
Le mot du Maire
Chers concitoyennes et concitoyens,

Ces  jours-ci  nous
voudrions  tous  être
des  lutins  en
admiration  devant
leur  bel  atelier  qui
trône sur la place de
la  mairie  depuis
quelques  jours,  fruit

de centaines d’heures de travail bénévole (un grand
merci)  pour  charmer  les  enfants.  Nous  voudrions
tous  être  ces  enfants  assis  autour  d’une  conteuse
nous  plongeant  dans  une  histoire  merveilleuse  qui
nous remplit le cœur de joie. Joie d’un Noël tel que
notre civilisation judéo-chrétienne le fête depuis deux
mille ans. Noël de partage, Noël de chaleur, Noël de
paix. 

Nous  faisons  ce  que  nous  pouvons  pour  garder
vivantes  et  transmettre  ces  ambiances  et  ces
images, pour transcender nos cœurs d’hommes et de
femmes de bonne volonté. Nous nous montrons plus
attentifs  à  la  misère  de  notre  monde,  proche  ou

lointaine,  connue  ou  inconnue,  jamais  juste  en  ce
qu’elle traduit une inégalité de l’homme face à la vie.
Nous nous accrochons au mystère de l’étoile dont on
dit qu’elle s’est arrêtée au- dessus d’une pauvre et
humble étable.

Mais nous voyons aussi en face de nous le spectre
d’une  réalité  quotidienne  faite  de  ruptures  et  de
fractures,  d’insatisfactions  et  de  déceptions,  de
faiblesses  et  d’incapacités.  Cette  fin  d’année  2108
nous  en  donne  un  exemple  éloquent  avec  le
mouvement  social  dont  on  ne  peut  pas  dire  qu’il
n’exprime pas  un  vrai  malaise  grandi  de  l’injustice
ressentie  par  le  peuple  face  à  certaines  décisions
gouvernementales  mais  qui  nous rend mal  à l’aise
car  le  débat  est  dans  la  rue.  Et  la  rue  présente
chaque fois un danger, la rue est violence souvent
gratuite,  toujours  dévastatrice.  Elle  ne  sert  pas
vraiment la  démocratie.

Dans  cette  ambiance  particulière  il  nous  tient
pourtant à cœur de revenir à l’essentiel. Chers Amis,
permettez-nous  donc  de  vous  souhaiter  un  joyeux
Noël et une santé de fer pour l’année qui s’annonce.

------------------------------------------------
Liewi Friend,

Làn eich verwehne vum Chrischkindel, verbringe mitnànd e hailiches Wihnàchtsfescht.
Alles Gute im Neje !

Charles Schlosser et toute l’équipe communale

Ode à Mattstall
Merci de tout cœur et félicitations.

L'un ou l'autre me parle même de 5ème fleur, "elle n'existe pas". Il existe
mille et une façon d'être « con » et le « con » choisira toujours la pire.
Nous notre quatrième fleur nous allons la présenter dans toute sa splendeur
aux  nombreux  visiteurs  annoncés.  Ainsi  nous  avons  créé  l'association
"S'Blumedàrfel" qui organisera la fête de la 4eme fleur le 25 août 2019.
Plus d'une trentaine de membres nous ont rejoints dès la création, vous êtes
toutes et tous les bienvenus.
Vous trouverez le courrier d’information du jury national du fleurissement sur le site  internet de la commune. 

Le Noël des aînés a eu lieu le 9 décembre, ce fut une très belle fête dans la convivialité. Le Noël des enfants
à l'église a lieu le 18 décembre à 19h.

Merci à vous toutes et tous qui faites vivre notre beau village,  Joyeux Noël,  Bliwe g'sund un a gueter
rutsch.

Charles Suss

http://www.lembach.fr

LEMBACH - MATTSTALL
Wàs gibt's nejes ? Quoi de neuf ?
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Cabinet médical
Le docteur  Jean-Michel PHILIPP quitte le cabinet médical de Lembach le 31
décembre 2018 pour une retraite bien méritée.

Sa succession est assurée par le docteur Sophie SCHAFFHAUSER à compter
du 02 janvier 2019 toujours en association avec le docteur Pierre TRAN.

Nous souhaitons une cordiale bienvenue au docteur SCHAFFHAUSER et une belle retraite au docteur PHILIPP.

Horaire du secrétariat de mairie

Décembre 2018 à partir de janvier 2019

Matin Après-midi Matin Après-midi

Lundi 24 fermé fermé Lundi ouvert ouvert

Jeudi 27 ouvert fermé Mardi ouvert ouvert

Vendredi 28 ouvert fermé Mercredi fermé fermé

Lundi 31 ouvert fermé Jeudi ouvert ouvert

Vendredi ouvert ouvert

Changement de poste
Angélique  Weitel retourne  à  Wingen  après  avoir  passé  six  mois  au  bureau  de  la  mairie  en
remplacement de Anne Blum, en disponibilité. Elle avait obtenu ce poste alors qu’elle était encore en
contrat aidé à la mairie de Wingen.

Nous lui souhaitons de réussir dans ses nouvelles missions et la remercions pour sa gentillesse et sa
disponibilité durant sa période d’activité à Lembach.

L’eau du robinet
L’eau du robinet a subitement changé de goût il y a quelques semaines suite à la chloration
effectuée par les agents du  SDEA.  Une légère contamination avait  été constatée sur le
réservoir de Lembach ce qui n’était arrivé qu’une fois ces dernières années. La commune
avait alors mis en place un dosage plus léger que celui préconisé par l’Agence Régionale
de la Santé.

Le SDEA a respecté les préconisations  de l’ARS. De ce fait de nombreux utilisateurs ont été
un peu surpris.  Nous avons encore l’habitude et  la chance de boire de l’eau de source
naturelle contrairement à de nombreuses communes où l’eau est traitée.

Les choses sont de nouveau rentrées dans l’ordre. L’eau n’est donc plus chlorée.

Des entreprises locales investissent
L’entreprise MABALOC a acquis les terrains communaux à la sortie Nord du village. Le permis de
construire pour un hall avec bureaux intégrés a été signé au début de l’automne. Une très bonne
nouvelle pour la commune reconnaissante à M. Zumstein d’avoir choisi de rester à Lembach tout
en habitant Buhl.

Quant à l’entreprise LAEUFFER, à l’étroit route de Bitche, elle va faire l’acquisition du deuxième lot
de la  ZA Sormatt qui vient d’être transférée à la communauté des communes. Nous saluons la
vitalité de cette jeune entreprise.

Nous souhaitons que le Père Noël 2019 pourra  déposer un petit cadeau par la cheminée de deux bâtiments neufs.

Offres d’emploi
La commune est à la recherche d’une secrétaire à partir de janvier et pour une durée de 6 mois renouvelable et
d’une personne qui sera chargée du fleurissement  pour le printemps.

S’adresser en mairie.



Travaux
Le chantier du périscolaire : il a pris beaucoup de retard cet automne lié surtout à des
propositions de prix de certaines entreprises bien au-delà des estimations. Il a donc fallu
revoir un peu certains points du projet et  négocier. Tout cela prend du temps si bien que
le début du chantier est quasiment décalé de six mois.

Chauffage  de  l’école :  comme  annoncé  dans  notre  dernier  bulletin,  une  étude  de
faisabilité d’un chauffage bio-masse (bois) est en cours. Le nouvel équipement sera mis
en place cet été et nous saurons pour le prochain bulletin le coût de l’investissement pour
lequel nous espérons dès à présent des aides importantes de la Région et de l’État.

L’avenir de la cité militaire :  à plusieurs reprises déjà nous avons évoqué ce sujet qui nous préoccupe. Nous ne
voudrions en effet pas que d’ici quelques années cet ensemble immobilier suive les traces du casernement en face de
l’ouvrage du Four à Chaux. Nous avons besoin de soigner notre entrée de village. Les négociations avec les services
des Domaines continuent. 

Le calendrier des travaux route de Wissembourg et rue de la Montagne se précise.
Les appels d’offres émis par le SDEA pour l’eau et l’assainissement et par la commune pour la voirie devraient être
lancés avant Noël. Les premiers travaux débuteront donc à la sortie de l’hiver, les travaux de voirie pour la fin du mois
d’avril. Si la fermeture totale de la route se confirme, permettant ainsi aux entreprises de progresser efficacement, la
route devrait être rouverte avant le début de l’été. Pour les travaux de voirie l’estimation financière tourne autour de 250
000 € HT. Nous devrions obtenir une subvention de 80 000 € du département du Bas-Rhin.

Collectivité européenne d’Alsace
« La collectivité européenne d’Alsace » tel est l’intitulé du concept élaboré
par les deux départements du Bas- et du Haut-Rhin, en liaison avec la Région
Grand Est avec les services de l’état.

Saluons  l’énergie  mobilisée  par Brigitte  Klinkert  et Frédéric  Bierry avec
leurs collaborateurs. Restons cependant vigilants car l’État ne se défait pas
facilement de ses compétences.

Un  seul  exemple  :  le  bilinguisme  qui  devient  d’ailleurs  multilinguisme.  La
compétence reviendrait à la nouvelle collectivité mais les personnels et ses financements restent d’Etat. De là à penser
que les moyens mis en œuvre ne seront pas à la hauteur des attentes, il n’y a qu’un pas.

Un Halloween « arboricide »
Quelle ne fut pas notre surprise de constater le matin de la Toussaint qu’un arbre planté il y a
dix ans route de Woerth avait été abattu à l’aide d’une hache. Ce ne fut malheureusement
pas le seul car route de Mattstall deux autres arbres ont été coupés.

L’exaspération de la commune – après les nombreuses incivilités de l’été – étant  à son
comble, le maire a décidé de déposer plainte tout en menant sa propre enquête.

La gendarmerie est en passe d’élucider l’affaire.

Concert de Noël
SAMEDI 15 DÉCEMBRE à  20 H

à L’ÉGLISE CATHOLIQUE SAINT JACQUES

Grand  concert  lyrique  de  Noël  organisé  par  l’Association  Arts,  Culture,
Loisirs et animé par le  Chœur Lyrique d’Alsace. Ce chœur dirigé par le
ténor d’opéra  Eric Vivion n’est pas inconnu à Lembach où il a déjà assuré
plusieurs prestations. Ce concert était prévu le dimanche 16 décembre à 16 h
mais il aurait été en concurrence avec le concert de la chorale de Wingen.

Faisons un effort et mobilisons nous autour de ce grand moment de chant.
L’entrée est gratuite, la corbeille est destinée au Chœur Lyrique.

Au programme : Schubert, Mendelsohn, Verdi, des noëls polyphoniques dont un « Minuit Chrétiens ».



Noël au Flecken
Comme chaque année l’Association Arts, Culture, Loisirs organise la belle soirée :

Noël du Flecken
dimanche 23 décembre à  19h.

Nous nous retrouverons à l’église protestante du Flecken pour une veillée musicale et
spirituelle puis sur la place de la Mairie embellie par le comité des Fêtes avec la maison
du Père Noël, le calendrier de l’Avent et l’atelier du Lutin.

Parlez-en autour de vous. Noël est un moment de partage.

La fête des aînés
La journée des aînés aura lieu le dimanche 27 janvier à la Scierie. Elle remplace depuis
cette année le repas de Noël. 

La  formule  expérimentée  en  janvier  dernier  a  bien  plu.  Nous  espérons  que  les  aînés
participeront nombreux à ce repas animé par l’orchestre « Les musiciens du cœur ».

Calendrier des fêtes

DÉCEMBRE 2018

Mardi  11 17h Don du Sang Salle de la mairie ACLLE

Samedi 15 20h
Concert de Noël avec le Chœur Lyrique 
d’Alsace

Église catholique ACLLE

Mardi 18 19h45 Spectacle de Noël
Salles des fêtes de la 
Mairie

Périscolaire

Dimanche 23 19h Fête de Noël du Flecken
Église du Flecken
puis place de la mairie

ACLLE

JANVIER 2019

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

Dimanche 6 14h
Randonnée traditionnelle de l’Épiphanie
- dégustation de galettes de rois – vin 
chaud

Chalet Club Vosgien

Dimanche 13 16h Concert Harzwuet (Surbourg) Église catholique Paroisse Catholique

Dimanche 27 12h Fête des Ainés  La Scierie Commune

FÉVRIER 2019

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

Samedi 9 19h30 Soirée Couscous Club House AS LEMBACH

MARS 2019

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

Dimanche 3 12h Kermesse protestante La Scierie Paroisse protestante

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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