS Adam BOULOIS Arnaud et MARTIN Michèle 29 avril 2013 

FISCHBACH Loris FISCHBACH Hervé et VOGEL Camille 13 juin 2013 

SCHEBEN Marion SCHEBEN Olivier et ERTLE Anne 22 juin 2013 

KOC Hüseyin Aksel KOC Özgur et UNAL Hilal 13 juillet 2013 

HEIBY Maelys HEIBY Michaël et KINDELBERGER Noémie 9 août 2013 

KNAUB Floran Benjamin KNAUB Christian et SEILLER Déborah 15 octobre 2013 

TOUSSAINT Timéo Réphaël TOUSSAINT Jérémy et RIBOLA Sarah 16 octobre 

HEITZ ZENNS Esteban 

Gérard 
HEITZ David 23 octobre 2013 

Nom et prénoms Date du mariage 

HEILIG David et BERTELOOT Marie Irma 11 mai 2013 

PERRAT Patrice François Michel Georges et LECLERCQ Sylvie 18 mai 2013 

KREUTZBERGER Stéphane et ERTLE Laurence Elisabeth Liliane 25 mai 2013 

STRASSER Yannick Gabriel et SPILL Sophie 31 août 2013 

DAPP Sébastien et HEYOPPE Katia 6 septembre 2013 



Nom et prénoms Date et lieu du décès Age 

HOELTZEL / DIEMER Dorothée  7 janvier 2013 Maison de retraite 93 ans 

KUHN Charles Madeleine 10 janvier à Wissembourg 74 ans 

FUES / KOLOPP Marie Antoinette 15 janvier Maison de retraite 82 ans 

KAUTZMANN / HUFFNER Mare Thérèse 23 janvier à Niederbronn les Bains 71 ans 

BIERLING / WEISSLER Frieda 13 février à Haguenau 92 ans 

LUX / ROEHRI Antoinette Marie Joséphine 15 février à Wissembourg  (Maison de retraite) 89 ans 

TOEPP / ROEHRIG Marie Georgette 23 mars à Lembach 80 ans 

MESSMER / KOCHERT Antoinette  Madeleine 3 avril à Lembach (maison de retraite) 86 ans 

KNOLL Roland 21 avril Lembach (camping) 63 ans 

LIENHARD / HOERTH Madeleine 30 mai à Lembach 92 ans 

HERRMANN René Georges 30 mai  à Haguenau 83 ans 

BORDES / RIMLINGER Marie Madeleine 1er juin à Lembach 75 ans 

SPILL / BABILON Anne 2 juin Maison de retraite 102 ans 

GOETZ Auguste Marie Joseph 14 juillet à Haguenau 76 ans 

WEISS Roland Frédéric 16 juillet à Wissembourg 69 ans 

PATOU / ISEL Eugénie 17 juillet à Wissembourg 96 ans 

OHLMANN / HAAS Marthe Odile 23 septembre Maison de retraite 81 ans 

MALL Frédéric 16 octobre Maison de retraite 92 ans 

KALISCH / HANNS Odile Marie Rose 18 octobre Maison de retraite 84 ans 

FUCHS Jean-Michel Louis Robert 21 octobre à Froeschwiller 40 ans 

WALTHER / HOCH Frieda 3 novembre Maison de retraite 87 ans 

GARNY / HENOUILLE Christiane Mauricette 10 novembre Maison de retraite 89 ans 

FREUND / SCHMITT Albertine Eugénie 19 décembre Maison de retraite 83 ans 

 

 

Pour inscrire votre enfant à l’école, vous devez passer par le secrétariat de la mairie entre le 12 

et le 16 mai. (mairie fermée le lundi matin) Le secrétaire procèdera à l’inscription informatisée 

puis vous remettra : 

 Un certificat d’inscription 

 Une fiche de renseignements à compléter; si vous hésitez sur certains points, vous pourrez 

renseigner ces champs lors de l’entrevue avec la directrice, Madame Bischung. 

 Une fiche d’urgence en cas de souci médical 

 Vous définirez en Mairie d’un horaire de rendez-vous avec la Directrice pour lui remettre 

les trois documents énumérés ci-dessus et serez invités à lui présenter le livret de famille 

et le  carnet de santé pour vérification des vaccins obligatoires (DT-polio).  



 

 

 

 

La question sur la fin de vie vous intéresse, que sont les « directives anticipées » ? À quoi servent-elles ? 

Comment les rédiger ? Qu’est ce une « personne de confiance » ? Comment la nommer ? Pourquoi ? 

Tous ces sujets vous interpellent pour vous-même, votre conjoint, vos proches ? 

Ils seront expliqués, débattus lors d’une soirée d’informations à la Mairie de Lembach,  

le jeudi 10 avril à 19h,  

par une équipe du « réseau alsacien de soins palliatifs » (médecin, cadre, infirmière). 

La loi Léonetti du 22 avril 2005 sera expliquée, elle nous concerne tous et pourtant elle est peu connue, du 

grand public tant du grand public que des professionnels de santé.  

Elle concerne le droit  des malades ET de la fin de vie. 

 elle condamne l’obstination déraisonnable (ou acharnement thérapeutique) 

 elle donne droit à tout patient de refuser un traitement 

 Elle précise que tous les moyens thérapeutiques doivent être mis en œuvre par les médecins pour 

soulager la douleur 

 Elle permet à chacun d’exprimer à l’avance ses souhaits concernant l’organisation de sa fin de vie 

(directives anticipées, personne de confiance) 

 Si un malade est inconscient et dans l’incapacité de donner son avis, l’arrêt ou la limitation du trai-

tement ne peut être décidé que dans le cadre d’une procédure collégiale et après consultation d’un 

proche ou d’une « personne de confiance » préalablement désignée par le malade. 

 

Cette loi concerne donc toute personne en bonne santé ou au début d’une maladie et non seulement les 

personnes âgées ou les personnes en fin de vie. 

Durant cette soirée pourrait également être abordés des sujets plus polémiques tels l’euthanasie ou le suici-

de assisté, sachant que le débat est en cours et que rien n’est acté à ce sujet. Il n’existe pas « une fin de vie, 

mais des fins de vie. Ne nous laissons pas voler la nôtre, soyons-en acteur jusqu’au bout. 

                    Marie Claude FILSER 

mardi 8 avril au vendredi 18 avril, salle de la mairie 

 

Grande fête à Lembach !  

Le 11 mai, La Fédération Française des Stations Vertes fêtera ses 

50 ans. De nombreuses animations seront proposées : circuits pédes-

tres thématiques, circuits vélos et véhicules électriques et des anima-

tions dans le domaine de l’éco-tourisme. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=yN7_zKp8E02PIM&tbnid=9NbVQfgywXMZ1M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fmalt77.com%2Fpages.php%3Fdiscipline%3Dgen%26menu%3Dsmenu6&ei=ELsQU7D3O4rDtAaZ2YCIAw&bvm=bv.61965928,d.ZGU&ps


 

 

Dès les premiers rayons de soleil, comme la nature, nous renaissons et nous retrouvons l’envie de sortir, de 

nous promener, de fleurir. 

La commune essaie de progresser dans le fleurissement tout en se limitant budgétairement. Nous remer-

cions tous ceux qui en 2013 ont participé à l’embellissement de la commune. Des diplômes d’Honneur ont 

été attribués par le jury d’arrondissement à Madame et Monsieur Hoffmann et à Madame et Monsieur  

Brechenmacher et à la commune. 

Si vous souhaitez en 2014, vous inscrire pour le « concours des maisons, villes et villages fleuris » de l’ar-

rondissement, faites-vous. connaître. La commission passera chez vous début juillet. De même, si vous 

souhaitiez organiser et vous investir pour un mini concours local,  

Rendez-vous à la mairie le mercredi 19 avril à 19h, au premier étage. Un spécialiste des fleurs sera pré-

sent pour vous conseiller et répondre à vos questions. 

 Quelles plantes choisir ?  

 Lesquelles planter dans la même jardinière ? 

 Comment les arroser, les entretenir ?  

 Comment bouturer ? Comment les conserver ? 

 

 

                                       

Le Marché Paysan organisé conjointement par le Parc Régional des Vosges du Nord et le 

Commune de Lembach se tiendra place de la mairie, Rue du Château, Place André          

Weckmann. 

Des produits du terroir, pour tous les goûts !!! 

Le Kunschtlàde de Pâques se tiendra le même jour, dans la salle de la Mairie. Broderies,  

objets en bois …. seront exposés à la vente, la diversité est telle qu’on a l’embarras du choix. 

Notez cette date, avec ces deux manifestations, votre dimanche sera plein de vie, de         

rencontres, de découvertes. 

 

 

 

À la bibliothèque, de 10h à 11h30, vous pourrez rencontrer Daniel Steiner, Nathalie Baudoux/

Jung et Muller Guido qui présenteront « ‘s Neje Teschtàment », « Journal de guerre 1914—1920 », 

« Le livre des recettes bouchères ».  

Profitez nombreux de ce moment de découverte et d’échanges. 

 

Une émission « Gsuntheim » a été enregistrée à Lembach et sera diffusée  

le dimanche 13 avril 2014 à 11h25  

Notez dès à présent la date. 

http://lymelight.blog.lemonde.fr/2012/05/02/lyme-wars-lexpertise/freud/


Date Manifestation Organisateur Lieu 

AVRIL 2014 

Samedi 5 avril Dédicaces de livres  ACLLE Bibliothèque 

Dimanche 6 avril « Kunschtlàde » de Pâques ACLLE Salle de la Mairie 

Dimanche 6 avril          

 

Marché  Paysan Transfrontalier Parc       Régional  Place la mairie—

Flecken 

mardi 8 avril au 

vendredi 18 avril 

Exposition « généalogie »  Salle de la mairie 

Jeudi 10 avril  

 

Conférence « Fin de vie » Réseau de soins    

palliatifs 

Salle de la mairie 

Mercredi 30 avril Don du sang EFS Salle de la mairie 

Mai 2014 

Jeudi 1er mai Marche Populaire Club Vosgiien Chalet 

Dimanche 11 mai Journée « Station Verte » SILE Syndicat Mairie 

Dimanche 25 mai Elections Européennes  Mairie 

JUIN 2014  

Samedi 21 juin Fête de la musique Paroisse    Protestan-

te 

Place André Weck-

mann 

Vendredi 27 juin Fête scolaire écoles Cour de l’école 

Dimanche 29 juin Tournoi inter association ASL Foot Stade 

Dimanche 29 juin Journée GTM Mairie Fleckenstein/ Ho-

henburg/

Froensburg ... 

Nettoyage de printemps !! 

Avec les jeunes, nous vous proposons de nettoyer les entrées du village. Vous avez très certainement 

remarqué que cela est devenu nécessaire ! 

Rendez-vous à la mairie, samedi 29 mars à 8 heures. Munissez-vous, si possible de gants, les 

bottes seront certainement nécessaires.  

N’hésitez pas, accompagnez les jeunes, montrons-leur l’exemple. Merci à tous 

Station d’épuration de Mattstall ! 

Suite à la pollution de la station, plainte a été déposée. La gendarmerie de Woerth a entendu un sus-

pect qui sera convoqué au Tribunal de Grande Instance à Strasbourg.  
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