
 

LEMBACH - MATTSTALL 

Wàs gibt's Nejes ? Quoi de neuf ? 

juillet 2013 

 

 

Les élections pour le renouvellement du Conseil Municipal des Enfants ont eu lieu le 20 juin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De droite à gauche en commençant par le haut: 

Emilie Knaebel, Sarah Ribes, Simon Kugler, Simon Weureuther 

Théo Goblet, Robin Neusch (Steinbach) , Sarah Martin, Noémie Ribes, Emma Theil 
(Steinbach)  Marina Clauss, Léo Lienhard, Ewan Heidet, Coralie Motz,  

Charlotte Weureuther, Adélia Clody 

 Manquent sur la photo : Mathilde RICHERT et Emma MEDDAD 

 

Nous voici officiellement conseillers municipaux ! Ce sont les “anciens”, encore élèves à 

Lembach, Robin, Théo, Mathilde et Morgane qui nous ont donné envie d’être candidat(e).  

Ils nous ont raconté toutes les découvertes qu’ils ont faites : comment fonctionne l’eau et l’as-

sainissement, comment on construit un projet, d’où vient l’argent de la commune, ce que  

représente un engagement, comment respecter et faire respecter la propreté et l’environne-

ment, comment embellir, fleurir et entretenir le village, comment fonctionne l’intercommunali-

té, qu’est ce que le Conseil Général … 

 



 

 

La loi du 17 avril 2013 change les dispositions électorales pour les communes 

comme Lembach. 

Le scrutin de liste 

 Alors que jusqu’à ce jour, pouvait être élu au conseil municipal un candidat isolé et qu’il était 

possible de confectionner par panachage son propre bulletin ou de présenter une liste incom-

plète, les communes de 1000 habitants et plus seront concernées par le scrutin de liste. Il ne 

sera donc plus possible de rayer un nom et de le remplacer par un autre. CETTE MANŒUVRE 

ENTRAINE LA NULLITE DU BULLETIN. C’est toute la liste qu’il faudra élire. 

La parité 

Chaque liste devra respecter le principe de parité : un homme suivi d’une femme, etc… ou 

vice versa. 

L’élection des conseillers communautaires 

Chaque bulletin de vote affichera deux listes : l’une pour le conseil municipal avec 19 noms, 

l’autre pour le conseil communautaire avec 3 noms 

La commune associée de Mattstall 

Les communes associées ne constitueront plus de sections électorales. Cela veut dire que les 

représentants de la commune associée figureront sur la ou les listes communales, pour la ou 

lesquelles  les habitants de Mattstall seront appelés à voter et que la ou le maire-délégué  

sera élu par le conseil municipal de Lembach-Mattstall composé des 19 membres. 

 

 

12 septembre 2013 à 16 h 30  (salle de la musique) 

À la mairie, la brigade de gendarmerie de Woerth/Lembach organise une 

réunion « tranquillité séniors » . Comment se préserver des agressions, 

des intrusions, des vols ….. chez soi, dans la rue, partout où l’on vit. 

Si l’on tient compte de ce vieil adage « Mieux vaut prévenir que guérir », nous devrions être 

nombreux à assister à cette réunion. 

Merci de retenir la date 

Site internet de la commune de Lembach/Mattstall 

Dans la barre d’outils, en haut à gauche de votre écran, tapez Lembach.fr et 

vous trouverez directement le site de la commune où vous pourrez être informés 

de tout se qui se passe dans la commune.  

 

Si vous devez renouveler votre carte d’identité, n’attendez pas le dernier moment avant un 

départ en voyage..Le délai se situe actuellement entre 6 et 8 semaines.. 



 

 

Jeudi 15 août 2013 :  

Les collectes du lundi, mardi et mercredi ne subissent aucun report 

La collecte du vendredi 16 août est reportée au samedi 17 août  

La collecte du jeudi 15 août est reportée au samedi 17 août 

Vendredi 1er novembre 2013 : 

Les collectes du lundi, mardi, mercredi et jeudi ne subissent aucun report 

La collecte du vendredi 1er novembre est reportée au samedi 2 novembre 

 

 

C’est les vacances et pourtant, d’innombrables petites mains s’affèrent à garder Mattstall 

propre et accueillant. Vos effort ont été unanimement salués par le jury du fleurissement 

ainsi que par tous ceux qui sont de passage chez nous. 

La météo clémente et le professionnalisme de l’entreprise font avancer le chantier de la sta-

tion d’épuration rapidement. Evidemment les nuisances du trafic de camions ne peuvent 

être évitées. 

La commune a souhaité un joyeux anniversaire à Monsieur Alfred Schmitt pour ses 80 ans 

en lui souhaitant une bonne santé et en lui offrant le cadeau d’usage. 

La commune s’associe à moi pour féliciter toutes celles et ceux qui ont obtenu leur diplôme 

à la fin de l’année scolaire, bravo à tous et bonnes continuation. 

Merci pour votre participation à la cérémonie du 14 juillet, un moment d’échange et de 

convivialité que nous avons partagé. 

Je vous souhaite un bel été et de bonnes vacances.  Charles SUSS 

 

 

Le 16 avril dernier, nous avons eu la joie  

de fêter un anniversaire exceptionnel : les 

100 ans de Madame Madeleine Brucker/

Guthmuller à la maison de retraite.  

Le Conseil Municipal a décidé de la nom-

mer « citoyenne d’honneur ». En effet, elle 

est la première de Lembach et à Lem-

bach a atteindre les 100 ans. 

Nous lui souhaitons encore de belles an-

nées, entourées de sa famille et de ses 

amis. 



 

 

 

La commune a essayé de faire des efforts de fleurissement et d’aménagement. Nous remer-

cions toutes celles et tous ceux qui y ont participé. 

Il faudrait que l’ensemble de la population s’investisse afin de rendre le village encore plus  

accueillant. Pour cela, il faudrait que chacun veille à entretenir son trottoir, son caniveau, fleu-

risse un minimum sa maison.  

Si nous voulons continuer à progresser, c’est en  réfléchissant, en travaillant main dans la main 

que cela serait possible. Dès l’hiver prochain, nous vous proposerons une rencontre afin que 

chacun puisse s’exprimer, donner ses idées. Peut-être même pourrions-nous envisager de créer 

« un groupe fleurissement de la commune » ! 

En même temps, il ne faut pas oublier que la 

commune s’est engagée dans le programme 

« zéro phyto ». Cette année déjà, sauf pour le ci-

metière, nous n’avons plus utilisé de désherbant 

chimique. Par l’utilisation de tels produits  nous 

détruisons certes ce que nous considérons com-

me des « mauvaises » herbes, mais, par infiltra-

tion, ces pesticides polluent la nappe phréatique, 

ou, par écoulement, passent par la station d’épu-

ration. Ainsi, l’eau que nous utilisons ou qui coule 

dans  nos rivières et qui est toute notre vie, nous 

la polluons  et de ce fait , nous nous détruisons 

nous-mêmes à petit feu. Est-ce vraiment ce que 

nous souhaitons pour nous, nos enfants et petits enfants ?  

Alors, avant d’arroser avec ces poisons, réfléchissons. Ne vaut-il pas mieux balayer, arracher, 

demander à un plus jeune de le faire si on ne peut plus le faire soi-même ? La nature mérite et 

nécessite l’effort.  

 

 

Cette année, vous  avez la possibilité de faire votre relevé d’eau vous-même 

entre le 15 août le 15 septembre en remplissant le formulaire mis à votre dis-

position sur la page d’accueil du site internet de la commune,  

 

Cette proposition fait suite aux nombreuses absences lors du passage de l’agent communal. 

Après le 1er septembre, l’agent passera chez ceux qui n’auront pas fait parvenir leur relevé.  

En cas d’absence, un coupon réponse sera, comme d’habitude, mis dans votre boîte aux lettres. 

Il faut savoir, que si aucun relevé ne nous parvient avant la date limite du 15 Septembre, une  

consommation estimée vous sera facturée. 

Merci de tenir compte de cette information et de vous simplifier et nous simplifier la tâche. 



 ESPAS Accueil Séniors 

 Villa Germania 

 25 Rue Banacker 

 67160 WISSEMBOURG  03 69 06 73 99 

Apporter la meilleure réponse aux besoins d’information des seniors, telle est la vocation 

de l’ESPace d’Accueil Seniors (ESPAS) du Conseil Général du Bas-Rhin. 

Ses missions : 

 Offrir un accueil de proximité à la personne âgée, à son entourage et aux profession-

nels qui l’accompagnent. 

 Orienter vers les services et les aides les plus adaptées à la situation des seniors 

(aide à domicile, aménagement de l’habitat, démarches administratives, structure 

d’accueil …) 

 Mobiliser et coordonner les acteurs locaux pour renforcer la prise en charge de la 

personne âgée. 

 

 

Nos jeunes se rencontrent, discutent, s’amusent, partagent, ceci est nécessaire et réjouis-

sant. Nous les anciens nous souvenons aussi de nos rencontres sur le « Benckel » à la mai-

rie. Actuellement, le lieu de rencontre varie : place de la mairie, à l’atelier Rue André Magi-

not, au lavoir, près du réservoir … 

Nous vous demandons à vous les jeunes  

 de respecter les lieux, de ne rien laisser traîner, ni papiers, ni bouteilles ou boîtes vi-

des, même s’il n’y a pas de poubelle à l’endroit où vous êtes, ramenez les différents 

objets de la même manière que vous les avez amenés. 

 De ne pas vous amuser à marcher sur les plates-bandes, jeter les copeaux dans tous 

les sens, déterrer des fleurs, graver les figurines en bois …. Il est sûr que ce que vous 

faites en groupe vous ne le feriez pas individuellement ! 

 De respecter les habitants du voisinage en n’exagérant pas au niveau décibels, 

Nous recommandons à nos jeunes dont nous n’avons pas à nous plaindre en règle générale 

et dont un certain nombre salue encore automatiquement en passant à côté des adultes,  

de respecter et faire respecter ces quelques règles émises. Alors, les Michaël, Alain, Lucas, 

Julien et autres, faut-il vraiment commencer à faire le gendarme ?  

Nous félicitons tous ceux qui ont réussi leur examen et maintenant, BONNES VACANCES !! 

 

Les différentes associations ont besoin de nouveaux membres, jeunes ou moins jeunes se-

lon l’activité. Rejoignez les pompiers si vous voulez aider les autres, la Fanfare si vous avez 

envie d’exercer vos talents musicaux, une section sportive si vous avez besoin de bouger … 

Tous les renseignements vous seront donnés en mairie. 



Date Manifestation Organisateur 

  JUILLET   

21/07au 04/08 Quinzaine des charbonniers  Les charbonniers du Fleckenstein 

  AOUT   

03/08 Vente de jus de pommes + Marché Arboriculteurs 

04/08 Clôture de la quinzaine des charbon-

niers 

Les charbonniers du Fleckenstein 

24/08 Kirwe à MATTSTALL   

25/08 Marche gourmande à WINGEN   

31/08 Bal de la Kirwe à LEMBACH Sapeurs-pompiers 

SEPTEMBRE 

01/09 Kirwe Fanfare  

25/09 Don du sang  

octobre 

05:10 Vente de jus de pommes + mini marché Arboriculteurs 

06/10 Fête de la paroisse protestante Paroisse 

13 au 20 /10 Exposition de peinture ACLLE 

13/10 Marché au Giimbelhof Troubadours 

27/10 Marché paysan transfrontalier Parc et commune 

 Directeur de publication : Charles SCHLOSSER      Imprimé par nos soins 

                 Des nouvelles de l’école 

 

Après bien des soucis, autant pour le personnel en-

seignant que pour la municipalité suite à l’annonce 

de la fermeture d’une classe élémentaire, nous voilà 

rassurés et espérons pour quelques années : la clas-

se reste ouverte, de nouvelles inscriptions ont permis 

de dépasser le seuil fatidique de 79 élèves. 

Logement vacant : Un logement de 3 pièces, cuisine, salle de bain est vacant à l’école. Di-

tes-le autour de vous. Veuillez vous adresser à la mairie 


