
Édito
Madame, Monsieur, Chers concitoyens,

Ce  numéro  d’été  de  notre
bulletin  d’information  paraît
comme d’habitude au moment
où  la  France  s’apprête  à
célébrer sa fête nationale et où
ceux qui le peuvent et en ont
les moyens s’apprêtent à partir
en vacances.

Notre  pays  a  connu  un  printemps  d’élections  après  une
campagne tumultueuse qui  ne donne pas forcément  une idée
très positive de la  politique.  Aussi  bien à l’Elysée et  dans les
ministères  qu’à  l’Assemblée  nationale  il  y  a  eu  beaucoup  de
changements. Les inquiétudes persistent quant à la capacité de
notre pays à relever les défis bien connus : l’emploi, la sécurité,
la solidarité nationale.   Mais des espoirs naissent,  la part  des
femmes engagées dans la politique est en forte augmentation.
Soyons  donc  confiants,  tout  en  restant  plus  que  vigilants  et

combattants face aux dérives populistes qu’elles soient de droite
ou  de  gauche  qui  se  sont  exprimées  avec  force  pendant  la
campagne.  L’Europe qui  vient  de  perdre  deux  de  ses  grands
serviteurs,  Helmut  Kohl  et  Simone  Veil,  doit  rester  un  des
chantiers prioritaires de nos gouvernements.

Dans notre commune le printemps a été mis à profit pour réaliser
deux chantiers d’ampleur : la sécurisation du barrage de l’étang
du Fleckenstein et l’aménagement de la piste cyclable jusqu’à la
Tannenbrücke financée par la communauté des communes avec
l’aide de l’Etat.

D’autres  chantiers  seront  menés  cet  été  ou  préparés  pour
démarrer  en  automne  ou  cet  hiver.  Les  réflexions  autour  de
«Lembach demain» nous mobilisent, car les enjeux pour l’avenir
de notre commune sont énormes. Je voudrais à cette occasion
en profiter pour remercier toutes les personnes qui y prennent
part.  Au-delà de cette démarche merci  à toutes celles et  tous
ceux qui s’engagent à quelque titre que ce soit.  Que l’été leur
permette de recharger les batteries !

---------------------------------------------
Unser  Lànd  hàt  im  Mai  un  im  Jüni  e  nejer  Presidant  un  e  neji  Kàmmer  gewählt.  Noch  glänzende  Studie  un
veràntwortungsvoller Arwet im effentliche awer aa im privàte Bereich isch de Emmanuel Macron jetzt Stààtsowerhapt. Under
sinne zàhlreiche Mitarweiter in de Nàtionàlversàmmlung sinn viel neje Kepf un aa viel Fraue. Des kànn m’r numme positiv
schetze. Doch de Waj zum Erfolg isch voller Hindernisse. Unsri Walt isch trotz ‘m Fortschritt vun de Technik – un vellicht aa
e bissel waj däm schnalle Wàndel – viel kumplizierter wàrre. E Wàrt bliebt nehmeh unbedingt e Wàrt. Un s’ Zàmmehàlte wärd
verdrängt durch de Individualismus un de Egoïsmus. M’r därfe àwer d’Flint net ins Kàrn schmisse. 
M’r wensche Eich e erholsàmer Summer.

Charles Schlosser

Mattstall
Après  de  longs  mois  où  l'on  ne  parlait  que  d'élections,  pour  nous,  le  quotidien  n'a  pas
fondamentalement changé, car pour avancer, il faut retrousser les manches et se mettre à la tâche.
C’est l'occasion pour moi de dire merci à toutes celles et ceux qui ont donné de leur temps en tant
qu'assesseurs à la Mairie.

Merci également aux bénévoles qui ont permis d'éliminer une "verrue", rue de la gare, et à vous
tous qui gardez le village propre et accueillant.
Votre très belle participation au fleurissement nous vaudra la visite du jury régional fin juillet.
Passez un agréable et bel été.

Charles SUSS

Solidarité...
...avec les malades

L’EFS (Etablissement français du sang) lance un SOS aux donneurs de sang : leur réserve en poche
est  moindre  par  rapport  aux  années  précédentes.  Or,  si  les  donneurs  partent  en  vacances,  les
malades, eux, sont bien présents durant la période estivale et leurs besoins restent les mêmes qu’en
dehors des congés.

Le 27 juillet aura lieu une collecte de sang à Lembach de 17h à 20h à la mairie.
Si vous vous sentez en bonne santé, n’hésitez pas, les malades ont besoin de vous. 

...et avec nos aînés

En cas  de  fortes  chaleurs,  soyez  vigilants  si  vous  avez  des  parents  et  des  voisins  âgés  ou  isolés.
Surveillez leurs volets, faites les rentrer dans leur logement durant les heures les plus chaudes de la
journée, demandez-leur de boire régulièrement.

Si vous êtes témoins d’un malaise, appelez le médecin traitant ou composez le 15.

http://www.lembach.fr
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Wàs gibt's nejes ? Quoi de neuf ?
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Comité des fêtes « Lembach demain »
Dans le cadre de la réflexion sur « Lembach Demain » menée par le conseil municipal à
travers l’engagement solidaire consenti lors des élections, le groupe de travail « Artisanat,
Commerce et Association » s’est réuni à plusieurs reprises.
Ce groupe est allé à la rencontre des dirigeants d’entreprises et de Présidents d’associations
locales lors de réunions publiques. Au cœur de ces différents débats, il a été décidé de créer
un «  Comité des fêtes Lembach Demain » ,  qui  aura comme objet   la promotion, le
développement, la sauvegarde du tissu économique et associatif de Lembach.

Le jeudi 6 juillet a eu lieu l’assemblée générale constitutive de cette association. Elle compte pour le moment 25 membres dont le
Président est Christian Trautmann.
Dans un premier temps ce comité des fêtes proposera différentes festivités autour de Noël avec une communication commune :
organisation d’un marché de Noël place de la mairie avec illuminations, cabanons pour les exposants, une bûche de Noël géante
vendue au profit d’une association de lutte contre le cancer et diverses autres animations.

L’ouverture des festivités de Noël sera le Kunschtlade et tout au long de ce mois de l’Avent, il y aura des lectures de contes de Noël
avec l’allumage des bougies de l’Avent, des concerts et la fermeture se fera lors de la traditionnelle fête du Flecken.
Lors de ces festivités il y aura un concours de la plus belle vitrine de commerçant ainsi qu’un concours de la plus belle décoration de
particulier, avec la remise d’un prix.

Dans un avenir plus lointain, le comité des fêtes réfléchit déjà à l’organisation d’un forum des entreprises à la « Scierie », d’une fête
de la musique, voire d’une marche gourmande.

Si vous êtes intéressés par la démarche, si vous voulez participer à ce comité des fêtes, si vous désirez proposer une activité dans un
cabanon ou si vous avez des décorations à mettre à disposition, veuillez vous faire connaître auprès du Président.

Programme ACLLE
Ateliers Enfants :
13 septembre – 11 octobre : programme à définir (06 70 55 44 13)

Atelier Adultes :
- Décembre : couronnes de l’Avent (06 70 55 44 13)

Sorties culturelles :
- 14 septembre : Festival du Patchwork à Sainte-Marie aux Mines
- 18 octobre : «Est Friture» à Wintershouse – Musée Alsacien de Haguenau
- 15 novembre : Royal Palace à Kirrwiller (inscription jusqu’au 27 octobre au 06 30 08 70 30)

Sorties Nature : mercredi 6 septembre et mercredi 4 octobre
Rendez-vous à la mairie à 13h30. Les parents, les grands-parents et les enfants sont les bienvenus. Ce ne sont pas des marches,
mais une promenade durant laquelle François Spill nous donne des explications sur la faune et la flore de notre région.

Concert :  dimanche 17 décembre, grand concert donné par « Le Chœur Lyrique d’Alsace »

Chorale «   Les Amis chanteurs   » : si vous aimez chanter, venez nous rejoindre à la chorale. Les répétitions ont lieu le lundi soir à
20h. Jeunes et moins jeunes, nous serons heureux de vous accueillir !

Calendrier des fêtes
JUILLET 2017

Vendredi 14
10h30-
11h00

Cérémonie Mattstall et Lembach Commune

Vendredi 14  Soirée Bal populaire Place de la mairie (ou Scierie) ASL Football

Dimanche 16
18h15-
20h30

Pique-nique Ô sommet Chateau de Fleckenstein Route des châteaux en Alsace

Jeudi 27 17h Don du sang Salle de la mairie ACLLE

Jeudi 27 – Dimanche 30 Congrès des Charbonniers Château de Fleckenstein Ass. des Charbonniers

AOUT 2017

Samedi 5 8h-12h Mini-marché du terroir Place de la mairie APFLE

Samedi 5 Après-midi 75ème anniversaire du club Terrain de football ASL Football

Samedi 12 19h Festival Rock’n Stein Château de Fleckenstein Valoisirs

SEPTEMBRE 2017

Samedi 2 8h-12h Mini-marché du terroir Place de la mairie APFLE

Samedi 2 – lundi 4 Kirwe Village
Amicale des pompiers et

Fanfare de Lembach
Mercredi 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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