
Les travaux de voirie et AEP
Comme vous avez pu le  constater  la  route de Wissembourg  est  en plein  travaux.  La  pose de la
conduite principale d’eau est achevée ainsi que les branchements privatifs. Les analyses biologiques
ainsi que les tests de compactage sont bons, ceci a permis la mise en fonction de la nouvelle conduite.

Lors de l’intervention, une conduite pluviale a été endommagée par l’entreprise et réparée de suite,
mais  il  a  été  noté  que cette  conduite  est  en  très  mauvais  état,  d'où  passage  d’une  caméra  afin
d’observer son état. Les doutes ont été confirmés, il faudra procéder à la remise en état de ce réseau.
Prochainement une fine couche d’enrobé sera posée sur les saignées afin de limiter au maximum les
nuisances. Il est à noter que la rue du Maire Dielmann est à nouveau à  sens unique.

C’est maintenant le tour de la rue des Écoles de subir le même sort, la pose de la conduite d'eau est en cours.
En ce qui concerne les travaux de voirie, c’est l’entreprise Jean Lefebvre qui a été choisie. Elle interviendra d’abord rue des Écoles
afin que les travaux dans cette rue soient finis pour la rentrée scolaire et ensuite sur la route de Wissembourg.

Les travaux à l'église protestante
L’imposant échafaudage intérieur donne la mesure des travaux qui avancent selon un rythme soutenu. Le plâtrier
s’est déjà occupé du plafond de la nef, le peintre dont l’intervention durera tout l’été est en train de préparer les murs
pour un nouvel enduit, les saignées sont faites et les gaines électriques posées.
Au  moment  de  la  parution  du  bulletin  l’échafaudage  extérieur  sera  en  passe  d’être  démonté,  les  travaux  de
couverture étant achevés malgré des conditions météo guère favorables. L’engagement de pouvoir livrer l’église
avant la fin du mois d’octobre semble pouvoir être tenu.

Il est à relever que les entreprises se montrent très impliquées. Rappelons aussi que le coût d’objectif fortement
négocié avec l’architecte est à ce jour pleinement respecté.

Mattstall
En ce début d'été, nous avons eu la joie de souhaiter un joyeux anniversaire à Mme Lina Iltis pour ses 80
ans.
Les  températures  enfin  clémentes  permettent  aux  fleurs  de  s'épanouir.  C'est  M.  Richard  Kolira  qui
bichonne les fleurs communales. Je tiens à remercier et féliciter toutes celles et ceux qui participent à
l'embellissement du village et à sa propreté, même s'il reste l'un ou l'autre point noir.
La cérémonie du 14 juillet sera l'occasion d'accueillir nos nouveaux arrivants. Bienvenue à Mattstall !

Ce n'est pas d'un tête-à-tête, ni d'un corps-à-corps, mais bien d'un coeur-à-coeur dont nous avons besoin
pour être parfaitement heureux chez nous. Bel été à tous.

Info   : en raison du nettoyage annuel du réservoir d’eau lundi 18 juillet, il y aura un risque de baisse de pression chez les usagers dans
la matinée.

Charles Suss

In Memoriam : Charles Dillmann
Charles Dillmann, 94 ans, s’est éteint le 26 juin à l’EPHAD Bertololy.

Avec lui disparaît le dernier incorporé de force de Lembach. Il l’a été le 16 octobre 1943. Après un
séjour à Knielingen il rejoint le Wachregiment Berlin, sorte de régiment de réserve. Il aura à la
fois de la chance et de la malchance. Chance car il ne quittera pas Berlin, évitant ainsi l’horrible
front russe. Malchance car le 2 mai 1945 il sera fait prisonnier et ne rentrera en Alsace qu’un an
plus tard, le  7 mai 1946 après avoir séjourné deux mois dans un camp de prisonniers de  Poznan en Pologne et le reste de sa
captivité à Leningrad.

A travers lui nous avons une pensée pour tous ses camarades « Malgré-Nous », dont tant ont perdu la vie pendant la guerre.

Fleurissement
Comme tous les ans, malgré le temps qui n’a pas été clément pour nos fleurs, notre village reste joliment
fleuri. Un grand merci à tous ceux qui font l’effort d’embellir notre commune !

Pour l’année 2015, l’entreprise Bernecker Décor a obtenu le 1er prix et Lembach un diplôme d’honneur au
concours départemental des maisons, villes et villages fleuris.
Si vous, particulier ou entreprise, souhaitez concourir cette année, venez vous inscrire en mairie avec
photos à l’appui. 
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Entretien des caniveaux et des trottoirs
Compte tenu des nouvelles dispositions légales réglementant l’utilisation des produits phytosanitaires et de
son adhésion au protocole d'action «  Zéro Phyto », les techniques alternatives mises en œuvre par la
commune de LEMBACH sont plus respectueuses de l’environnement,  mais les résultats obtenus sont,
d'une  part  moins  flagrants  qu’avec  l’utilisation  de  produits  phytosanitaires,  et  d'autre  part  plus
consommateurs de main d’oeuvre.

Aussi, il est rappelé que chaque habitant de la commune doit participer à cet effort collectif en maintenant
sa partie de trottoir et caniveau en bon état de propreté, sur toute la largeur, au droit de sa façade et en
limite de propriété, conformément aux obligations du règlement sanitaire départemental.

Le nettoyage concerne le balayage (par arrachage ou binage) mais aussi le désherbage et le démoussage
des trottoirs. L’emploi de produits phytosanitaires (désherbant, etc...) est à proscrire sur le domaine public.
Les  déchets  collectés  lors  des  opérations  de  nettoyage  doivent  être  compostés  ou  évacués  à  la
déchetterie.

La gendarmerie recherche...
Le 1er juillet 2016, les Dernières Nouvelles d'Alsace ont fait paraître un article concernant la résolution d'une
enquête de la Gendarmerie suite à de nombreux vols de statuettes en bronze commis en 2015 dans les
cimetières de l'arrondissement de Wissembourg.

À ce jour, trois statuettes en bronze ne sont toujours pas restituées à leurs propriétaires car ceux-ci ne se
sont pas manifestés par un dépôt de plainte auprès de la Gendarmerie ou des services la Police Nationale.
Ces trois statuettes en bronze représentent la Sainte Vierge. Deux d'entre elles sont en prière, mains jointes
et la troisième tient un bouquet de roses et un crucifix.

Si vous avez été victime d'un vol de ce type, merci de prendre contact avec la Brigade de Recherches de la
Gendarmerie de Wissembourg par téléphone au 03 88 05 39 27 ou avec la Gendarmerie de votre lieu de
résidence en composant le 17.

Jules à la « Dance World Cup »
Elève en classe de CM1 dans l'école du village, Jules Guthertz est un jeune garçon qui aime l'école, en
particulier  les mathématiques,  les sciences  et  la  découverte.  Il  aime également  le  sport,  le  vélo,  le
football, la course, la piscine … et la danse !!! Il en a débuté l’apprentissage à 5 ans. Son rêve est de
devenir un danseur étoile... et il travaille dur en cours de danse pour y arriver pendant plus de 10 h par
semaine dans l'association « Promodanse » de Reichshoffen.

Jules a été sélectionné pour participer au stage d’été de l’illustre Ecole de Danse de L’Opéra de Paris
qui aura lieu en juillet. Mais du 25 juin au 3 juillet 2016, l'association et ses danseurs ont participé à la
« Dance World Cup » qui avait lieu sur l'île de Jersey.

Il y a dansé lors de trois prestations comptant pour divers classements :
- Dance Impact samedi 25 juin à 19h30 
- Children Trio Ballet « Mirlitons » avec Amélie et Mya mardi 28 juin à 9h00
- Junior Group Fusion Ballet “BOO” mercredi 29 juin à 14h00

Tous ses camarades de l'école ont  pu suivre sa belle prestation du 28 juin en direct  à  l'école grâce au
« streaming » mis en place par les organisateurs de l'événement.  Pour les plus curieux d'entre-vous, les
vidéos sont encore disponibles sur le site officiel : http://www.dwcworld.com/

Bravo à lui et à toute l'association « Promodanse »

L'équipe féminine de l'ASLW
Après  trois  ans  d’existence  seulement,  l’équipe  féminine  de  football  de  l’entente
Lembach/Wingen peut être fière de ses résultats.

Cette  saison,  elles  ont  réussi  à  se  hisser  en  demi-finale  de  la  coupe  du  Crédit  Mutuel,
malheureusement elles se sont inclinées 6 à 3 contre l’équipe de l’AS Neudorf. Défaite qui les
a motivées pour aller chercher la victoire en finale départementale du Bas-Rhin, gagnée avec
acharnement 5 à 3 contre l’équipe de Keskastel.

L’équipe des séniors féminines à 8 de Lembach/Wingen fut créée voilà 3 ans sous l'impulsion
d’Isabelle Cambeis et malgré des débuts difficiles, l’équipe a évolué très rapidement grâce à
l’efficacité des entraînements et à l’implication de leur coach Poujol Nicolas. Leur volonté et
leur assiduité ont payé et cela leur a permis de terminer premières de leur championnat et

championnes départementale sous l’égide de leur capitaine Hoerth Marie.

UN GRAND BRAVO À TOUTE L’ÉQUIPE !

http://www.dwcworld.com/


Judo
Depuis  la  rénovation de l'espace sportif  et  festif  "La Scierie"  à  Lembach, la section Judo du « KODOKAN du
Fleck » a repris ses quartiers dans le dojo.

L'association propose ce sport, véritable équilibre pour tous, à partir de 5 ans. Il s'agit d'une activité de détente et de
plaisir  basée  sur  l'échange  et  la  progression.  L'apprentissage  se  fait  de  manière  progressive  en  fonction  des
aptitudes de l'individu, ce qui permet à chacun d'évoluer selon son rythme.

Rendez vous tous les mardis au Dojo, à partir du 06 septembre 2016 dès 17 heures

Solidarité réfugiés
Comme déjà annoncé précédemment, la commune de Lembach souhaite accueillir une famille de réfugiés
syriens, l'appartement aménagé au dessus de l'école est toujours prêt pour les recevoir.

Nous avons déjà eu de nombreux contacts avec l'association "France Horizon" qui s'occupe de tout le côté
administratif et aux dernières nouvelles, une famille de quatre enfants est pressentie pour notre commune ;
leur arrivée est prévue pour la fin du mois d'août. 

Autorisation de travaux
Une déclaration préalable de travaux est obligatoire notamment pour certaines constructions
(piscine, muret,...) et travaux sur construction existante (fenêtre, porte, ravalement, couverture,
etc...).

Le délai de réponse du maire est en principe de 1 mois après dépôt du dossier en mairie ; il est
porté à 2 mois si le projet est situé dans la zone de protection des Bâtiments de France.

Il est recommandé de déposer la demande dans un délai raisonnable, en tout cas avant le début
des travaux. Tous les renseignements seront donnés en mairie. 

Alerte : moustique tigre
Le Bas-Rhin a été classé au niveau 1 par arrêté ministériel du 20/11/2015, signifiant que
le moustique est implanté et actif. Voici les recommandations de l’Agence Régionales de
Santé pour éviter la prolifération du moustique : 

- enlever les objets abandonnés dans les jardins ou sur les terrasses qui peuvent
servir de récipient,

- vider une fois par semaine les soucoupes, vases, seaux, etc...
- remplir les soucoupes des pots de fleurs avec du sable qui, une fois mouillé 
permet l’arrosage.
- vérifier le bon écoulement des eaux de pluie (gouttières, toits-terrasses, etc...).

Pour signaler la présence d’un moustique-tigre : www.signalement-moustique.fr

Transport scolaire
Suite à la pétition signée par une cinquantaine d’habitants de Mattstall et Pfaffenbronn, nous tenons,
pour les signataires, à rectifier certains faits :

- La commune de Lembach n’est pas responsable des transports scolaires : ils sont de la
compétence du Département qui, lui, a décidé de trouver avec les parents une solution moins chère
pour les contribuables.

- La proposition de transport groupé pour Mattstall et Pfaffenbronn, émanant des parents de
Pfaffenbronn, laisse aux enfants une pause de midi d’une bonne heure à la maison (auparavant 1h20
avec les transports séparés), et non 40 minutes comme annoncé dans la pétition.

Périscolaire : une année positive !
L'accueil périscolaire de Lembach a affiché complet quasiment tous les midis. La fréquentation du soir a
nécessité l'embauche d'une 3ème animatrice. L'année s'est terminée avec 68 inscrits.

Avec, sur l'année écoulée,  le thème de la solidarité, les parents ont inscrit leurs  enfants  autant comme
mode de garde que pour les activités toujours fort appréciées :  ateliers culinaires avec des ainées, un
spectacle de Noël, chorégraphie sur la chanson "on écrit sur les murs", sans oublier les temps de jeux, de
bricos, de zumba, de sécurité routière et domestique, etc.

Pour cette nouvelle année, l'équipe d'animation reste inchangée et le programme des activités sera distribué à tous les enfants de
l'école dès la première semaine de reprise des cours. Si vous souhaitez encore inscrire vos enfants pour la rentrée, veuillez demander
un dossier en mairie. Il reste peu de places... 

http://www.signalement-moustique.fr/


École primaire
Une réorganisation administrative actée officiellement par les services académiques au mois de juin fusionne les écoles maternelle et
élémentaire à partir de la rentrée prochaine. Cette fusion améliorera la gestion administrative et simplifiera le rapport avec les usagers,
les parents d’élèves. Mais cela ne modifiera en rien les modalités de scolarisation des élèves. L'école devient donc une école primaire
et un nom devrait lui être attribué lors d'un prochain conseil municipal.

De nouveaux programmes sont mis en place par le Ministère et accompagnent un changement profond dans la répartition des cycles
de l’enseignement jusqu’en 3ème. Cela complètera la refondation de l'école initiée par le gouvernement par la loi du 8 juillet 2013. 

La  municipalité  note  aussi  des  changements  dans  l’équipe  éducative  qui  depuis
quelques  années  avait  habitué  la  Commune  à  une  grande  stabilité  ;  à  la  rentrée
prochaine deux membres de l’équipe font valoir leur droit à la retraite :

- Mme Walter Francine (enseignante) arrivée à l’école en septembre 1992, a enseigné
dans la commune pendant 24 ans.
- Mme Schmitt Marie-Thérèse (aide maternelle) en fonction depuis 1992 également et
accompagnatrice dans le bus sur la ligne école-lotissement-Pfaffenbronn.

La municipalité remercie les deux futurs pensionnaires pour leur professionnalisme, leur
rigueur,  leur engagement  avec le souci  de tous les instants  de faire progresser  les
élèves qui leur ont été confiés.

Pour information : Mme Specht Dominique, habitant à Nehwiller, a été nommée en remplacement de Mme Walter et Mme Boulois
Michèle, habitant dans la commune, a été recrutée comme ATSEM en remplacement de Mme Schmitt Marie-Thérèse.

http://www.lembach.fr/ecole

Calendrier des fêtes
JUILLET 2016

Mardi 12 juillet 17h Don du sang Salle de la Mairie ACLLE

Mercredi 13 juillet Soirée Bal populaire La Scierie ASL Foot

Jeudi 14 juillet
10h30 Cérémonie de la fête nationale Mattstall Commune

11h00 Cérémonie de la fête nationale Place de la Mairie Commune

Du samedi 30 au dimanche
31 juillet Week-end football Stade de la Sauer ASLW

Du samedi 23 juillet au
dimanche 7 août Semaines des Charbonniers Château de

Fleckenstein Association des Charbonniers

Août 2016

Du lundi 1er août au
vendredi 5 août

Centre de loisirs sans 
hébergement

La Scierie Communauté des communes 

Du lundi 8r août au
vendredi 12 août

Centre de loisirs sans 
hébergement La Scierie Communauté des communes 

Septembre 2016

Samedi 3 &
dimanche 4 septembre

Kirwe à Lembach Village Amicale des pompiers
& fanfare de Lembach

Mardi 6 septembre 17h00 Inscription au judo La Scierie (dojo) Association Kodokan du Fleck

Dimanche 11 septembre 15h00 Théâtre alsacien
« Mer gàffe wie d'Affe »

Salle de la Mairie Les Alsa & Co (au profit de
Madacasgar 2000)

Lundi 26 septembre 17h Don du sang Salle de la mairie ACLLE

Rappel : toutes les informations données dans ce bulletin et beaucoup d'autres relatives à la vie de
notre village, sont disponibles sur le site internet de la Mairie à l'adresse : www.lembach.fr
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