
Le mot du Maire
Madame, Monsieur,

Le printemps équivaut  pour une
commune  à  la  saison  des
budgets.  Plusieurs  réunions
préparatoires ont permis d’affiner
au  plus  près  le  tableau  des
dépenses et des recettes tant en

fonctionnement qu’en investissement.
La commission des finances a souhaité maintenir les taux
des  trois  taxes  d’habitation  et  foncières,  ceci  dans  un
contexte global de baisses des recettes communales. Dès
2018 un dégrèvement de 35% va permettre à 80% des
citoyens  de  payer  moins  de  taxe  d’habitation.  Ce
dégrèvement sera de 65% en 2019, la taxe disparaissant
donc complètement   pour  ces même 80% en 2020.  Le
produit de la taxe qui manquera aux caisses communales
sera versé par l ’Etat.

Le montant du prix de l’eau – rappelons que c’est le SDEA
qui  a  aujourd’hui  cette  compétence  –  augmentera
légèrement car contrairement à la commune le SDEA doit
facturer le montant en toutes taxes. Enfin la communauté
des  communes  à  laquelle  l’Etat  a  imposé  la  prise  de

compétence  «gestion  des  milieux  aquatiques  et  de
protection  contre  les  inondations»  (GEMAPI)  a  instauré
une  taxe  devant  lui  permettre  de  faire  face  aux
investissements nécessaires dans ce domaine.

«Lembach  demain»  continue  à  s’investir  pour
redynamiser  notamment  le  commerce  et  l’artisanat  de
notre cité en organisant une journée d’animation en fin de
mois. Certains de nos artisans ont des projets et c’est tant
mieux.

Par  ailleurs  la  caisse  de  dépôts  et  de  consignations  a
financé une étude quant à l’avenir de la cité militaire. La
commune  reste  en  contact  avec  les  services  de  l’Etat.
L’objectif est bien clair : éviter que cette cité devienne une
friche dévalorisant profondément l’entrée du village.

Enfin  je  voudrais  en  profiter  pour  remercier  tous  les
bénévoles qui se sont investis dans l’élevage de lapins de
Pâques  et  la  plantation  de  fleurs  donnant  ainsi  aux
différents  quartiers  de  notre  commune  une  touche
printanière rompant avec le gris du long hiver que nous
avons connu.

Charles Schlosser

Mattstall
Les premières fleurs, le soleil, sont de retour, le printemps est là.

Le  samedi  de  Pâques  de  nombreux  bénévoles  jeunes  et  adultes  ont  effectué  le
nettoyage des  abords  du  village,  pour  une  collecte  malheureusement  toujours  en
hausse. Une chasse aux œufs a récompensé les courageux.

De nombreuses mains vertes préparent les massifs qui accueilleront les fleurs. Et oui,
Mattstall en 2018 est en concours pour une quatrième fleur, un jury national de Paris
nous  rendra  visite  cet  été.  J'espère  pouvoir  compter  sur  votre  participation  à  ce
challenge, ce sera pour moi un immense plaisir que de présenter vos réalisations.
Lors d'une réunion fleurissement courant avril nous vous présenteront les détails du concours, nous accueillerons les
nouveaux et découvrirons la salle de la mairie rénovée. Nul doute que nous passerons une agréable soirée ensemble.

Les représentants de la commune ont eu la joie de souhaiter un joyeux anniversaire à Mme Eyermann Astride pour ses
80 ans.  Malheureusement  nous  avons accompagné la  doyenne de  Mattstall Mme Ertlé  Marguerite  à sa  dernière
demeure, il restera ce magnifique sourire, quand nous lui rendions visite à l'EPAHD de Lembach.

Ensemble on est toujours plus fort, alors retroussons les manches et allons-y.
Charles Suss

Fermeture de la déchèterie
Comme vous l’avez constaté, la déchèterie est fermée jusqu’au 21 mai 2018.

Les travaux prévus sont divers : 
- amélioration de la gestion des eaux, mise en conformité des quais, mise en place des
réserves d’eau en cas d’incendie.
- ajout de bacs supplémentaires pour améliorer le tri.
- remplacement de la signalétique et du local du gardien.
- mise en place d’une vidéo-surveillance ainsi qu’un dispositif d’accès par badge dont les 
conditions d’utilisation seront définies par les communautés de communes composant le Smictom.

http://www.lembach.fr

LEMBACH - MATTSTALL
Wàs gibt's nejes ? Quoi de neuf ?
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Budget 2018
Budget COMMUNE

Dépenses Recettes
Fonctionnement 2 113 489,12 Fonctionnement 2 113 489,12
Investissement 1 136 851,88 Investissement 1 136 851,88
TOTAL 3 250 341,00 3 250 341,00

Budget CAMPING
Dépenses Recettes

Fonctionnement 314 030,86 Fonctionnement 314 030,86
Investissement 176 745,82 Investissement 176 745,82
TOTAL 490 776,68 490 776,68

Budget LOTISSEMENT
Dépenses Recettes

Fonctionnement 200 000,00 Fonctionnement 200 000,00
Investissement 200 000,00 Investissement 200 000,00
TOTAL 400 000,00 400 000,00

Budget ZONE ARTISANALE
Dépenses Recettes

Fonctionnement 54 000,00 Fonctionnement 54 000,00
Investissement 0,00 Investissement 0,00
TOTAL 54 000,00 54 000,00

Le budget « EAU » est administré depuis le 1er janvier 2018  par la Communauté des Communes Sauer-Pechelbronn
suite à la prise des nouvelles compétences des collectivités locales (loi NOTRe), et géré par la commission locale de
Lembach

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2018

BUDGET COMMUNE :
Travaux de réhabilitation de l’église catholique : 255 000 €
Accessibilité ERP mairie :   30 000 €
Rénovation et isolation du bâtiment du Groupe Scolaire : 117 000 €
Aménagement terrain et parking école/micro-crèche :   65 000 €

BUDGET CAMPING :
Travaux de rénovation du bloc sanitaire :     4 200 €
Machine à laver :     4 500 €

BUDGET LOTISSEMENT :
Aménagement  du lotissement :     220 000 €

LES COMPTES ADMINISTRATIFS

CA COMMUNE
Dépenses Recettes

Fonctionnement 1 144 978,59 Fonctionnement 2 050 068,71
Investissement 761 264,32 Investissement 767 700,17
TOTAL 1 906 242,91 2 817 768,88

CA CAMPING
Dépenses Recettes

Fonctionnement 145 581,17 Fonctionnement 333 041,85
Investissement 184 752,61 Investissement 159 451,79
TOTAL 330 333,78 492 493,64

CA LOTISSEMENT
Dépenses Recettes

Fonctionnement 119 927,36 Fonctionnement 119 927,36
Investissement 119 927,36 Investissement 119 927,36
TOTAL 239 854,72 239 854,72

CA ZONE ARTISANALE
Dépenses Recettes

Fonctionnement 57 479,28 Fonctionnement 57 479,28
Investissement 57 479,28 Investissement 57 479,28
TOTAL 114 958,56 114 958,56

CA EAU
Dépenses Recettes

Fonctionnement 187 157,19 Fonctionnement 97 381,69
Investissement 106 549,30 Investissement 141 405,97
TOTAL 293 706,49 238 787,66

LES TAUX DES TAXES LOCALES DIRECTES SONT MAINTENUS POUR L’ANNÉE 2018

IMPOT DIRECT LOCAL Taux 2017 Taux 2018
Taxe d’habitation 11.50% 11.50%

Taxe foncière (bâti) 11.75% 11.75%
Taxe foncière (non bâti) 52.25% 52.25%

Inscriptions à l'école maternelle
Afin de procéder à l'inscription en petite section de maternelle pour la rentrée de septembre 2018,
les parents des enfants nés en 2015 sont invités à passer en mairie avant le 18 mai.

Les documents nécessaires à l’inscription sont  :  carte  d’identité  d’un parent,  livret  de famille,
carnet de santé.

Fermeture de la Mairie
La Mairie sera fermée exceptionnellement le lundi 30 avril 2018



Calendrier des fêtes
MAI 2018

Mardi 1er 8h Marche populaire Chalet Club Vosgien 
Samedi 5 8h-12h Mini-marché du terroir Place de la mairie

Samedi  12 Soirée « Année 80 » Salle « La Scierie »  Volley ASVS
du samedi 19
au Lundi 21 « Kirwe » de la Pentecôte Village

JUIN 2018
Samedi 2 8h-12h Mini-marché du terroir Place de la mairie

Vendredi 8 18h Spectacle de danse Salle « La Scierie » Hip Hop
Vendredi 15 15h Fête d’été – Portes ouvertes EHPAD

Jeudi 21 18h Fête de la musique Place de la mairie Comité des Fêtes
Vendredi 29 18h Fête de l’école Ecole de Lembach

JUILLET 2018
Samedi 7 8h-12h Mini-marché du terroir Place de la mairie

Vendredi 14  Bal populaire Place de la mairie ASL Football
Jeudi 27 17h Don du sang Salle de la mairie ACLLE

AOUT 2018
Samedi 4 8h-12h Mini-marché du terroir Place de la mairie

SEPTEMBRE 2018
Samedi 1er 8h-12h Mini-marché du terroir Place de la mairie

Samedi 1er  – lundi 3 Kirwe à Lembach Village Pompiers, Fanfare et
Comité des fêtes

Tri des déchets (poubelle bleue)
Les  capsules  de  bouteilles,  bouchons,  opercules,  sachets  et  poches,  papier
aluminium, blisters de médicaments, dosettes de thé et café, et tubes de crème en
acier et aluminium sont à mettre dans le bac de tri à compter du 1er mai 2018.

Cette filière devrait permettre de dégager des recettes par le biais de soutiens de la
part de CITEO, de NESPRESSO et de SCHROLL.

Toutes les infos ici : http://www.smictom-nord67.com/

Bibliothèque municipale
LUNDI 15h30 à 18h et  MERCREDI 9h30 à 11h30 et 16h à 18h

Animée par des bénévoles, la bibliothèque vous permet de profiter d'un grand choix de livres
adulte et enfant : bande dessinée, album, roman, conte et documentaire jeunesse.
Vous avez un grand choix de nouveautés adultes en roman et policier, livres audio.
Il y a la possibilité de trouver vos titres préférés dans le vaste choix de la BDBR (bibliothèque
départementale du Bas Rhin).

La bibliothèque est gratuite jusqu'à l'âge de 18 ans.
La cotisation annuelle pour les adultes est de 10 euros.
Pour nous trouver, rendez-vous à la mairie au 2ème étage.

Expression citoyenne pour l’Alsace
Découvrez dès maintenant le nouveau site internet www.expressioncitoyenne.alsace, lancé
dans  le  cadre  de  la  démarche  d’une  nouvelle  collectivité  territoriale  pour  l'Alsace  par  les
Département du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. N'attendez plus pour donner votre avis !

Vous souhaitez donner votre avis sur la création d'une nouvelle collectivité d'Alsace ?
Vous voulez faire des propositions ?
Vous soutenez l'initiative ?

Rendez-vous sur le site  Expression Citoyenne pour l'Alsace et retrouvez les 10 propositions clés portées par les
présidents des Conseils Départementaux du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, Brigitte Klinkert et Frédéric Bierry.

Votre contribution est importante, car vous, Alsaciens, êtes les premiers concernés par cette démarche de création d'une
nouvelle collectivité pour l'Alsace.

http://www.expressioncitoyenne.alsace/
http://www.smictom-nord67.com/


État civil 2017 (Lembach & Mattstall)
Naissances Mariages Décès

LICHTENBERGER Gauthier
15/02/2017

VOGEL Louise
26/02/2017

AZZAZ MESSMER Aime-J
14/03/2017

SCHMITT Noah
27/05/2017

HOCH  Yekaterina
02/06/2017

GIRY Enzo
13/06/2017

KRUGELL Grace
22/06/2017

CHAUMONT Raphaële
03/07/2017

BISCHUNG Alezio
03/08/2017

KNAUB Noah
16/08/2017

RICHTER Alban
12/09/2017

BASTIAN Maxime
23/11/2017

HOCH Loïc &
DIKAN Nelly
29/04/2017

EYER  Olivier &
SCHNEIDER Michelle

06/05/2017

BERNECKER Patrice &
BUR Rachel
24/06/2017

BALDE Thierno &
GLAD Lauranne

08/07/2017

ZIMMER  Quentin &
FANTONI Estelle

22/07/2017

HAUSWIRTH Marcel

TRAUTMANN Charles

DURRINGER Marie Anne née DIETRICH

HOFFBECK Valentin

LARBRE Jean

WURTZ Joséphine née KLEIN

ROUMEGOUS Fanny

SCHLICK Colette née BERGER

HERRMANN Elise née STOETZEL

TRAPPLER Olga née VANNINI

LINDAUER Marie née WEBER

GRALL Louise

NICOLET Sandrine

PHILIPPS Bernard

RIST Angelika née GLÖCKNER

ERTLE Elise née BAUER

OESTERLE Marie Georgette née LOGEL

SOMMER Louise née BUCHMANN

JOST Madeleine née KLEIN

OHLMANN Marie née GLUCK

BONTUS Bernard

VELTEN Thérèse née HEIM

EBERT Erna née BRECHENMACHER

GAULARD Yvonne née BORG

TRAUTMANN Frédéric

17/01/17

07/02/17

08/02/17

11/02/17

27/03/17

01/04/17

13/04/17

25/04/17

28/04/17

05/05/17

10/05/17

02/06/17

15/06/17

06/07/17

07/08/17

12/08/17

16/08/17

11/10/17

16/10/17

25/10/17

26/11/17

07/12/17

09/12/17

22/12/17

26/12/17

Manifestation

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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