
Le mot du Maire
PROXI, C’EST FINI ? 
Quel  gâchis  depuis
l’ouverture  en  grande
pompe il y a quelques
années du Proxi de la
Neigàss à  ce  début
d’année  2019  où  la

gérante n’a pas eu d’autre choix que de jeter l’éponge et
où les rayons se sont vidés les uns après les autres.

Les  fidèles  clients  de  la  supérette  auraient  sans  doute
mérité  d’être  un peu mieux informés  sur  l’évolution du
magasin qu’ils ont largement contribué à faire vivre et pour
lequel, nous disait-on, un repreneur était annoncé. 
Aujourd’hui  ce  que nous redoutions  est  là  :  les  rideaux
sont tirés. Définitivement ou provisoirement ? A en croire
les  responsables  le  magasin  de  Lembach  affiche  les
meilleurs chiffres des Proxis de la région.  La difficulté c’est
que pour fonctionner,  il  faut  rentrer dans le moule de la
marque, pas seulement au niveau des produits mais aussi
au niveau financier.

Et maintenant ? Lembach a ses yeux pour pleurer. Seule
solution  :  prendre  la  voiture  pour  aller  à  Woerth ou  à
Wissembourg ou à Fischbach ou à Bundenthal.
- Tant pis pour les personnes âgées  et les fidèles clients !
-  Tant pis pour les touristes jusqu’alors tout contents de
trouver  à  4  kilomètres  du  camping  un  magasin  où  ils
pouvaient s’approvisionner.

- Tant pis pour celles et ceux qui croient en la proximité. Ils
pourront  s’ils  le  veulent  mettre  leurs  gilets  jaunes pour
montrer leur mécontentement. Mais cela risque fort de ne
servir à rien. 
Des  contacts  sont  pris  avec  la  chaîne  commerciale.
Espérons que les choses bougent !  Et faisons tout pour
qu’elles bougent.

Concrètement  la  fermeture  de  ce  magasin  –  si  elle
s’avérait  définitive  -  annoncerait  des  jours  encore  plus
sombres pour le commerce local et l’attractivité de notre
bourg-centre,  classé  commune touristique et  labellisé
station-verte. Pour les trois références la présence d’une
supérette est  une condition plus ou moins vitale pour le
maintien du label ou du référencement.

Je vois déjà le milieu de semaine cet été, en pleine saison
touristique  :  pas  de  restaurant  ouvert  au  centre,  ni  de
supérette,  une  boulangerie  sur  deux.  Alors  Lembach
bourg-centre ? Lembach, commune touristique ? Lembach
station verte ? Vraiment ? Et si oui pour combien de temps
encore  ?  Nous  avons  lancé  la  démarche  Lembach-
Demain.

Demain c’est déjà aujourd’hui et ce n’est franchement pas
gai !

C. Schlosser, Maire

Mattstall
Mattstall a cueilli officiellement sa quatrième fleur, lors d'une réception à Paris le
13 février.  Les  Alsaciens qui  étaient  du voyage en garderont  de  merveilleux
souvenirs, le show était à la hauteur de l'événement. Les sollicitations de toute
part, une vitrine pour Mattstall à la maison d'Alsace, les nombreux messages de
soutien nous donnent  cette  force pour travailler  encore,  en  rendant  les  gens
heureux.

Si  la  préparation  de  la  fête  de  la  fleur  nous  mobilise,  d'autres  activités  sont
proposées ce printemps. Le nettoyage de printemps, 2 ou 3 journées de travail
avec les bénévoles, la plantation du jardin des enfants, la création de nouveaux
massifs à fleurs. Le moral est au beau fixe, la force est en nous. 

En partenariat avec l’ONF nous avons relevé de nombreux dépôts de branchages et autres déchets verts, parfois même
des communes voisines, en forêt de Mattstall. Pour remédier à cette situation, un rien anarchique nous avons décidé de
créer une unique place de dépôt au lieu-dit "Söjstraessel" parcelle 71, derrière anciennement Moll. Les bûcherons se
chargeront de la fabrication d'un enclos pour délimiter la zone.

On y déposera en commençant par le fond de la place des branches, du bois de taille, des troncs d'arbres sans souches.
Le dépôt n'acceptera pas de métal, clou ou vis, ni déchet de tonte et fleur. Lorsque le casier sera plein, l'entreprise de
Roger Trautmann assurera le broyage.

Nous vous informerons dès que la plate-forme sera opérationnelle. Je vous demande de respecter le règlement de ce
nouveau service aux habitants, conjointement la commune et l'ONF en assureront la surveillance.

Charles Suss

http://www.lembach.fr
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ATTENTION TRAVAUX
Route de Wissembourg et rue de la Montagne
Comme annoncé, ce printemps verra le début des travaux sur la route de Wissembourg
exécutés par l’entreprise SOTRAVEST, bien connue à Lembach. Ils commenceront le 18
mars sous maîtrise d’ouvrage du SDEA : rénovation partielle  de l’assainissement pluvial,
pose d’une nouvelle conduite d’eau  à partir de la rue du maire Dielmann jusqu’à la
sortie.

La circulation sera interdite en direction de Wissembourg déviée par le Pfaffenschlick
ou  Wingen.  Les  panneaux  de  déviation  seront  mis  en  place  par  les  services  du

Département.
Les riverains auront toujours une solution pour rentrer ou sortir de chez eux. La rue des Prés verra sans doute sa
circulation augmenter un peu. PRUDENCE DONC !

Après le réseau d’eau ce sera le tour de la voirie dont les travaux par l’entreprise  EJL (comme pour la tranche 1)
débuteront le 13 mai et se termineront début juillet avec la pose de l’enrobé. La route de Wissembourg devrait donc à
nouveau être ouverte à compter du 6 juillet.
Pour la rue de la Montagne, étroite et en impasse les choses seront un peu plus compliquées et les travaux se feront en
deux temps : eau et assainissement dans la foulée de la route de Wissembourg, voirie à partir de juillet. Cette rue sera
donc coupée pendant quelques mois. Merci aux riverains pour leur réactivité et leur compréhension !

Périscolaire et micro-crèche
Ce dossier a pris énormément de retard, essentiellement pour des
contraintes administratives et  des surprises liées à l’appel d’offres,
certains prix étant  largement  supérieurs aux estimations.  Plusieurs
allers et venues ont été nécessaires avec finalement un dépassement
du budget qui s’explique aussi en partie par le fait que les carnets de
commandes des entreprises sont bien remplis.

En tout état de cause les travaux devraient commencer en avril pour une durée d’un an.

Nous en appelons dès maintenant au bon sens et à la compréhension des parents :
IL FAUDRA EVITER AUTANT QUE POSSIBLE L’UTILISATION DE LA VOITURE POUR AMENER ET RECHERCHER

LES ENFANTS A L ECOLE. PRIORITE ABSOLUE A LA SECURITE !

École
Les travaux sur le chauffage et la ventilation sont programmés durant les congés d’été et ne
devraient pas avoir d’impact sur le fonctionnement de l’école.

Service des ordures ménagères
Depuis le 11 mars 2019 le service des ordures ménagères de la communauté de communes
Sauer-Pechelbronn a instauré de nouveaux horaires du service :
- Permanences téléphoniques : le mardi de 13h30 à 17h et le jeudi de 9h à 12h
- Permanences physiques : le mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

En-dehors  des  horaires  d’ouverture,  retrouvez  les  informations  essentielles  sur  le  site
http://www.sauer-pechelbronn.fr rubrique «  Services à la population » - «  La collecte et le
traitement des ordures ménagères ».

Le grand débat du 1er février
Plus de 40 personnes avaient répondu à l’appel de la commune pour participer
au  débat  national  lancé  par  le  gouvernement.  Articulée  autour  des  quatre
thématiques retenues la soirée a été animée par M Jean-Paul Hoppstädter en
présence du maire, des adjoints, du député et d’une bonne représentation des
forces vives de la commune.

Le compte-rendu est consultable sur notre site internet. 

Budgets
Au moment de la parution du présent bulletin les budgets n’auront pas encore été votés. Vous trouverez les documents
sur le site internet de la commune à partir de la mi-avril.

http://www.sauer-pechelbronn.fr/


Elections européennes du 26 mai
« Jamais depuis la seconde guerre mondiale l’Europe n’a été aussi nécessaire. Et pourtant
jamais l’Europe n’a été autant en danger. Le Brexit en est le symbole. Symbole du piège
européen.  Le  piège  ce  n’est  pas  l’appartenance  à  l’Union  Européenne.  Ce  sont  le
mensonge et l’irresponsabilité qui peuvent la détruire. » Emmanuel Macron - 5 mars 2019
                                                                                                                                         
Ces élections qui ne sont pas des élections nationales, ont pour but de voter les représentants
des  états  au  parlement  européen,  appelés  députés  européens ;  elles  ont  un  enjeu  majeur.
L’Europe a besoin d’un vrai sursaut car elle est tiraillée entre la volonté des progressistes de

consolider son socle démocratique et la frénésie des nationalistes qui voient en la communauté européenne tous les
vices et dans le nationalisme toutes les vertus. Certes l’Europe est complexe, bureaucratique et coûteuse, mais elle
existe et elle nous garantit la paix !!! 

Pour les dernières inscriptions sur la liste électorale
le bureau de la mairie sera exceptionnellement ouvert le samedi 30 mars de 8 à 9 h.

Une nouvelle secrétaire
Sophie Spill-Strasser est  entrée dans la  valse des secrétaires début février.  Largement  connue à
Lembach pour son sourire et son dynamisme, elle remplace sa voisine Anne Blum, en disponibilité
jusqu’en juillet. D’abord à raison de deux jours par semaine, puis à compter d’avril à raison de quatre
jours.

Comme elle est aussi maman d’élève, le secrétariat restera fermé les mercredis jusqu’à nouvel
ordre.

Un nouvel agent technique
Après le départ -  regrettable et regretté -  de  Arnaud Richert en janvier dernier, la commune a
recruté un nouvel agent qui débutera son service le 1er avril. Il s’agit de Valentine Heil née Schmitt
de Woerth. Les fans du Waschpritschtheater reconnaîtront la talentueuse actrice. Mais Valentine a
d’autres compétences,  acquises pendant son travail  au service « espaces verts » de la ville  de
Bischwiller durant sept ans.

Bienvenue à elle !

Déclaration de travaux
Il  est  rappelé  une  fois  de  plus  que  tout  changement  sur  un  bâtiment,  une  clôture
(réfection  toiture,  ravalement  de  façade,  changement  de  portes  ou  de  fenêtres,
extension,  construction  de  véranda,  terrasse  ou  auvent)  doit  faire  l’objet  d’une
déclaration en amont, c’est-à-dire si possible deux mois avant toute intervention. Ceci
est notamment le cas des travaux d’isolation extérieure, impossible sur les bâtiments à
colombage ou ayant une valeur patrimoniale avérée mais possible pour les autres à
certaines conditions.

C’est  Mme Régine LARIBI –  secretariat@lembach.fr – qui est  chargée de ces dossiers pour lesquels nous nous
efforçons toujours de trouver une solution en cas de difficultés.

Inscriptions à l'école maternelle
Afin  de  procéder  à  l'inscription  en  petite  section  de maternelle  pour  la  rentrée  de
septembre 2019, les parents des enfants nés en 2016 sont invités à passer en mairie
avant le 15 mai.

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

À l’issue de cette inscription, vous aurez un rendez-vous avec le directeur de l’école
pour finaliser le dossier d’admission.

Prix de vente de bois aux particuliers
Hêtre BIL (au m²) 44,00 € Chêne BIL (au m²) 42,00 € Stère façonné 56,00 €
Bois sur pied 12,00 € Hêtre déchets coupe 6,00 € Chêne déchets coupe 4,00 €

Contact : Lucas Geng - 03 88 94 40 50 - lucas.geng@onf.fr

mailto:lucas.geng@onf.fr
mailto:secretariat@lembach.fr


Il y a 50 ans Apollo 9 !
Entre  le  3 et  le  13 mars  1969,  Russell  Schweickart   (le  petit-fils  des Lembacher
Jacques Schweickart et Louise Muller) effectuait avec ses collègues  Scott et MC
Divitt son unique voyage dans l’espace. Trois mois plus tard il venait à Lembach sur la
trace de ses aïeux.

Il a créé son propre site internet : https://www.rustyschweickart.com
Pour les plus curieux d’entre-vous, on peut y trouver une photo de famille avec, entre
autres membres de la famille, sa grand-mère Louise.

Nous en reparlerons !

Déploiement fibre optique
Suite au retard conséquent pris à  Soultz sous Forêts pour l’installation du NRO
(Noeud de raccordement optique), le déploiement du réseau à Lembach a pris lui
aussi du retard. L’offre ne sera donc disponible qu’en 2020 !

Rosace  installe  sur  le  territoire  alsacien  47  Nœuds  de  Raccordement  Optiques
(NRO).  Ces  NRO  sont  des  bâtiments  de  20  mètres  carrés,  climatisés,  équipés

d’onduleurs et de batteries de secours pour accueillir les gros câbles de fibre optique venant de Paris, Strasbourg ou
Colmar. De là, la fibre optique part vers les communes à raccorder. Le plus proche de chez nous
est installé à Obersteinbach depuis le 7 février 2018.

Ces NRO sont reliés à  640 Sous-Répartiteur Optique (SRO) installés en Alsace par Rosace. Il
s’agit de grosses armoires de rues dont la fonction est de dispatcher la fibre optique vers chaque
foyer.

Vous avez sans doute remarqué l’installation d’une armoire de ce type début mars, près des ateliers
communaux, à l’entrée du silo de la chaufferie à plaquettes de bois. Les choses avancent donc
lentement mais sûrement...

Toutes les informations sur le site de Rosace : https://www.rosace-fibre.fr/portail/particuliers

Calendrier des fêtes
MARS 2019

Dimanche 24 10h Messe en alsacien Eglise St Jacques

Dimanche 31 12h Repas Croix Rouge Française Salle « La Scierie »

AVRIL 2019

Samedi 6 8h-12h Mini-marché du terroir Place de la mairie

Dimanche 14 10h – 18hKuntschlàde de Pâques Salle de la Mairie ACLLE

Dimanche 28 10h – 18hMarché  paysan transfrontalier Place de la mairie

MAI 2019

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

Samedi  18 20h Soirée « Année 80 » Salle « La Scierie ASVS

JUIN 2019

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

Vendredi 7 16h Fête d’été – Portes ouvertes EHPAD

Samedi 8 au lundi 10 Kirwe de la Pentecôte Village

Samedi 15 Spectacle de danse Salle « La Scierie Hip Hop

Vendredi 21 Fête de la musique Place de la mairie Comité des Fêtes

Vendredi 28 18h Fête de l’école Ecole de Lembach

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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