
Le mot du Maire
Le ciel radieux et le soleil
rayonnant  de  la  fin  juin
nous  ont  fait  assez  vite
oublier  les  nombreux
orages qui ont  sévi à la
fin  du  printemps  et  qui
nous  ont  globalement
épargnés même si la nuit
du  25  mai  a  engendré
quelques  coulées  de
boue et  causé quelques
dégâts  dans  certaines
caves.  Nos  chemins

ruraux et forestiers par contre ont souffert. Ils ont fait
l’objet depuis d’un curage des fossés.

Ces  événements  climatiques  n’ont  pourtant  pas
entamé  le  dynamisme  et  l’enthousiasme  du  tout
jeune  comité  des  fêtes  qui  vient  de  nous  gratifier
d’une très belle fête de la musique, bien appréciée
d’un nombreux public. Cet élan fait du bien à notre
commune et à ses habitants.

Le printemps a aussi été mis à profit pour mener à
bien  une  étude  sur  le  devenir  de  la  cité  militaire.
Cette étude financée par la caisse de dépôts et de
consignations  (10000  €)  a  été  confiée  à  un
groupement de développeurs de la région lyonnaise.

Plusieurs  réunions  regroupant  des  acteurs  locaux
mais  aussi  des  représentants  des  instances  de
développement, de la région et du département ont
servi à étudier toutes les possibilités d’une éventuelle
reconversion de l’espace. Les conclusions de l’étude
confirment   la  difficulté  d’une  telle  opération.  Les
discussions avec le service des domaines continuent
cet  été.  Si  aujourd’hui  ce  domaine  militaire  ne
constitue pas encore une verrue à l’entrée de notre
agglomération,  les  années  s’en  chargeront.  D’où
notre mobilisation.

En ce début d’été nous avons aussi appris la bonne
nouvelle  que  notre  demande  (et  là  je  parle  de  la
communauté des communes) de subvention pour les
pistes  cyclables  transfrontalières  (Tannenbruck–
Hirschthal,  Tannenbrück-Ludwigswinkel  et
Wengelsbach-Schönau)  vient  d’avoir  un  avis
favorable des instances INTERREG V. La moitié du
montant  des travaux sera donc pris  en charge par
l’Europe.
Enfin  je  peux  vous  annoncer  que  les  travaux  de
construction  de  la  micro-crèche  et  du  périscolaire
débuteront cet automne.

Au nom de toute l’équipe municipale je vous souhaite
un bel été.

----------------------------------------------------
D’letschte  Wuche  vum  Friehjohr  hàn  uns  ewerràscht  durch  stàriki  Gewitter,  wu  uns  zum  Glick
verschont hàn. D’wàrm Witterung hàt no defer g’soricht, dàss s’Gràs kräftich wàchst in de Rigolle un
àn de Müre entlàng. Des neje Bild mehn m’r wàhrschins e bissel mit in de Kaaf namme, dann s’Spritze
isch jetzt verbote, un s’ welle net àlli  sich bucke fer s’Gràs ze ropfe.   E Bissel steht àn, àwer àn
mànche Hiser wàchst jetzt e richtichi Wildnis. Un do nutzt de liebscht oder de agressivscht Brief nix.
Letschtandlich màcht’s d’Gemaan un schickt im Eijedimmer d’Rachnung. 

M’r winsche  eich e àngenahmer Summer.
Charles Schlosser

Mattstall
En  introduction  je  voulais  sincèrement  vous  remercier  pour  votre  belle
participation au fleurissement du village. Le grand jour du passage du jury
national sera le 26 juillet à 9h. La visite se fera à pied, et durera environ deux
heures. Le moindre détail comptera dans la notation. La propreté, la tonte, le
rangement, les critères écologiques et les fleurs bien sûr, seront appréciés.

C'est  avec un immense plaisir  que je présenterai  notre beau village, dans
toute sa splendeur.

Mattstall a la joie d'annoncer la naissance de la petite Elia Beil. Bienvenue à elle et félicitations aux heureux
parents. Malheureusement, nous avons eu aussi la grande peine d'accompagner Freddy Iltis à sa dernière
demeure. Nos sincères condoléances à sa famille.

Je vous souhaite un bel été. Bonnes vacances à toutes et à tous ! Charles Suss

http://www.lembach.fr
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Wàs gibt's nejes ? Quoi de neuf ?
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La commission locale eau
Le 1er janvier dernier, la compétence eau a été transférée de la commune
à  la communauté de communes qui elle-même a délégué au SDEA la
prestation de ce service. 

La Communauté de Communes dispose dorénavant  de 7 commissions
locales.  Pour  la  gouvernance,  deux  délégués  territoriaux  ont  été  élus
représentant  les  22  communes  au  conseil  d’administration  du  SDEA :
Christian Trautmann et  Roger Isel (maire de Hegeney).

Les commissions locales ont aussi en charge la  GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et la prévention
des  inondations),  nouvelle  compétence  obligatoire.  Cette  compétence  consiste  en  l’aménagement  des
bassins versants,  l’entretien et l’aménagement des cours d’eau, canaux, lacs et plans d’eau,  la défense
contre les inondations de même que la protection et la restauration des zones humides.  C’est dans ce cadre-
là  que se fera  le  suivi  du  projet  de restauration  de  l’étang du Fleckenstein et  de  son contournement.
45 000 €  ont  été  votés  au  budget  2018  GEMAPI  de  la  Communauté  de  Communes  pour  les  études
préalables.  Pour  cette  compétence  Jean Muller  (maire  de Froeschwiller)  a  été  élu  délégué territorial  et
Christian Trautmann suppléant.

La commission locale EAU de Lembach, présidée par Christian Trautmann a voté le budget 2018 tout en
travaillant sur un nouveau mode de fonctionnement du service au quotidien, ainsi que sur les travaux d’avenir.
En ce qui concerne les compteurs d’eau il va être procédé à un remplacement échelonné sur une dizaine
d’années de tous les compteurs existants par des compteurs électroniques,  afin  de faciliter  la  lecture et
répondre aux normes réglementaires sur la durée de vie d’un compteur. Lors de nouvelles constructions ou de
travaux de réhabilitation, un regard de comptage sera mis en place en limite de propriété et  non plus à
l’intérieur des bâtiments privés.  La surveillance par télégestion est  confiée au service de permanence du
SDEA qui surveille 24h sur 24 nos ouvrages. La surveillance visuelle est faite par nos agents.  

Dans un souci de rationalisation du travail, pour toute demande de travaux sur le réseau d’eau vous devez
contacter le secrétariat de la mairie qui transmettra l’information à la personne en charge, en fonction de la
nature des travaux et ainsi ouvrir l’ordre de travail adapté.  Lors d’un déménagement ou d’un emménagement
il y a des formulaires disponibles en mairie ou sur le site du SDEA. Pour toute question liée à votre facture
d’eau  il  vous  faudra  contacter  le  secrétariat  du  SDEA  à  Durrenbach.   En  ce  qui  concerne  les
investissements, la commission a décidé le renforcement de la conduite d’eau sur la rue de Wissembourg et
la rue de la Montagne.

Afin de planifier au mieux les travaux dans les années à venir, une étude patrimoniale devra être faite afin de
hiérarchiser les priorités en matière d’investissement sur les réseaux ainsi que sur les ouvrages. L’eau étant
une ressource naturelle, c’est notre devoir de protéger et de sécuriser au mieux nos ouvrages, de limiter les
pertes sur le réseau et d’éviter le gaspillage afin de distribuer une eau d’excellente qualité physiologique et
bactériologique à nos concitoyens.

Le nouveau conseil municipal des enfants
Un vent de jeunesse a soufflé

ce lundi 18 juin à la mairie.

Tous les élèves de l’école élémentaire, accompagnés de
leurs enseignants, sont venus élire leurs nouveaux
représentants au Conseil Municipal des Enfants.
Chaque enfant, muni de sa carte d’électeur, a déposé son
bulletin de vote dans l’urne scellée. Le bureau de vote est
tenu comme celui des adultes.

Sont élus : Corentin Clad (CM2), Matteo Clauss (CM1), Elian Gassler (CM1),  Chayenne Hoeltzel (CM1), 
Zaher Mkahal (CM2), Elise Muller (CE2),  Néréa Strasser (CE2),  Marie Weureuther (CE2) et Lana 
Zingraff (CM1).

Les jeunes du CME précédant se sont, pour la majorité, réengagés pour encadrer les nouveaux conseillers et 
nous les en remercions.



Lembach fête sa musique
Au vue de l’engouement populaire pour cette première fête de
la musique, le titre était bien trouvé !

Les premières « notes » de cette soirée ont été données par
les  fans  de  foot  qui  ont  pu  assister  à  la  retransmission  du
match de la France contre le Pérou. Près de 80 personnes ont
vibré devant le grand écran ; certaines étaient même vêtues
du maillot bleu et arboraient les couleurs tricolores.

Après la victoire des bleus, ce fut le tour des musiciens de prendre le relais sur la scène. Les enfants de
l’atelier  Rock de  l’Ecole  de  musique intercommunale,  dont  nombreux  d’entre  eux  sont  originaires  de
Lembach, ont ouvert le bal et leur talent a émerveillé le public venu en masse.

Pour une fois ce sont  les yeux des parents qui ont brillé. Se sont ensuite succédé sur scène des groupes de
musiques locaux,  Steph Jost  & Co,  Gimbel  Oh Fatch et  Les Carafons sous la  baguette  de Yannick
Strasser,  tout d’abord dans un registre plus traditionnel puis dans un style plus Rock et pour naturellement
finir dans un « bœuf musical» très animé en fin de soirée.

Les organisateurs avaient pris soin de mettre en place une illumination toute
particulière afin  de donner de la  convivialité à cette soirée.  La place de la
Mairie et ses abords étaient noirs de monde pour assister à cette première fête
de la musique et pour déguster de très bons Flàmmkuche et des grillades.

Cette mobilisation générale autour du Comité des Fêtes prouve que « Lembach s’active », que les coups de
batteries et les sons de guitares n’ont fait que tenir en haleine des villageois dans l’attente des prochaines
manifestations.

Micro-crèche et périscolaire
Une année difficile !

En octobre la Communauté de communes Sauer Pechelbronn
commencera la  construction du premier  périscolaire prévu dans
son plan pour la jeunesse sur le territoire à Lembach.

Située  derrière  le  parking  de  l’école,  cette  construction  va
perturber la dépose des enfants à l’école pendant toute l’année

scolaire  2018/2019.  Une  réunion  avec  les  parents  d’élèves  aura  lieu  à  la  rentrée  pour  expliquer  le
cheminement des enfants en toute sécurité durant la période des travaux.

Le périscolaire accueillera les enfants de Ober et Niedersteinbach, de Wingen et de Lembach-Mattstall et
sera associé à une micro crèche d’une capacité d’accueil de 9 bébés.

Don du sang
La prochaine collecte de sang aura lieu le

Jeudi 26 juillet 2018, de 17 heures à 20 heures
à la mairie de Lembach.

La collation sera fournie par le restaurant du Gimbelhof

Pourquoi donner son SANG ? 
En 2018, il n'existe toujours aucun produit capable de remplacer le sang humain, de
plus les besoins transfusionnels augmentent régulièrement du fait du vieillissement
de  la  population  mais  également  à  cause  de  nouvelles  pratiques  médicales
(chimiothérapie, chirurgies cardio-vasculaires et autres …). En été, les donneurs sont en vacances, alors que
les malades et les accidentés sont toujours là, voire encore plus nombreux...

Donc, si vous avez entre 18 et 70 ans et êtes en bonne santé, n'hésitez pas, les malades ont besoin de vous.
Merci pour eux



Horaires agence postale
Depuis mi-juin la levée du courrier 

a lieu dorénavant à 14h30 au lieu de 15h.

Rappel : les horaires d'ouverture de l'agence postale communale sont :

du lundi au samedi de 9h à 12h et
les après-midis du lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 16h

(fermé mercredi et samedi après-midi)

Levée du courrier : 14h30 en semaine et 10h le samedi

Calendrier des fêtes
JUILLET 2018

Samedi  7 8h-12h Mini-marché du terroir Place de la Mairie APFLE

Vendredi 13 Soirée Bal populaire Place de la Mairie (ou Scierie) ASL Foot

Samedi 14 11h Cérémonie officielle Place de la Mairie Commune

Samedi 21 19h Strasser Garde Aire des Charbonniers Charbonniers

Jeudi 26 17h Don du sang Salle de la Mairie ACLLE

Samedi  28 20h « Pour le plaisir » Aire des charbonniers Charbonniers

Dimanche 29 10h
Office œcuménique en 
alsacien Court du Château Fort Charbonniers

AOÛT 2018

Vendredi  3 19h Le Grill des Troubadours  Aire des charbonniers Troubadours du Gimbelhof

Samedi  4 8h-12h Mini-marché du terroir Place de la Mairie APFLE

Samedi  4 21h30 Le cirque « LA COSA » Aire des charbonniers Charbonniers

Samedi 18 18h Festival Rock’n’Stein Château de Fleckenstein Valoisirs

SEPTEMBRE 2018

Samedi  1 8h-12h Mini-marché du terroir Place de la Mairie APFLE

Samedi  1 19h Bal de la Kirwe à Lembach Place de la Mairie Amicale des pompiers  

Dimanche 2 Kirwe    Place de la Mairie Fanfare de Lembach

Lundi 3 18h Heringowe Place de la Mairie Comité des fêtes

Dimanche  16 Inauguration du stade 
Charles ISEL

Stade ASL Foot - commune

Dimanche 23 9h – 16h Vide dressing Salle de la scierie Ass. «Écoliers du Heimbach»

Dimanche 30 10h
Visite de Monseigneur RAVEL 
Archevêque de Strasbourg Église St Jacques Communauté de Paroisse

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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