
Le mot du Maire
Mesdames, Messieurs,

Entre le 7 et le 10 mai,
nous  recevrons  une
délégation  de  notre
commune  jumelée  de

Droux  en  Haute-Vienne.  En  2013,  notre  commune
avait fêté la commémoration de l’armistice de 1945 à
Droux.  C’était  la  première  fois  qu’une  cérémonie
officielle commune a été fêtée par nos deux villages.

Cette  année,  c’est  à  Lembach  que  nous  nous
recueillerons  devant  le  monument  aux  morts  en
souvenir  de  nos  victimes  communes.  Cette
cérémonie qui aura lieu le samedi 9 mai débutera à
10h30 et sera animée musicalement par la Diapason
Banda de nos amis limousins. A cette occasion sera
dévoilée  une  plaque  portant  les  noms des  soldats
Lembachois  morts  pour  la  France  entre  1940  et
1945.  Nombreux  sont  celles  et  ceux  qui  assistent
régulièrement à nos cérémonies. Je lance un appel
pour  que  le  matin  du  9  mai,  journée  de  l’Europe,
nous soyons encore plus nombreux que d’habitude.

Pour  marquer  notre  attachement  à  la  paix  et  à  la
liberté,  nous  organiserons  par  ailleurs  le  8  mai  à
20h30 en l’église Saint Jacques un concert avec la
Banda et  nos  chorales  des Amis  chanteurs et  des

Charbonniers.  Un  moment  d’amitié  et  de  fraternité
bien dans la tradition de nos échanges entre Droux et
Lembach.  Nous  comptons  sur  votre  présence
nombreuse ce soir-là.

Je  voudrais  aussi  en  cette  période  de
commémoration  remercier  l’électorat  de  Lembach
pour son sens de la mesure,  de la  vigilance et  du
discernement  démocratique  lors  des  dernières
élections  départementales.  Les  voix  allant  à  une
extrême  droite  anti-européenne  sont  certes
nombreuses, mais bien moins que dans beaucoup de
communes  de  notre  secteur,  de  notre  région,  de
notre pays.

Enfin,  une  marche  de  la  paix  aura  lieu  le  13  mai
prochain  en  mémoire  des  nombreuses  victimes
françaises  et  allemandes  lors  de  la  bataille  du
Maimont.  Nous  démarrerons  à  16h  au  parking  du
Wasigenstein (sur la route de Wengelsbach) pour le
Friedenskreuz  où  nous  retrouverons  nos  amis
allemands,  puis  ensemble  nous  descendrons  sur
Fischbach  (stade)  où  aura  lieu  un  office
œcuménique. A la tombée de la nuit, les lumières de
la croix  de la  paix  seront  allumées.  Merci  de vous
inscrire à la mairie (pour une question de transport).
Départ du bus à Lembach à 15h45.

-----------------------------------------------

Liebe Freunde,

Am kommenden 9. Mai – Tag der europäischen
Einheit – gedenken wir gemeinsam mit unseren
Freunden  aus  der  Partnergemeinde  Droux  aller
Todesopfer  des  zweiten  Weltkriegs  (10:30  Uhr).
Bereits  am  Vorabend  treffen  wir  uns  in  der
Jakobuskirche  zu  einem  Freundschaftskonzert,
indem  besonders  der  Frieden  und  die  Freiheit
gesungen werden. 

Und am 13. Mai um 16 Uhr startet am Parkplatz
der  Burg  Wasigenstein  ein  Friedensmarsch  in
Erinnerung  der  zahlreichen  deutschen  und
französischen Soldaten der Schlacht am Maimont
am 13/05/1940.  Am Friedenskreuz begegnen wir
den  deutschen  Freunden,  welche  von
Petersbaechel  aufsteigen.  Nach  einer  kurzen
Feier  beginnt  der  Abstieg  nach  Fischbach
(Fussballplatz),  wo  ein  Gottesdienst  stattfindet.
Rückkehr bei eingetretener Nacht mit dem Bus.

Du changement à la Mairie
Nouveaux horaires d'ouverture de la Mairie :

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h
Mercredi de 8h à 12h

Nous souhaitons la bienvenue à notre nouvelle secrétaire de mairie, Mme Stéphanie LAGAS, remplaçante de Monsieur 
Charles ATTALI  qui profite désormais d'une retraite bien méritée.

http://www.lembach.fr

LEMBACH - MATTSTALL
Wàs gibt's nejes ? Quoi de neuf ?
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Infos salle polyvalente
Les  travaux  de  l'espace  festif  et  sportif  « La  scierie »  sont  en  voie
d'achèvement. 

Malheureusement, l'inauguration ne pourra pas avoir lieu lors du week-end
du 8 mai comme initialement prévue car la commission de sécurité n'a pas pu passer.

Cette inauguration est donc reportée à l'automne, par contre la salle pourra être utilisée dès la rentrée prochaine.

Budget 2015
Budget principal :  La section de fonctionnement accuse une baisse des recettes (dotations
d’état,  recettes  forestières,  recettes  de  la  chasse,  loyers),  comme  nous  vous  l'avions  déjà
annoncé antérieurement.
Pour contre balancer cette baisse, le conseil municipal s'est vu obligé de décider une révision à
la hausse du taux des trois taxes. 

Les nouveaux taux sont :
Taxe d'habitation : 11,5% Taxe foncière bâtie : 11,75% Taxe foncière non bâtie: 55%.

Celles ci se rapprochent ainsi des moyennes de la communauté des communes tout en restant bien inférieures aux
moyennes régionales et nationales. 

Le budget d’investissement reprend les dépenses liées à des travaux votés en 2014 et pas encore réalisés, notamment
liés à la rénovation de la salle sportive et festive. A cela s’ajoutent d'une part la rénovation de l’église protestante (350
000 €) couverte par une participation de la paroisse à hauteur de 50 000 €, d’une subvention du conseil départemental à
hauteur de 72 000 € et d’un emprunt, d'autre part la peinture intérieure de l’église catholique (65 000 €) cofinancée avec
la paroisse à hauteur de 26 000€, et enfin l'aménagement d’un espace de jeux pour 20 000 €.

Budget eau : Le budget de fonctionnement est sensiblement au même niveau que celui de 2014. Nous faisons des
provisions pour le renouvellement du réseau partiel de la route de Wissembourg et de la rue des Ecoles (sachant qu'il n'y
aura plus plus de subvention possible). 

Budget camping : Le budget d'investissement se voit augmenté par des travaux sur le barrage de 130 000 €. Ces
travaux nous sont imposés dans le cadre d’un arrêté préfectoral de 2008. 
Le budget de fonctionnement 2014 a été excédentaire.

État civil 2014

Naissances Mariages Décès

BLUM Gabriel Mickaël
le 14 août 

ERTLE Lucas
le 23 octobre

GERLING Chloé Franckie
le 04 décembre 

LAEUFFER Élise
le 28 mai

WALTHER GRUBER Lyne
le 17 juin 

WEISS Cécilia Alice
le 09 octobre

BIERLING Bruno &
SCHMITT Catherine

BRENDEL Joël &
SPECK Natascha

GUTHERTZ Kevin &
MAUPIN Michelle

LAGAS Cédric &
ROS Mélanie

MION Cyril &
MARTINEZ Ingrid

RICHERT Mathieu &
PLUCHART Élodie

BERGZOLL Jeanne
CHRISTMANN Frieda
BAUMERT Georges

BOLIDUM Dominique
DILLMANN Marie-Thérèse

DILLMANN Robert
ECK Marie-Jeanne
ERLER Hildegarde

ERTLE Marthe
FILSER Emma

FISCHER Marguerite
FISCHER Marie-Madeleine

GOETZ Gabrielle
HAEHNEL Friede

HERRMANN Charles
HEY Georges

HOLLENDER Philomène
HOERNEL Lydia

JUNG Alfred
KLEIN Jacques

KLINGLER Rémi
MARMILLOD Alfred
MESSMER Louise
RAPPIN Lina Élise
SUTTER François
VUILLOD Maxime



Accompagnement de personnes en perte d'autonomie
Vous-même, ou l’un de vos proches, avez des difficultés pour monter et descendre
les marches, pour utiliser la baignoire, pour vous déplacer dans le logement ? Le
Département vous accompagne pour trouver une solution adaptée à votre situation
et vos besoins.

Grâce à la mission « Accompagnement de personnes en perte d’autonomie » du
Service  Civique,  le  Conseil  Général  propose  une  visite  à  domicile,  gratuite,  de
quatre personnes, Ambre, Justine, Marie et Benjamin, pour vous informer et vous
sensibiliser sur les risques du quotidien au sein de votre foyer.

Vous pouvez prendre rendez-vous avec eux par téléphone ou également les rencontrer lors de réunions publiques.
Disponibles,  mobiles  et  à  l’écoute  de  vos  besoins,  ils  seront  là  pour  vous  apporter  un  meilleur  confort  dans  vos
logements. 

Contacts : 
Conseil Général du Bas-Rhin 

Direction de l’Habitat et de l’Aménagement Durable - logement@cg67.fr 
ZIEGLER Marie & ELUSUE Justine 03.88.76.63.35 justine.elusue@cg67.fr marie.ziegler@cg67.fr

SCHMITT Ambre & HUBERT Benjamin 03.88.76.66.98 ambre.schmitt@cg67.fr benjamin.hubert@cg67.fr

Prêts à taux zéro
Depuis  le  1er  janvier  2015,  le  prêt  à  taux  zéro  (PTZ)  permet  de  financer
l’acquisition  d’un  logement  ancien,  dans  certaines  communes  rurales,  sous
condition de travaux. En Alsace,  160 communes rurales y sont éligibles. La
commune de Lembach est inscrite sur cette liste.

Plus de renseignements en mairie ou sur le site de la commune.

Portes ouvertes et fête d'été à l'EHPAD
Le 19 juin 2015 l’EHPAD «Paul Bertololy » de Lembach organise
une journée portes ouvertes à l’occasion des 30 ans du groupe SOS
Senior.

Cette  journée  sera  l’occasion  de  faire  connaître  l’EHPAD et  son
fonctionnement  aux personnes extérieures.  Les visiteurs  pourront
découvrir  les  diverses  animations  proposées  aux  résidents  au
quotidien durant l’année : pétanque, chiens visiteurs, tricot.

Programme :

- ouverture des portes à  partir de 10h00 et visite de l’établissement.
- buvette et bretzel à partir de 11h.
- dans l’après-midi, l’animatrice Joëlle et l’infirmière coordinatrice Christelle tiendront un stand de gaufres, toute l’équipe
des salariés sera mobilisée pour vous accueillir dans un esprit de convivialité.
- à 17 h place à la fête d’été avec Fabienne et Fernand Wernert qui assureront l’animation musicale, pendant que les
familles, parents et visiteurs pourront se restaurer autour d’un barbecue et de pâtisserie confectionnés par les cuisiniers
et les nombreux bénévoles qui s’investissent tout au long de l’année au sein de l’établissement.

Application mobile "stop cambriolages"
L'adjudant-chef Kuhn informe la mise à disposition d'une application gratuite téléchargeable
sur  smartphone,  fonctionnant  sous  Androïd  et  IOS.  Il  s'agit  du  dispositif  "Stop
cambriolages".  Par  le  biais  de cette application,  l'utilisateur  (particulier  ou commerçant)
aura accès à des rubriques de prévention, de conseil aux victimes, que faire lors de départs
en vacances, les coordonnées de l'unité de gendarmerie compétente, etc.

Cette application permet également d'être informé et alerté par SMS en temps réel, où que
l'on se trouve, de nouveaux phénomènes de délinquance et des méthodes pour s'en prémunir.

La présentation de ce nouvel outil peut se faire en contactant la brigade de Wœrth ou lors des réunions "Tranquillité
seniors" à venir.

mailto:logement@cg67.fr
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Spécial séniors
Actualisation des connaissances du Code de la Route et des Règles de Conduite 

pour une conduite sécurisée, responsable et citoyenne

Vendredi 22 mai 2015 - Vendredi 29 mai 2015 - Vendredi 5 juin 2015 
de 14h à 16h30 

dans la salle de musique à la Mairie - Coût : 5 € / personne / séance

L’Association Générale des Intervenants Retraités (AGIR) propose 3 séances de révisions d’environ 2h30. Au moyen de
diaporamas  commentés,  parmi  les  sujets  qui  seront  abordés  figurent  notamment  la  signalisation  routière  complète
(panneaux, marquage au sol, signaux lumineux), les règles de conduite (respect de la signalisation, carrefours à sens
giratoire, radars de feux), la santé et la conduite (fatigue, vue, ouïe), le permis à points, le partage de la route entre les
différents usagers (piétons, cyclistes,  motocyclistes, automobilistes) et la conduite économique et écologique.

Chaque séance est indépendante et comprend un diaporama de tests avec réponses commentées.

Médaille d'argent en sport adapté
Pour la 3ème année consécutive, La Ligue d’Alsace et le Comité Départemental 67 se
sont associés avec la Ligue d’Alsace du Sport Adapté pour organiser leur Championnat
d’Alsace de tennis de table.

L’édition 2015 de cette compétition a eu lieu ce jeudi 16 avril au Hall de l’AGR (3 quai
Ernest  Bevin,  67000  Strasbourg),  en  collaboration  avec  le  club  du  CS  St  Jean
Strasbourg.

C’est  avec  une  grande  joie  que  nous  avons appris  la  médaille  d’argent  de  Arthur
Herrmann, un jeune du village, dans la catégorie junior.

Félicitations au jeune sportif et à toute sa famille !

Calendrier des fêtes

Mai 2015

Vendredi 8 mai 15h00 Concert avec Jean-Claude GIANADDA Église Saint Jacques

Vendredi 8 mai 20h30
Concert avec la Banda de Droux et la chorale des amis 
chanteurs et la chorale des charbonniers

Église Saint Jacques

Samedi 9 mai 10h30 Cérémonie du souvenir Place de la Mairie

Juin 2015

Dimanche 21 juin Portes ouvertes et fête d'été EHPAD "Paul Bertololy"

Vendredi 26 juin 18h00 Fête des écoles maternelle et élémentaire Cour de l'école

Dimanche 28 juin Tournoi inter-sociétés de football Stade de la Sauer

Lundi 29 juin Don du sang Mairie

Juillet / Août 2015

Lundi 13 juillet Bal populaire Place de la Mairie

Mardi 14 juillet Cérémonie de la fête nationale Place de la Mairie

Du 19 juillet au 2 août Quinzaine des charbonniers Château de Fleckenstein
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