
Le mot du Maire
VACANCES

Au moment où vous lirez ces quelques lignes,
les  écoliers  auront  déjà  quinze  jours  de
vacances  derrière  eux,  certains  employés,
terminé  les  leurs,  d’autres  s’apprêteront  à  les
prendre. Ce temps d’arrêt est utile, nécessaire,
vital : pour ne rien faire, faire autre chose ou le
faire autrement, souffler, penser à autre chose,
se détendre. 

Les tensions sont  en effet  fortes,  nombreuses,
quotidiennes.  C’est  aussi  le  cas  dans  nos
communes  en  proie  à  une  situation  financière
qu’elles  n’ont  que  rarement  connue.  Elles
participent en effet à l’effort de l’Etat de réduire
une  dette  publique  bien  trop  élevée,  certes
depuis  des  années.  A la  baisse  des  aides  de
l’Etat, s’ajoutent les diminutions des subventions.
Une aire nouvelle s’ouvre donc qui nous oblige à
faire de nouveaux choix. Ce n’est ni simple, ni
exaltant  mais  c’est  nécessaire.  Ces  nouvelles
contraintes nous conduisent à plus de solidarité.
Voilà  un chemin sinueux mais  porteur  d’espoir
dès  lors  que  chacun,  avec  ses  moyens  et  sa
volonté s’y met. Une fois de plus je vous y invite.
Chaque  geste  de  solidarité  est  une  pierre
apportée  à  l’édifice  d’une  société  équitable  et
digne de l’homme.

___________________________
URLAAB

Friehjer hàt mr des Wort un die Zitt net so gekannt. In de hittiche Lawesbedingunge kànn m’r
nemeh sin uhne. Es gibt e Vielfàlt vun Urlaabsvorschlaj, je noch Galdsàck, Luscht, Chàràkter
usw. Unsri Luft un unsre Wàld liefre uns schun genung Stoff fer Kopf un Leib üszeruwe. Doch
begnejt m’r sich net unbedingt mit däm wàs m’r s gànz Johr hàt. Scheener Summer àn àlli.

Charles Schlosser

Mattstall
Avec  le  retour  des  beaux  jours,  le  village  s'anime  un  peu.  Les  activités
extérieures permettent de mieux vivre ensemble.

Je  tiens  à  remercier  toutes  celles  et  ceux  qui  gardent  le  village  propre,  qui
l'embellissent avec de belles fleurs, qui font un geste envers l'environnement en
respectant la charte «  Zéro Phyto ». En ce sens, pour simplifier le désherbage
manuel, les retraités actifs de Mattstall ont jointé les pavés autour des fontaines
publiques,  un  bel  exemple  de  civisme  et  de  solidarité.  Il  suffirait  de  peu  de
choses pour se sentir au paradis à Mattstall.

Quelques travaux de traitement du bois de l'orgue, ainsi que le remplacement de
l'escalier extérieur de la maison communale sont prévus.

Le "petit" problème de la qualité de l'eau devrait se régler à la faveur d'un entretien plus régulier et plus méticuleux.

John SALATKA nous a malheureusement quittés, nous l'avons accompagné à sa dernière demeure.

À toutes et tous, un bel été, soyez forts.
Charles SUSS

http://www.lembach.fr

LEMBACH - MATTSTALL
Wàs gibt's nejes ? Quoi de neuf ?
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Redevance incitative
Redevance incitative, c’est parti ! 1ère étape : mise en place de puces
sur les bacs à ordures ménagères.

Afin d’encourager les bonnes pratiques en matière de tri et de réduction des
déchets  et  pour  se  conformer  au  Grenelle  de  l’Environnement,  la
communauté  de  communes  Sauer-Pechelbronn  va  mettre  en  place  une
redevance incitative.
Une  nouvelle  facturation  de  la  collecte  et  du  traitement  des  déchets
ménagers  devrait  ainsi  entrer  en  vigueur  au  1er  janvier  2016 et  tiendra

compte de la production de déchets de chaque abonné.

La première étape de ce changement démarrera en novembre 2015 : la société RF Conception,
mandatée par la communauté de communes Sauer-Pechelbronn, équipera vos bacs à déchets
d’une puce électronique qui permettra d’identifier chaque abonné.

Un courrier explicatif  vous sera prochainement envoyé et  des informations plus détaillées vous
seront données dans les prochaines éditions du bulletin communal et intercommunal.

Maladie de Lyme (Borréliose)
La maladie de Lyme est une des priorités de santé publique de notre région car nous sommes
particulièrement touchés par cette maladie transmise par les tiques.

La prévention repose sur 3 principes très simples :
- se protéger pour éviter de se faire mordre par les tiques
- s'examiner au retour d'un séjour dans un espace naturel afin d'ôter la ou les tiques
- se surveiller en cas de morsure par une tique et savoir quand consulter un médecin.

Un  panneau  d'information  a  été  mis  en  place  par  la  commune,  au  niveau  du  parking  du
Fleckenstein, en partenariat avec la MSA et l'ARS (Agence Régionale de Santé). N'hésitez pas

à le consulter lors de vos promenades dans nos forêts.

L'inauguration de ce panneau aura lieu dans l'après-midi du mercredi 23 septembre 2015. En soirée, aura lieu une
conférence sur cette maladie, à 19h30, à la Mairie. Notez cette date dès à présent.

Un nouveau curé pour la paroisse
En automne,  le  père  Bosco quittera  la  communauté  de  paroisses  du  pays  de  Fleckenstein  pour
rejoindre le Kochersberg, après 8 années de bons et loyaux services.

C’est  l’abbé  Jean-Luc  Caspar,  en  poste  dans  la  communauté  de  paroisses  de  la  Zinsel  qui  lui
succèdera. Il sera installé le 18 octobre. Nous lui souhaitons d’ores et déjà la bienvenue à Lembach un
viel Erfolg in sinem Ministerium ! 

ACLLE
L'association « Arts Culture Loisirs de Lembach et Environs » (ACLLE) souhaite faire
vivre notre village en proposant différentes rencontres, dès le rentrée prochaine et ce
pour tous les âges.

Des sorties « nature » des visites culturelles, des ateliers tricot, des ateliers créatifs, des
ateliers pour enfants sont d'ores et déjà au programme.

Dès la rentrée un choix vous sera proposé, restez vigilants et bon été à tous.

Horaires d'ouverture de la Mairie
lundi, mardi, jeudi et vendredi :

8h-12h et 14h-18h

mercredi : 8h-12h



Calendrier des fêtes

Juillet 2015

Dimanche 19 juillet 9h00 Une matinée au verger Pace de la Mairie - Arboriculteurs

Du 18 juillet au 2 août Quinzaine des charbonniers Château de Fleckenstein

25 juillet 20h00 La chanson française Château de Fleckenstein

26 juillet 10h00 Office oecuménique Château de Fleckenstein

Août 2015
Samedi 1er et

Dimanche 2 août
Week-End Football avec match de Gala AS Lembach-Wingen

Samedi 15 août 19h00 "Rock'n Stein" au Fleckenstein Plus d'infos : http://rocknstein.eu

Septembre 2015
Samedi 5 et

Dimanche 6 septembre
"Kirwe" avec les Pompiers et la fanfare Place de la Mairie

Dimanche 13 septembre 10h00 Marché paysan transfrontalier Centre du village

mi-septembre
(date à confirmer)

Inauguration de la salle festive et sportive "La Scierie"

Mercredi 23 septembre
Inauguration du panneau d'information et 
conférence sur la maladie de Lyme

Parking du Château de Fleckenstein
et Mairie

Mardi 29 septembre 17h00 Collecte de sang Salle de la Mairie

Élections régionales
Les 6 et 13 décembre

auront lieu les élections régionales.

Il est rappelé que dans le cadre de la réforme territoriale, l'Alsace sera intégrée dans une grande 
région Alsace-Lorraine-Champagne-Ardennes.

Invitation
Le Parc Régional des Vosges du Nord

vous invite chaleureusement

aux 40 ans du parc
le dimanche 09 août 2015

à la Petite Pierre.

Concerts gratuits et spectacles de rues de 11 heures à 19 heures.

Citoyenneté
Il convient à chaque propriétaire de veiller à ce que le caniveau et le trottoir devant 
sa maison soient correctement entretenus. 

En effet, les efforts de fleurissement effectués par de nombreux habitants et la 
commune sont souvent dévalorisés par l'état de propreté des trottoirs et caniveaux 
d'autres citoyens.
Plus grave : les herbes obstruent et dévient le cheminement des eaux pluviales. En 
cas d'orage et par fortes pluies, l'eau stagne sur la route alors que les caniveaux et 
les avaloirs sont prévus de taille suffisante.

Un appel est lancé à tous pour produire les efforts nécessaires.

http://rocknstein.eu/


Les déjections canines... encore !
De nombreuses personnes continuent  à  se  plaindre  "des  crottes  de  chiens".  Il  est  vrai  qu'elles
garnissent en particulier les trottoirs de la commune mais aussi les pelouses publiques ou privées et
les circuits de balades.

Un appel au civisme est  lancé aux propriétaires canins pour éviter cela.  Il  est donc rappelé aux
propriétaires de chiens que les déjections doivent être récupérées étant entendu que ces derniers
n'en sont pas capables...

Déclaration de logements locatifs
Bien  souvent,  des personnes en recherche  d'appartements  à  louer  se présentent  au
secrétariat  de  la  Mairie  et  les  agents  ne  sont  pas  en  mesure  de  les  renseigner  par
manque d'information.

Les  propriétaires  sont  donc  invités  à  indiquer  leurs  biens  immobiliers,  maison  ou
appartement,  disponibles  à  la  location afin  de  permettre  la  mise  en  relation  des
personnes en recherche de logement à Lembach avec les propriétaires.

Risque de pollution
Des  entreprises  de  “démoussage  de  toitures”
réalisent  des  tournées  de  prospection  régulières,
notamment dans le lotissement Eichholz.

La municipalité conseille  aux habitants de Lembach
de  ne  pas  donner  suite à  ces  propositions  de
travaux si les produits utilisés ne sont pas récupérés
par l’entrepreneur dans des cuves adaptées,  car ils
risquent de polluer les cours d’eau. 

Une matinée au verger
L’Association  des  Producteurs  de  Fruits  de  Lembach  et  Environs  organise  une  matinée  au
verger, dédiée à la reconnaissance des maladies et ravageurs des arbres fruitiers.

Dimanche 19 juillet 2015 à 9 heures
LEMBACH – Place de la Mairie

Durée : environ 2 heures – Gratuit

M. Eugène WALTER, moniteur fédéral, animera la visite et répondra à vos questions. Cette visite
entre dans le cadre du programme de surveillance de la  sharka,  maladie qui  menace notre
quetsche d’Alsace. (source http://www.apfle.fr )

Un titre national
Premier titre de champion de France en Trampoline par équipe pour l'Union Haguenau
dont fait partie une Lembachoise !

Le 15 mai 2016 s'est tenu le traditionnel Festigym national, auquel l'Union a pris part... et a
su très bien tirer son épingle du jeu !
L'équipe composée de  Rebecca Johann de Reischshoffen,  Lucie Stolpner  de Woerth,
Melyane Eischwald,  Antonin Hoarau de Schweighouse-sur-Moder et  Caroline Knab de
Lembach, devient CHAMPIONNE DE FRANCE dans la catégorie challenge Découverte du
Critérium National avec un total de 157,40 points.

Un grand bravo aux jeunes sportifs et à Anna, leur coach.
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