
Robert ULLMANN
Er hàt sich vun ‘re erschte Operàtion so gut erholt g’hätt,  dàss ‘r 2014 sich
entschlosse hàt, im Gemaaneràt witersch ze wirike. Doch e Johr speder hàt
sich  d’Krànkhet  wedder  gemaldt,  schlimmer  wie  s’  erschte  Mol.  E  làngi
B’hàndlung un wederholte B’such im Spidàl hàn nix känne màche geje s’Ewel.
De  Robert  isch  1989  uf  de  Oppositionslischt  gewählt  wàrre.  Er  hàt  sich
beschtens integriert un schnall de Bewies gan, dàss er bereit isch sinni Zitt,
sin Indrasse, sin Wisse un Känne in de Dienscht vun de Gemaan ze stelle.

Ich hàb ‘ne 1995 vorg’schlàwwe àls minner erscht Adjoint, e traffendi Wàhl fer
de Gemaaneràt, fer unsri Gemaan. Er hàt sich mit grosser Gewissehàftigkaat
ums s’Wàsser, s’Abwàsser,  d’Arweiter,  de Wàld bekimmert.  Immer do, wenn
m’r ‘ne gebrücht hàt,  immer bereit ienzespringe, wenn’s pressiert hàt, hàt ‘r
s’Vertröje gewunne net numme vun sinne hiesiche Mitàrweiter, àwer aa vun de
Dienschtstelle  vun  de  Communauté  des  Communes,  vun  de  ONF,  vum
Abwàssersyndikàt. Er hàt Lembach immer gut vertratte.

De Robert Ullmann hàt nie genumme, doch immer gàn. De Gemaan hàt e trejer un grosser Diener verlore un isch
‘m vun gànzem Harze dànkbàr.

La mort de Robert Ullmann qu’il a sentie venir avec une grande lucidité et préparée avec un énorme courage nous a
plongés dans une grande peine. La joie de l’avoir connu, d’avoir partagé de grands moments avec lui atténue ce chagrin.
Il a forcé notre admiration durant de si longues années par son  engagement sans faille pour la commune.
Nous lui exprimons notre amicale et profonde reconnaissance.

Charles Schlosser

Mattstall
Le deuil a frappé nos deux communes :
-  à  Mattstall,  Mme  Salatka s'est  paisiblement  endormie  pour  un  monde  meilleur,  son
dynamisme communicatif nous manquera.
- à Lembach,  Robert Ullmann, 1er adjoint, après un long combat contre la maladie nous
laisse  un  grand  vide.  Depuis  2001,  l'année  à  laquelle  j'ai  pris  mes  fonctions,  Robert  a
activement participé à la construction de ces liens qui unissent nos deux villages. Nous lui
en sommes reconnaissants et que sa mémoire nous dicte le chemin futur.

En cette fin d'été, quelques travaux d'entretien à la mairie et les toitures ont été effectués par les ouvriers communaux.
Merci pour leur réactivité. Des travaux sur l'éclairage public devraient avoir lieu au courant de l'automne.

Profitez des belles journées de fin d'été pour emmagasiner des forces et un moral à toute épreuve.
Charles SUSS

Un nom pour l’école
Suite à la fusion des écoles maternelle et élémentaire à la rentrée 2016 et par décision
du conseil municipal du 30 août 2016, l’école se voit attribuer un nom officiel :

École Henri MERTZ

Né à Lembach en 1919,  Henri MERTZ a fait la guerre dans la Wehrmacht, puis dans l’armée française.
Après la guerre, il a été instituteur à Graffenstaden (1945-1961), puis professeur au collège de cette ville (1961-1976),
où il enseigna les mathématiques. Il est décédé en 1999.

Il n’était pas un «  Heimatdichter », ni un représentant de la «  Blümchenpoesie », mais plutôt un poète satirique et
protestataire, plus proche d’ André WECKMANN. On lui doit trois recueils de poésies dialectales :

 KUDDELMUDDEL ÜS EM ELSASS (1975)   -   S’ WESCHPELNESCHT (1976)   -   DE RORAFF (1980)
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Du nouveau à l’EHPAD
Moins  d'un  an  après  son  arrivée  à  la  direction  de  l'EHPAD  « Paul
BERTOLOLY » de Lembach, Mme Leila MULLER nous quitte pour un autre
poste de direction à Algrange (57), plus proche de son domicile familial.

Elle  sera  remplacée par  Mme Rafika  MEDJAOUI en tant  que directrice,
secondée par Mme Anne-Charlotte ELMERICH, adjointe de direction, c'est
cette dernière qui sera le plus souvent présente en nos murs.

Nous  leur  souhaitons,  à  toutes  les  trois,  bon  vent  dans  leur  nouvelle
affectation.

Les travaux à l’église protestante
Le calendrier est à peu près respecté. Voilà donc la partie sud du toit refaite à neuf,
l’intérieur repeint, le réseau électrique rénové, de nouveaux luminaires installés, la
mise en sécurité assurée, les vitraux nettoyés,  l’ancien appentis de la chaufferie
démolie. 
Un  nouveau  pasteur,  une  église  rénovée  :  autant  de  satisfactions  pour  la
communauté protestante qui participera à hauteur de 50 000 € à un investissement
à hauteur de 350 000 € (TTC). Le conseil départemental votera le 7 novembre une
subvention de 40 700 €.

Félicitations aux entreprises pour le travail réalisé
et à l’architecte pour le projet d’ensemble.

Les travaux de voirie
Les travaux se déroulent  à un rythme soutenu, et ce afin de rendre la route le plus rapidement praticable aux usagers et
aux riverains. Le planning d’avancement des travaux indiqué dans le précédent bulletin n’a pas tout à fait été respecté en
raison des congés d’été des entreprises.

Dans la rue de Wissembourg, la pose des bordures est en cours et devrait se terminer fin de semaine 40. La préparation
des trottoirs et des places de stationnement est en cours. Il a aussi été décidé lors d’une réunion de chantier de modifier
le tracé de la sortie de la rue du Maire Dielmann sur la route de Wissembourg, en élargissant le trottoir, quasi inexistant à
cet endroit, pour sécuriser les piétons. Dans la rue des Écoles, les travaux préparatoires se feront dans la continuité de
ceux de la rue de Wissembourg, tout en prenant garde de ne pas gêner les entrées et sorties scolaires. 

La pose du revêtement de la voirie se fera les 26, 27 et 28 octobre,
avant le week-end de la Toussaint et avant la fin des congés scolaires.

Les rues concernées seront interdites à toute circulation ces jours-là.

En ce qui concerne la rue principale de Pfaffenbronn, les travaux débuteront semaine 41 par la pose du réseau France
Telecom, puis le terrassement des accotements et le raccordement des eaux pluviales. La pose du revêtement sur la
voirie est prévue mi-novembre. La fin des travaux est prévue pour la dernière semaine de novembre.

Une  nouvelle Pasteure
Après quelques années de non-occupation,  le  presbytère protestant  est  à nouveau habité  :  la
communauté protestante a eu le plaisir d'accueillir, le dimanche 11 septembre 2016, sa nouvelle
chargée d'âmes en la personne de Mme Sophie MUHLBACH,

Nous lui souhaitons la bienvenue et un bon séjour à Lembach.

L’été des jeunes
Mobylettes pétaradantes, radio allumée à fond, attroupements sur la voie. Autant de non respects de la
réglementation constatés cet été tant sur la place de la mairie qu’à d’autres endroits de la commune. On
comprend bien qu’un jeune ne veuille pas se coucher à 22h en été. On comprend moins quand le bruit
ne cesse pas avant 1 ou 2 h du matin.
Malgré quelques rondes des gendarmes,  malgré les  remarques quasi-quotidiennes du  maire,  voire
d’autres personnes, rien n’y fit.

Certains d’entre eux sont encore mineurs, n’habitent pas la commune. Les parents ont une responsabilité claire en cas
de problème lié au comportement de leurs enfants. Il ne faut pas hésiter à nous communiquer des informations ou des
doléances afin que nous puissions avoir le plus d’éléments à soumettre à la gendarmerie nationale saisie du problème
dès lors que les remarques verbales n’ont pas eu d’impact.



Le jardin de la Paix
Connaissez-vous cet endroit délicieux et insolite ? Situé dans le vieux quartier du Flecken, il s’agit à l’origine d’un jardin
de curé. Il est entretenu depuis plusieurs années par une poignée de bénévoles dévoués et motivés !

Au cours du printemps 2016 la classe de CP de Lembach a participé à un projet jardin en collaboration avec la maison
de la nature du delta de la Sauer de Munchhausen. Les enfants ont désherbé, semé, planté des fleurs dans des
carrés dévolus. Ils se sont réjouis à la rentrée à la vue de l’espace fleuri pendant l’été !

Fin juin, les agents municipaux y ont transféré «  La flamme de la paix », statue du
sculpteur Grégoire Popp réalisée en 1995 et érigée à l’occasion de la Fête de la Paix.
Un projet de mise en place de panneaux avec des haïkus (poèmes d’origine japonaise
de 3 vers et 17 syllabes) sur le thème de la paix verra le jour prochainement.

N’hésitez pas à franchir la porte du jardin pour profiter d’un moment de recueillement en
harmonie  avec  la  nature  dans  un  havre  de  PAIX  !  De  jolis  bancs  colorés  vous  y
attendent à moins que vous ne préfériez vous installer dans le pittoresque cabanon un
livre à la main ! Cet espace est le vôtre : investissez-le…

City stade
Comme vous avez pu le constater, la phase de terrassement pour le « city stade » près du
terrain de football, a été effectuée par les ouvriers de la commune avec l’aide de certains
conseillers pour le déblaiement.

L’enrobé sera posé en même temps que celui des routes. La structure en elle-même
sera mise en place, avec le gazon synthétique, début novembre.

Le périscolaire
Martine, Catherine, Aurore et Sébastien accueillent vos enfants au périscolaire.

Pour près de 60 enfants inscrits, le « péri » reçoit cette année souvent plus de 24 enfants, autant
à midi que le soir et l’équipe d’animateurs a dû être renforcée.
Le programme du soir, attire toujours les enfants. Vous trouverez le programme de l’année sur le
site de Lembach.

La sortie des cours à 15h15 permet aux enfants de jouir d’un temps de détente plus long, ce qu’ils apprécient beaucoup.

Desserte forestière intercommunale
Depuis le 15 septembre, vous avez sans doute constaté des mouvements d’engins de
chantier  aux  abords  de  la  D3  entre  LEMBACH  et  CLIMBACH.  Dans  le  cadre  de
l’amélioration de la desserte forestière du programme de développement rural régional
de la commission européenne, un chemin forestier intercommunal a été créé. Il traverse
les  parcelles  35  et  36  de  la  forêt  communale  de  LEMBACH  rejoignant  les  forêts
communales  de  CLIMBACH  et  de  WINGEN  en  débouchant   sur  la  RD503  entre
CLIMBACH et WINGEN. La distance totale de cette nouvelle piste est de 2 510 ml.

Sur le tronçon de LEMBACH (856 ml de piste), les travaux ont consisté à créer un fossé,
niveler  le  terrain  naturel,  poser  un  géotextile  sur  les  parties  humides,  recharger  et

compacter  jusqu’à  40 cm certaines parties de piste,  créer  des saignées afin  de limiter  le ruissellement  de l’eau et
aménager deux places de dépôt.

L’investissement global est de 76 932,35 € HT, dont 10 321,24 € resteront à charge de la commune de LEMBACH,
subventions de l’Union européenne et du ministère de l’Agriculture déduites. Cet investissement servira à mobiliser et
sortir plus facilement les bois issus des coupes prévues dans ce secteur humide dans les années à venir.

Par arrêté communal du 20 septembre 2016, la piste sera interdite à toute circulation durant tout l’hiver afin de
permettre la stabilisation du matériau mis en œuvre.

Accueil d’une famille de réfugiés
La famille MKAHAL a fui la ville d’ALEP, en Syrie. Tous les jours nous voyons aux informations à
quel point cette ville est dévastée. Ils sont arrivés dans notre commune début septembre et peu à
peu leur vie s’organise.

L’aîné des enfants est scolarisé depuis 2 semaines au collège à Haguenau dans une classe pour
primo arrivants et les trois autres enfants vont à l’école primaire du village. L’apprentissage du
français par les adultes a commencé aussi. Le père de famille, couturier de profession, a déjà
réalisé de menus travaux pour l’école.



Recensement 2017
En  partenariat  avec  les  communes,  l'INSEE organise  le  recensement  de  la
population tous les 5 ans. L'objectif est de mesurer la population vivant en France
pour mieux s'adapter à ses besoins.

Le recensement  permet d'établir  la  population officielle  de chaque commune et
fournit des informations sur les caractéristiques de la population. Ces chiffres sont
déterminants  pour  définir  des  politiques  publiques  nationales,  déterminer  la

participation de l'État au Budget des communes et décider des infrastructures du territoire.

La population LEMBACH – MATTSTALL – PFAFFENBRONN sera recensée  en janvier et février 2017.  Pour nous
permettre de collecter les informations, la commune doit recruter des agents recenseurs qui devront être disponibles de
début janvier à fin février. Les personnes intéressées peuvent d’ores et déjà déposer leur candidature en mairie.

Fleurissement
La saison des fleurs touche à sa fin. Avec un printemps trop pluvieux, un été sec, nos fleurs n’ont
pas donné leur pleine mesure. Vient maintenant le temps du nettoyage de vos plates bandes.

La commune compte toujours sur vous pour récupérer des vivaces : hostas, rudbeckias et autres
sedums… que vous éclaircissez en ce moment.

Téléphonez à la mairie, au 03 88 94 42 84 et nous viendrons les chercher chez vous.
Nos espaces verts ont besoin d’être regarnis !

Calendrier des fêtes
OCTOBRE 2016

Mardi 4 14h Atelier « aiguilles » Salle de la musique ACLLE
Dimanche 9 11h -18h Marché des producteurs Gimbelhof Troubadours du Gimbelhof 

Mardi 11 9h Sortie musée Albert Schweitzer et
visite maison du fromage Rdv mairie ACLLE

Dimanche 16 Dès 10h Fête paroissiale La Scierie Paroisse protestante
Mardi 18 14h Atelier « aiguilles » Salle de la musique ACLLE

Dimanche 23 16h30 Concert gospel Les Messagers Église catholique Madagascar 2000
Mercredi 26 13h30 Atelier enfants Halloween Salle de la musique ACLLE

Jeu 20 – ven 28 Accueil de loisirs sans héberg. La Scierie ComCom
Lundi 31 19h Soirée moules-frites Club-house ASL Football

NOVEMBRE 2016
Mardi 8 9h Sortie Chrysanthèmes à Lahr Rdv mairie ACLLE

Dimanche 13 Dès 10h Kermesse La Scierie Paroisse catholique
Mardi 15 14h Atelier « aiguilles » Salle de la musique ACLLE

Samedi 19 8h30 Cours de taille de fruitiers Rdv local de jus APFLE
Sam 19 – dim 20 Kunschtlàde La Scierie ACLLE

Mardi 22 19h30 Atelier Couronnes de l’Avent Salle de la musique ACLLE
Mercredi 23 13h30 Atelier enfants plantations Salle de la musique ACLLE

Mardi 29 14h Atelier « aiguilles » Salle de la musique ACLLE
DÉCEMBRE 2016

Samedi 3
8h-11h30 Marché de Noël de l’école Place de la mairie Coopérative de l’école

11h Kesselflaasch Club-house ASL Football

Dimanche 4
Midi Fête des ainés La Scierie Commune de Lembach

10h-19h Exposition haute couture Salle de la mairie Adeline Ziliox
Vendredi 9 15h30 Fête de Noël EHPAD

Dimanche 11 17h Concert de Noël Église catholique ACLLE
Mardi 13 14h Atelier « aiguilles » Salle de la musique ACLLE

Vendredi 23 soirée Fête de Noël du Flecken Quartier du Flecken ACLLE
Mardi 27 17h Don du Sang Salle de la mairie ACLLE

Rappel : ce numéro du bulletin municipal et de nombreuses autres informations 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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