
Le mot du Maire
L’été  nous  aura  marqués
par  ses  fortes  chaleurs,
l’absence  de  pluie  mais
heureusement  aussi
d’orages  violents.  Mais
c’est le drame du 14 juillet
qui restera gravé dans nos
esprits.  Mehdi  Lepel,  17

ans,  jeune  scout  martiniquais  venait  de  vivre  une
belle journée avec tous ses copains, une journée qui
avait  débuté  par  la  marche  à  Lembach  où  nous
avions  invité  toute  cette  belle  troupe  pour  la
cérémonie,  suivie  sous  l’oeil  des  caméras  de FR3
d’un pique-nique sur les hauteurs du Galgenfeld et la
visite de la Ligne Maginot. Et puis à 18 h 20 sa vie
s’est  arrêtée  au  fond  de  l’étang.  «  Le  cadre  est
tellement  beau »,  dira  sa maman venue sur  place
quelques jours plus tard et formidablement prise en
charge par toute la famille scoute le dimanche soir
lors de la messe à Hautepierre. Mehdi repose en paix
dans sa belle terre de Martinique.

A peine remis nous avons subi l’incroyable choc des
réfugiés du continent  africain.  Nous étions presque
habitués  –  quelle  horreur  –  aux  images  de
Lampedusa mais ce que ces semaines d’août et de
septembre nous ont réservé dépasse de loin encore
ce scénario.

Et  nous  voilà  interpelés,  nous  les  Européens  qui
avons connu par le passé les affres de la guerre. Les
uns diront, quelque part en se cachant les yeux : il

faut les refouler. Nous avons assez de malheurs chez
nous. Illusion ! D’autres ouvriront leurs portes et se
mobiliseront, à l’image des habitants d’Autriche et de
Bavière notamment. Réalisme !

Et nous que disons-nous ? Chaque silence est une
parole. Mais des centaines de milliers d’enfants, de
femmes et d’hommes ne peuvent s’en contenter, eux
qui ont laissé derrière eux leur pays mus par la peur
de mourir. Avec l’accord du conseil municipal j’ai pris
la décision de prendre contact avec les propriétaires
de  l’ancienne  gendarmerie  pour  voir  dans  quelle
mesure il était possible d’accueillir quelques réfugiés
chez  nous,  conscient  des  difficultés  d’une  telle
démarche  mais  conscient  aussi  de  notre  devoir
d’homme debout de venir en aide à des humains qui
se  retrouvent  parterre.  À ce  jour  la  SIBAR  ne  se
positionne pas. Face à cette situation le CCAS et le
conseil municipal ont décidé de mettre à disposition
le logement vide de l’école pour une famille syrienne.
Tout sera fait pour que notre communauté villageoise
puisse participer à l’effort qui incombe aujourd’hui à
notre  région,  à  notre  pays,  à  notre  continent.  Que
tous  celles  et  ceux  qui  se  sentent  concernés  se
manifestent d’une façon ou d’une autre. Que celles et
ceux qui ne sont pas d’accord avec nous – et nous
pouvons le comprendre - nous fassent confiance et
fassent  confiance  aux  personnes  susceptibles  de
venir chez nous, provisoirement, voire définitivement.

Charles Schlosser

S’Drama vun de Flechtling vun de afrikànische Staate hàt sicher niemes vun uns reàktionslos gelàn. Zitter e pààr
Daj wärd wenjer devun geredt àn de Télé, in de Zittung, àm Radio. Un doch sen Hundertdöjsichte Kinder, Fraue
un Manner uf unsrem Kontinent, Litt wu m’r unmejlich zereckwiese känne. M’r hàn uns entschlosse, e Pààr vun
denne  àrme  Litt  ze  empfànge,  üs  dem  Grund  dàss  s’Problem  uns  àlli  betrafft.  M’r  bemiehje  uns  àlso  àlli
bevorstehende Probleme ze lese, un senn bereit e leestehendi Wohnung in de Schul fer e Flechtlingsfàmilie zur
Verfijung ze stelle. Wenn jedi gresser Gemaan sich mobilisiert in unsrem Lànd, kànn die unmanschlich Situàtion,
in däre sich Europa zur Zitt b’findt, e Lesung finde. Andri Lander hàn ihri Arm ufgemàcht. Wàrum net mir ?

Mattstall
C’est avec grand plaisir que Mattstall accueille la petite Margaux Richter qui fait le
bonheur de Manon, Elodie et Stéphane.

Un été extrêmement sec a donné du fil à retordre à ceux qui dépendent de la météo.
Suzanne et Guy ont dû redoubler de vigilance pour parfaire notre fleurissement. Les
agriculteurs ont passé quelques nuits blanches, en attendant la pluie. En ce sens, il
est  prévu une réunion avec les élus et  les agriculteurs  à Mattstall  le  10 octobre
prochain pour parler de nature, d’écologie et du beau métier d’agriculteur.
Le conseil municipal travaille à la planification et à l’organisation des fêtes de fins
d’année. 
Nous vous souhaitons un bel été indien. Charles Suss

http://www.lembach.fr
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Défibrillateur
Après l'acquisition par  la  commune d'un défibrillateur  automatisé externe (DAE),  cette  dernière  en
partenariat avec les formateurs des Sapeurs Pompiers et de la Croix-Rouge Française, proposera à la
population de Lembach une initiation  à la prise en charge de l'arrêt cardiaque et à l'utilisation du DAE.

Des dates pour ces formations intitulées « Alerter-Masser-Défibriller » vous seront proposées très
prochainement. Soyez vigilants !

Les élections régionales
Suite au redécoupage des régions par la loi du 16 janvier 2015, les élections régionales
auront lieu les 06 et 13 décembre prochains. Il s'agira d'élire les 169 conseillers de la région
Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine (ACAL), pour 6 ans, par un scrutin proportionnel à
2 tours avec prime majoritaire.
Pour voter, il faut être majeur, de nationalité française, jouir de ses droits civils et politiques
et être inscrit sur la liste électorale. Le vote par procuration est possible.
Pour la région ACAL, les conseillers siégeront à Strasbourg.

VOTER EST UN DROIT - VOTER EST UN DEVOIR
Rendez vous à la mairie, les 06 et 13 décembre prochains avec votre carte d'électeur.

La Scierie
Après de longs mois de travaux et de mises aux normes notre ancien gymnase a fait
peau neuve.

La salle sportive et  festive baptisée « La Scierie » a été inaugurée ce  samedi 26
septembre  2015,  en  présence  des  partenaires  financiers,  d'élus  locaux  et  communautaires,  d'entreprises  y  ayant
travaillé et des responsables d'associations locales.

Durant l'après midi, les « portes ouvertes » ont permis à tous de visiter les lieux.
Cet espace sera utilisé par les associations sportives qui durant ces longs mois ont dû se délocaliser ; les ballons, les
steps,  les  bâtons,  les  kimonos,  la  musique  y  retrouveront  leurs  habitudes.  Il  sera  également  utilisé  pour  les  fêtes
associatives et familiales et les kermesses paroissiales. C'est un espace qui se doit de vivre et de faire vivre notre village.

Pour tous renseignements, adressez vous à la mairie.

Périscolaire
Après une année scolaire 2014-2015 bousculée par les changements des rythmes scolaires
avec son lot de questions et d'inquiétudes, le taux de remplissage de cette nouvelle année est
de 100 % à midi : le périscolaire s'est refait une santé !
Il reste quelques places de disponibles les lundis et mardis soirs...

Rappel du programme des activités en soirée :    
* lundi : théâtre de marionnettes * jeudi : le pinceau des p'tits génies
* mardi : le monde du jeu * vendredi : les recettes de mamie.

A ne pas manquer : le programme spécial Noël après les vacances de Toussaint !

Activités après l'école
Avec le changement des rythmes scolaires, les enfants ont du temps libéré qui doit leur
permettre un éveil au sport, à la culture. La commune met en place cette année quelques
modules d’activités après le temps scolaire.
- Ateliers créatifs encadrés par l’association ACLLE, le mercredi (voir article ACLLE)
- Ateliers organisés après le temps scolaire :
* Culturels : Alsacien, livres, discussion sur la base de la presse
* Artistiques : gravure, sculpture
* Sorties nature

Le programme de ces activités sera distribué à vos enfants à l’école avant les vacances.

Plantes et fleurs vivaces
Pour égayer  nos parterres,  devant  la  « Scierie » et  ailleurs dans la  commune,  nous sommes preneurs de vivaces
colorées. Quand vous éclaircirez vos touffes cet automne, pensez à nous !
Déposez vos surplus à l’atelier communal ou téléphonez-nous en mairie pour que nous venions les récupérer.



EHPAD : bientraitance
Dans le cadre de la « Semaine Bleue », organisée du 12 au 18 octobre 2015, 
l'EHPAD « Paul BERTOLOLY » de Lembach organise un débat sur la Bientraitance, 
le jeudi 15 octobre 2015, à 14 heures 30, dans l'enceinte même de la structure.

Après la projection d'un film traitant de cette question, un débat sera proposé à toute 
personne intéressée par ce thème. Cette démarche doit permettre d'améliorer la 
qualité de vie pour tous : résidents mais aussi famille, bénévoles et personnel.

Par ailleurs, la structure reste ouverte toute l'année : si vous avez un peu de temps à consacrer à vos aînés, venez 
rejoindre l'équipe de bénévoles, ces derniers vous accueilleront à bras ouverts tout comme les résidents.

Renseignements au 03 88 94 21 05.

EHPAD : un nouveau chef d'établissement
Marc Cura vient de quitter la direction de la maison Paul Bertololy pour s’occuper de celle de Montbronn, un nouvel 
établissement. Nous le voyons partir à contrecoeur et le remercions pour la qualité des relations avec la commune, sa 
disponibilité et son engagement pour le bien-être des résidents, en lui souhaitant bon vent en terre mosellane !

Et c’est une Mosellane qui vient lui succéder, Leila Muller, à qui nous souhaitons une très cordiale bienvenue. Nous 
avons cru comprendre qu’elle n’est pas du tout mécontente de se retrouver chez nous dans une région qu’elle apprécie 
avec son mari et ses deux enfants Mathis et Inès. La famille qui aurait bien voulu résider à Lembach s’est établie à 
Goersdorf mais les enfants fréquentent l’école locale.

Le parcours professionnel de la nouvelle « patronne » est riche. Après des études de management et des activités dans 
le domaine commercial et immobilier Mme Muller a décidé de changer de cap et a profité d’une formation accélérée de 
10 mois qui lui permet aujourd’hui de prendre en charge cette nouvelle fonction.

Nous lui souhaitons bon vent en terre alsacienne !

Zéro phyto
Pour reconquérir la qualité de l’eau de la nappe phréatique d’Alsace, la commune de Lembach
poursuit ses efforts en supprimant l’utilisation des produits phytosanitaires. 

La Fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles en Alsace (FREDON) édite
un  bulletin  d’actualité  trimestriellement  à  l’adresse  des  communes.  Pour  vous,  particuliers
habitant Lembach, des informations sous forme de fiches thématiques (la rotation des cultures ;
la fertilité des sols par ex.) et des astuces de jardinage sont disponibles sur le site www.fredon-
alsace.fr . 

Favorisons la biodiversité !

Camping
La saison 2015 s’est achevée le 4 octobre. Après un très bon printemps avec certains
week-ends où le gardien n’était pas loin d’afficher complet, nous avons enregistré un été à
l’image du temps.

Notre  enquête  de  satisfaction  nous  permet  de  relever  que  rares  sont  les  remarques
négatives.  La  qualité  de  l’accueil  et  du  nettoyage  des  sanitaires  est  régulièrement
soulignée. C’est tout à l’honneur de Pascal Burcker et de Nathalie Becker. Merci à eux.

Des travaux d’assainissement  ont été réalisés en début d’année. D’autres travaux sont prévus concernant l’électricité
(cet hiver) et la mise en sécurité du barrage (l’automne prochain).

Entreprends ton avenir !
Depuis plus de 20 ans, la Mission locale Alsace du Nord assure une mission de service public en
direction des jeunes de 16 à 25 ans. Pour les jeunes de Lembach et environs, voici les antennes de
rattachement du lundi au vendredi de 9h-12h et de 13h-16h (tél. : 03.88.067.067) :

Haguenau : 1 marché aux poissons
Wissembourg : 2a place des Carmes

Des permanences sont organisées entre autres à Durrenbach et Soultz-sous-Forêts.

http://www.fredon-alsace.fr/
http://www.fredon-alsace.fr/
http://www.fredon-alsace.fr/
http://www.semaine-bleue.org/


Programme ACLLE
Mardi après midi, à 14 heures, à la salle de la musique de Lembach :
Tricoter et papoter, pour tous les niveaux, débutantes et tricoteuses confirmées ! 
les Mardi 13 octobre, 27 octobre, 10 novembre, 24 novembre et 8 décembre 

En soirée : à 19 h 30, ateliers créatifs   :
- Mardi 13 octobre : peinture de bougies
- Mardi 27 octobre : broderie, initiation ou pour brodeuses confirmées
- Mardi 10 novembre : pâte à sel
- Mardi 24 novembre : couronne de l'Avent
- Mardi 8 décembre : création de cartes de Noë

SORTIES (rendez-vous à 13h30 à la Mairie - veuillez vous inscrire au 06 30 08 70 30 ou à la mairie).
- Mercredi 7 octobre : musée du bagage à Haguenau
- Mercredi 4 novembre : sortie chrysanthèmes à Lahr
- Mercredi 21 octobre, 18 novembre et 2 décembre : sorties nature. N'hésitez pas en emmener vos enfants ou petits 
enfants. En cas de mauvais temps, visionnage de photos nature dans la salle de la musique.

Programme enfants : en salle de la musique, à 14 heures.
Mercredi 7 octobre (peinture d'étoiles) Mercredi 4 novembre (atelier Bredele)

Mercredi 2 décembre (pâte à sel, sujets Noël)

Calendrier des fêtes
OCTOBRE 2015

Dimanche 11 octobre 9h00
Marché des Producteurs locaux et 
bio

Gimbelhof
Troubadours du 
Gimbelhof

Dimanche 18 octobre 15h00
Messe d'installation du nouveau 
curé

Église catholique Paroisse Saint Jacques

Samedi 31 octobre Soirée moules-frites Club-house du stade AS Lembach-Wingen

NOVEMBRE 2015

Mardi 10 novembre 17h00 Cérémonie de l'Armistice Cimetière Commune

Mardi 10 novembre 18h00 Fête de la Saint-Martin Mairie École maternelle

Dimanche 15 novembre 11h00
Kermesse de la paroisse 
catholique

Scierie Paroisse Saint Jacques

Dimanche 22 novembre Kunschtlàde d'Automne Salle de la Mairie ACLLE

Vendredi 27 et Samedi
28 novembre

Banque alimentaire Mairie

Dimanche 29 novembre Fête de l'Avent Salle de la Mairie Paroisse protestante

DÉCEMBRE 2015

Samedi 5 décembre Kesselfleisch Club-house du stade AS Lembach-Wingen

Dimanche 6 décembre Fête de Noël EHPAD

Dimanche 6 et lundi 7
décembre

Exposition "mode" Salle de la Mairie Adeline Ziliox

Dimanche 6 et 13
décembre

Élections régionales Mairie Commune

Dimanche 13 décembre 12h00 Fête des aînés Salle de la Mairie Commune

Mardi 29 décembre 17h00 Don du sang Salle de la Mairie

JANVIER 2016

Dimanche 10 janvier 12h00
Déjeuner dansant avec « Gil et 
Luc »

Scierie ACLLE
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