
Ambiance automnale
Au  moment  où  vous
lirez  ces  pages,  l’été
sera  largement  oublié,
les  premières  feuilles
tombant des arbres qui
tous  auront  souffert
d’une  sécheresse
exceptionnelle.  Les

fruitiers d’abord dont on savait dès le printemps la faible
production, les arbres de nos forêts ensuite dont le mal le
plus apparent est le dépérissement des épicéas. Mais les
hêtres  eux  aussi  souffrent  du  manque  d’eau.  Plus  de
3000 m3 de bois dépéri devront être exploités avant l’hiver,
soit près de 2/5 d’une année de récolte normale. Cela fait
bien longtemps que nous n’avons connu un tel épisode et
comme  le  disait  Bernard,  maître-  bûcheron,  « C’est
presque pire qu’une tempête ».

Les chantiers entamés soit au printemps, soit au début de
l’été continuent à avancer, surtout du côté de l’école avec
les  travaux  sur  la  chaufferie  et  le  gros  chantier  du
périscolaire et  micro-crèche.  Je lance un nouvel appel
aux  parents  quant  au  stationnement  des  véhicules  à
proximité de l’école. Pour le moment tout se passe bien, il
faut  donc  que  cela  dure.  Cette  remarque  me  permet

d’enclencher sur le stationnement en règle générale. Une
fois de plus je rappelle que le stationnement sur le trottoir
est interdit. Stationner sur le cheminement des piétons et
obliger ceux-ci à prendre la route est juste irresponsable,
surtout si le public est constitué des enfants de l’école.

Les autres chantiers réalisés depuis la parution du dernier
bulletin  sont  la  réfection de la   rue de l’Est  (partie  non
bâtie), de la rue des chalets, d’un petit tronçon de la rue de
la Sauer et du chemin du Stoebelsberg.

Parmi  les  chantiers   que  nous  préparons  pour  l’année
2020  il  y  a  l’accessibilité  en  mairie  (salle  des  fêtes  et
bibliothèque), la poursuite des investissements sur l’école
et la traversée de Pfaffenbronn (partie non encore rénovée
entre les deux parties du village).

Un mot encore sur la reprise de PROXI : nous sommes
ravis  qu’un  Lembacher  –  dont  vous  retrouverez  des
nouvelles par ailleurs -  se soit engagé dans cette aventure
d’une reprise en pleine saison et je vous invite vivement à
le  soutenir  en  intensifiant  vos  achats  au  30  route  de
Bitche.

Charles Schlosser, Maire

-------------------------------------------
Viel  Lembacher  hàn  Angscht  g’hätt  um  d’Zukunft  vun  unsrem  Coopé,  jetz  Proxi.  Zum  Glick  hàt  e  junger
Lembacher s’Curàsch g’hätt ze reagiere. M’r senn àlli erlichtert, dann so e G’schaft isch unbedingt notwendig in
unsrem Dàrf, net numme fer d’Turischte. M’r mehn jetzt de Lionel understetze, demet des Gschaft laabt un wenn
mejlich gut laabt !

Mattstall
Un heureux événement,  le mariage de  Gwen CHOULANT et  Claire
MULLER le 17 août a lancé les festivités de l'été. Sophie et moi avions
le privilège de le célébrer.

Le 25 août la fête de la quatrième fleur a tenu toutes ses promesses. Si
à l'unanimité tout le monde a apprécié, c'est grâce aux "Mattstaller" et
leurs très belles fleurs, aux retraités qui me secondent dans l'entretien et
l'arrosage,  à  tous  les  bénévoles  dont  22  de  nos  amis  des  villages
voisins.  Grâce  aussi  à  nos  formidables  pâtissières,  aux  associations
pour le prêt de matériel, à la commune de Lembach, à nos sponsors, à
vous toutes et tous qui étiez présents pour nous soutenir. 

Nos hôtes parisiens étaient ravis. Le marché des produits locaux avec 22 exposants, les formidables prestations de la
musique de Woerth et des "Hunspacher" ont animé cette très belle journée ensoleillée.

Au nom de l'association S'Blumedàrfel et de la commune de Mattstall, je vous adresse mes sincères remerciements.
Vous êtes notre carburant pour aller plus loin plus haut, pour écrire ensemble encore quelques lignes dans le beau livre
de Mattstall. Merci.

À noter : une poubelle pour récupérer votre marc de café sera prochainement disponible à côté du « container à verre »
place de la mairie 

Charles Suss

http://www.lembach.fr

LEMBACH - MATTSTALL
Wàs gibt's nejes ? Quoi de neuf ?
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Camping
La  saison  2019  s'achève  au  camping,  celui-ci  va  entrer  en  hibernation,  après  une
fréquentation record,  encore une fois,  ce qui  prouve que les cartes que nous avons
jouées, à savoir un camping sans animations, simple et proche de la nature étaient les
bonnes !

La richesse de notre patrimoine historique et culturel est un atout indéniable, la qualité de
l'accueil  des touristes dans nos commerces et  infrastructures tout  autant,  nos clients
nous le disent souvent : « Hier ist die Welt noch in Ordnung » (Ici le monde est encore
en bon ordre ), oui, c'est indéniable, il fait bon vivre à Lembach et il est bon de venir s'y
ressourcer, loin du tumulte et du chaos urbain !

En plus l'on a pu se baigner dans une eau fraîche et de bonne qualité, les travaux effectués en amont chez nos voisins
du Palatinat semblent porter leurs fruits, les analyses d'eau de l'étang ayant toutes passé le cap avec succès, bravo et
merci à eux !

Mais ne nous y trompons pas, rien n'est acquis et il nous faut maintenant continuer à évoluer, pour le bien être de tous !

Eau / Assainissement
Le 18 septembre dernier, la commission locale eau du « Périmètre de Lembach » s’est
réunie autour des techniciens du SDEA qui nous ont présenté l’état d’avancement des
travaux,  une  planification  du  programme  de  travaux  pluriannuelle,  les  orientations
budgétaires ainsi que la définition du tarif eau 2020.

Les  travaux  de  rénovation  des  conduites  d’eau  route  de  Wissembourg  et  rue  de  la
montagne ont  été  moins onéreux que prévu avec un coût  de  131 415 €.  Les travaux

d’amélioration du surpresseur des « Châtaigniers » sont en cours.

Cette  année  à  nouveau  nous  avons  dû  faire  face  à  des  dépenses  imprévues  de  réparation  de  fuites  sur  des
branchements ou de « casse » au niveau des ouvrages. Au vue des premiers rendus de l’analyse patrimoniale qui est en
cours,  nous devrons nous attendre dans les années à venir  à faire de lourds investissements sur les ouvrages de
productions d’eau afin d’offrir une eau de meilleure qualité et ainsi éviter la chloration en continue. Les niveaux d’étiage
des sources se situant de plus en plus tôt dans l’année, au moment où la consommation est la plus importante, fragilisent
davantage la qualité bactériologique de notre eau.
La situation financière du « Périmètre de Lembach » est saine avec une durée d’extinction de la dette de 1,3 années. Il a
été décidé de ne pas augmenter le tarif de l’eau.

La commission locale  assainissement  du «  Périmètre Sauer Pechelbronn » qui  s’était  réunie  le  26 septembre a
également décidé de maintenir  le tarif  pour l’année 2020. Cette année, d’importants travaux d’élimination des eaux
claires parasites sur le réseau d’assainissement ont eu lieu sur Lembach pour un coût de 410 183 € afin d’améliorer le
fonctionnement de notre station d’épuration. Cette station est en fin de vie et son remplacement est à l’étude. Les travaux
d’assainissement route de Wissembourg et rue de la montagne ont eu un coût de 104 345 €.

Une campagne de changement de compteur est en cours afin de tous les remplacer dans les 10 années. Le relevé se
fera par un agent du SDEA dans la  semaine 46 (entre le 11 et 15 novembre). Il vous est rappelé que vous avez
l'obligation de lui faciliter accès au compteur pour ceux qui ne sont pas en « relevé radio ».

Renouveau d’un commerce de proximité
« Geh mol schnall noch in’s Coopé ! » 

Qui n'a jamais entendu cette phrase, dans sa famille, lorsqu'il s'agissait de chercher des
œufs,  du beurre,  du sucre,  du chocolat,  des bretzels,  pour  le  repas,  l'apéritif  ou le
dessert ? Qui n'a jamais eu envie d'un bon poulet rôti lors de la venue d’amis, arrivés à
l'improviste. C'était le bon vieux temps direz-vous ?

Et bien non !! Le « Coopé », devenu Proxi aujourd’hui, garde, comme avant, un grand choix d’articles aussi divers que
variés.

En effet, Lionel Goehry, natif du village et proche voisin, touché par la fermeture au mois de mars, a décidé de relever
ses manches et redonner vie à cette institution lembachoise.
Ainsi, il  a  bataillé avec ses différents fournisseurs pour vous proposer des produits de tous les jours et ambitionne
d’étoffer encore sa gamme de produits locaux.
Il reste convaincu que service, produits variés et de qualité sont possibles à deux pas de chez vous et ce...

du lundi au vendredi de 8h00 à 12h15 et de 15h à 19h00
le samedi de 8h00 à 17h00 en non-stop et le dimanche de 8h00 à 12h00 



La Fibre optique (THD)
Les opérations liées à l’arrivée de la fibre optique permettant une connexion
internet à Très Haut Débit  progressent et se terminent doucement dans la
commune.  Une  première  partie  du  village  (partie  nord)  ouvrira  à  la
commercialisation  fin  d’année  2019  ou  en  début  d’année  2020.  Seront
concernés : la route de Bitche jusqu’à l’église,  la rue de Wingen jusqu’à
la rue des Savetiers et  le quartier Steinacker.  Le reste de la commune
ouvrira au cours du premier semestre 2020.

Une réunion publique d’information sera organisée en amont pour annoncer l’ouverture commerciale effective. La date de
cette réunion prévue dans les prochains mois  vous sera transmise par la mairie et  relayée sur le site internet et les
réseaux sociaux de Rosace. Cette réunion sera l’occasion pour les habitants et les entreprises d’obtenir des informations
sur la fibre et  sur  les étapes à suivre pour le raccordement.  Ce sera également l’occasion de rencontrer plusieurs
opérateurs présents sur le réseau Rosace et de découvrir leurs offres.
Dès que l’ouverture commerciale sera effective et après avoir constaté votre éligibilité chaque foyer pourra souscrire un
abonnement à la fibre et bénéficier des avantages du Très Haut Débit.

Les étapes pour vous connecter à la fibre :
- Étape 1     :   attendre la réunion publique qui annoncera l’ouverture commerciale de la fibre optique à Lembach. 
- Étape 2 : pour connaître les Fournisseurs d’Accès Internet (FAI) présents sur votre commune, il vous suffit de vous
rendre sur le site  www.rosace-fibre.fr . Vous pourrez, en cliquant sur le nom de l’opérateur accéder à ses offres de
services avec des débits variant de 100 Mbit/s à 1 Gbit/s. Pour les professionnels, des offres spécifiques sont proposées.
-  Etape 3 : dès l’ouverture commerciale de votre commune et l’éligibilité de votre logement effective, choisissez votre
Fournisseur d’Accès Internet (FAI) parmi les partenaires de Rosace et signez un contrat fibre avec lui selon vos attentes
et vos besoins.
- Étape 4 : votre opérateur fibre vous contactera afin de fixer un rendez-vous pour le raccordement de votre domicile
à la fibre optique. Hors souhaits spécifiques, ce raccordement pour les particuliers est gratuit durant toute la durée de la
concession (30 ans), si le chemin télécom existant est disponible et exploitable. D’éventuels frais de mise en service
peuvent être facturés par votre FAI. La fibre optique qui sera posée chez vous empruntera donc le même cheminement
que votre câble téléphonique actuel. 
- Étape 5 : une fois la fibre installée, il ne vous restera plus qu’à brancher votre nouvelle box et à profiter de la puissance
de la fibre ! Votre Fournisseur d’Accès à Internet (FAI) restera votre unique interlocuteur. Dirigez-vous vers lui pour toute
questions  commerciales  (changement  d’offre,  rajout  d’options,  …)  ou  pour  toute  question  de  service  après-vente
(incident sur votre box, sur votre ligne, question de facturation, …).

 www.rosace-fibre.fr - www.rosace-fibre.fr/newsletter/inscription

Le Comité des fêtes
Le premier week-end de l’avent prochain aura lieu notre traditionnel marché et  il
connaîtra de petit changements :
- avec « Les bambins des bois », nous proposerons des animations autour du bois
pour les enfants
- une souffleuse sur verre nous fera des démonstrations
- une animation autour du chocolat sera proposée.

Au niveau de la restauration la soirée tartiflette sera reconduite (réservation au Proxi ) et durant les deux jours vous
pourrez déguster huîtres, saucissons, châtaignes, « pizza-brot », soupe de pois, et bien évidement le vin chaud… 
Naturellement les lectures des contes qui avaient connu un énorme succès seront reconduites. Le Saint Nicolas nous
rejoindra le 6 décembre, jour de sa fête. Nous proposerons des animations tous les vendredi soir, place de la mairie,
sous forme d’ « after work » en y associant nos restaurateurs.
Cette liste n’étant pas exhaustive , nous communiquerons plus dans les détails dans les prochaines semaines.

Durant l’été les petits lutins du comité des fêtes n’ont pas chaumé afin de rendre notre beau village encore plus attrayant.
Noël se prépare déjà depuis quelques semaines et la bande de petits lutins est à la recherche d’autres petits lutins
bénévoles, la charge de travail étant importante et nous manquons de petites mains. Vous pouvez vous faire connaître
auprès du président ou à l’adresse mail comitedesfetes@lembach.fr .

Le concours des plus belles décorations du village aura à nouveau lieu avec deux catégories , une pour les particulier et
une pour les commerçants et artisans. Le jury sillonnera le village mi-décembre. Un sentier des crèches est en cours
d’élaboration, si vous voulez y participer et faire découvrir vos œuvres, vous êtes les bienvenus.

Syndicat d’initiative
Les quatre communautés de communes de Niederbronn, Wissembourg, Outre-Forêt et la nôtre Sauer-Pechelbronn,
ont  décidé de regrouper leurs offices de tourisme dont le nom choisi  est  l’Alsace Verte.  Il  sera géré par un  EPIC
(Établissement public à caractère industriel et commercial). 

mailto:comitedesfetes@lembach.fr
http://www.rosace-fibre.fr/newsletter/inscription
http://www.rosace-fibre.fr/
http://www.rosace-fibre.fr/


La rentrée des classes
La rentrée des classes de septembre à  l’école Henri MERTZ sans changement au niveau de
l’équipe pédagogique ; les effectifs de notre RPI (regroupement pédagogique intercommunal) ont
subi  une  baisse  importante  (-9%)  du  fait  du  départ  de  23  CM2  en  sixième,  de  plusieurs
déménagements et de peu d’inscriptions chez les petits de première section de maternelle.

Aujourd’hui,  l’école  accueille  131 élèves répartis  dans  6  classes :  2 classes maternelles et  4
classes  élémentaires.  75 élèves  ont  une  carte  de  transport  scolaire  délivrée  par  le  Conseil
Régional  « Grand Est » qui  leur  permet  de se rendre à l’école ou de rentrer  au lotissement,  à

Mattstall, à Pfaffenbronn, à Niedersteinbach ou à Obersteinbach. Quelques parents ont demandé une carte de transport
depuis la mise en place d’un arrêt supplémentaire route de Bitche pour désengorger la circulation aux abords de l’école.

http://www.lembach.fr/ecole

Ramonage
Nous rappelons que le ramonage est obligatoire au moins une fois par an pour les combustibles
gazeux et deux fois par an pour les combustibles solides et liquides quelque soit la quantité utilisée.

Voici la liste des entreprises de la région : 
- Ramonage Alsace Nord  – 14 route d’Obermodern 67330 BOUXWILLER 03.88.91.66.72
- SONNTAG Alfred et fils – 25 rue de Rohrwiller 67240 BISCHWILLER  03.88.63.11.15
- Ramonage BOISSIER – 1 rue de la Tuilerie – 67110 NIEDERBRONN  03.88.09.08.26
- Sté Alsacienne de Ramonage -70 Grand Rue – 67110 GUNDERSHOFFEN  03.88.54.38.73

Feckenstein - Škoda
Fin août la nouvelle voiture ŠKODA a été présentée à des journalistes spécialisés sur le site du Fleckenstein.
Une belle publicité pour notre château fort médiéval !

Calendrier des fêtes
OCTOBRE 2019

13 Octobre 10h Marché des producteurs Bio Gimbelhof Troubadours du Gimbelhof
20 Octobre 12 h Fête paroissiale La Scierie Paroisse catholique
26 Octobre 20h Concert « BISE » Salle de la mairie ACLLE

27 Octobre 14h15 & 15h30
& 16h45 Amuse-Musées (Escape game) L’ouvrage du Four à Chaux Four à Chaux

NOVEMBRE 2019
2 Novembre 8h-12h Mini marché du terroir Place de la mairie APFLE
12 Novembre 18h00 Fête de la Saint Martin Place de la Mairie et école École Henri Mertz
16 Novembre Collecte de vieux papier Village et villages voisins Les Écoliers du Heimbach

17 Novembre 17h
Concert « la Chorale des Amis 
Chanteurs » et « Entente Musicale 
de Woerth »

Église catholique St Jacques ACLLE

24 Novembre 10 h à 18h Kunschtlàde Salle de la mairie ACLLE
30 Novembre 19h Soirée tartiflette sur réservation Place de la mairie Lembach Demain

30 Nov et
1er Déc

16h à 20h
11h à 19h

Marché des Lutins/Lecture de 
contes

Place de la mairie
Salle de la musique Lembach Demain

DECEMBRE 2019
1er Décembre 14h30 Fête de Noël EHPAD Rue Berthololy EHPAD
5 Décembre 17h Don du Sang Salle de la mairie ACLLE
6 Décembre Saint Nicolas Place de la mairie Lembach Demain
7 Décembre 8h-12h Mini marché du terroir Place de la mairie APFLE
7 Décembre 20h Concert « Les messagers » Église St Jacques Paroisse catholique

13 Décembre 17h - 19h After work Place de la mairie Lembach Demain
14 Décembre 8h - 12h Marché de Noël de l’école Place de la mairie École Henri Mertz
20 Décembre 17h - 19h After work Place de la mairie Lembach Demain

23 Décembre 19h Fête de Noël du Flecken Église du Flecken
puis place 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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