
Le mot du Maire
Les fêtes de Noël
approchent  à
grands pas. Noël,
fête  de  la
lumière,  de  la
paix,   de  la
solidarité.  Ces
trois  mots

devraient  être  plus  forts  que  l’obscurité,   la  guerre,
l’égoïsme. Et pourtant la réalité nous montre que ce n’est
pas le cas même si quelques efforts sont faits pour cette
période.

Avec Noël  se termine aussi  – ou presque – une année
riche en événements notamment sur le plan national avec
le  mouvement  d’insatisfaction  pas  complètement  fini
d’ailleurs,  riches  en  rencontres  et  d’une  façon  plus
pragmatique pour la commune en investissements. Nous
vous avons régulièrement informés de l’avancement des
différents  travaux  pour  ne  pas   revenir  dessus.  Depuis
quelques mois nous travaillons sur les projets pour l’année
2020 concentrés sur l’école et la mairie.

Le mois de mars sera comme tous les six ans  un mois un
peu particulier avec des élections municipales suivies de

l’installation  d’un  nouveau  conseil  municipal  et  dans  la
foulée d’un nouveau conseil communautaire.

Après 31 ans au service de ma commune et 25 ans de
vice-présidence  de  la   communauté  de  communes,
d’abord à la Haute-vallée de la Sauer,  puis de la Sauer
puis de Sauer-Pechelbronn j’ai décidé de ne plus solliciter
vos suffrages. Non pas que l’envie de servir est tarie. Mais
il me semble que la longévité d’une part, et la conviction
qu’un renouvellement  dans la gouvernance d’autre part
sont assez de raisons de tourner la page. D’ores et déjà je
tiens  à  remercier  mon  épouse  et  ma  famille  d’avoir
accepté  les  contraintes  de  mon  engagement  public
désintéressé  ainsi  que  toutes  celles  et  tous  ceux  avec
lesquels j’ai pu travailler à quelque titre que ce soit dans la
sérénité et la confiance réciproques.

A l’aube de la nouvelle année je voudrais vous souhaiter
au nom du conseil municipal, de tous les employés et en
mon nom propre à toutes et à tous une bonne santé, un
moral  de  fer  et  de  beaux  moments  de  joie  et  de
satisfactions partagées. Joyeux Noël à vous, et très bonne
année 2020.

Charles Schlosser, Maire

-------------------------------------------

Liewi Frend, wieder emol steht s’Chrischtkindel vor de Dier. Es wär scheen, wenn s in àlli Hieser, in àlli Fàmilie,
in àlli Harzer kennt. Awer mànche Hieser bliewe zü, mànchi Harzer g’schlosse. Trotzdem welle m’r hoffe, dàss es
Wunder  wirikt  un  dàss  es  de  Mansche uf  Ard  in  Zukünft  e  bissel  besser  geht.  Des  esch  de  Sinn vun de
Wihnàchtsbotschàft, des senn aa d’Wensch vun de Gemaan àn eich àlli : bliewe gsund un munter !

Mattstall
L'hiver s'installe progressivement et déjà Noël approche. La commune
organise le repas de Noël des aînés le  dimanche 15 décembre chez
Suzanne et Guy  qui nous prêtent à nouveau leur très belle salle. La
veillée  de  Noël  des  enfants  se  prépare  grâce  à  l'engagement  des
bénévoles  et  du  pasteur  Michel  ROTH.  Elle  aura  lieu  à  l'église  de
Mattstall le 20 décembre à 19h.
Les fêtes de fin d'année sont aussi pour moi l'occasion de dire merci à
toutes celles et ceux qui font vivre le village et donnent du bonheur, de
l'écoute et leur soutien aux autres.

Notre doyen M. DUCHSCHERER Albert, "de Bébert" nous a quittés le 17 novembre. Avec le concours de M. BLANALT,
nous avons organisé les obsèques afin de lui offrir un départ en toute dignité. Salut « Bébert ».
Au  chapitre  des  évènements  heureux  nous  avons  souhaité  un  heureux  anniversaire  pour  ses  80  ans  à  Madame
ERHARDT Irène.

La place de dépôt de branchages au «  Seuistraesel » est opérationnelle, merci aux bûcherons pour le travail.  Les
travaux des champs, du jardin, des fleurs étant achevés, profitez-en pour vous reposer afin d'attaquer la nouvelle année
avec une énergie nouvelle des projets plein la tête, un engagement sans faille et le droit d'apprécier la réussite.

Il me reste à vous souhaiter un joyeux Noël et une bonne année 2020. Màche ebs drüs !
Charles Suss

http://www.lembach.fr
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Patrimoines : de nouvelles aides
Le conseil départemental 67 a adopté un nouveau dispositif d’aide aux bâtiments construits avant 1948. Ce dispositif
remplace l’ancien. La communauté des communes vient de décider d’abonder cette aide selon les termes précisés ci-
dessous. Le dispositif concerne les propriétaires privés, les bailleurs sociaux, les communes, les EPCI et les associations
sans plafond de ressources.

Voici les quatre étapes de la démarche :

Les types de travaux concernés sont :
- Charpente, structure, maçonnerie
- Couverture, menuiserie extérieure
- Enduit de façade
- Isolation en matériaux biosourcés et VMC double-flux.

Les travaux structurants sont aidés à 30%, le clos-couvert à 20%, la peinture à 10%. Le plafond de cette aide est de
5 000€. La communauté de communes rajoute 25% de l’aide du Conseil départemental.
Les travaux d’isolation sont aidés à hauteur de 25% plafonnés à 5 000 €. La cocom rajoute 50% de cette aide.

Pour plus d’infos les sites https://www.bas-rhin.fr/ et http://www.sauer-pechelbronn.fr/ 

Le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord
Notre Parc créé en 1975 à l’initiative des élus
locaux  de  l’époque  qui  voyaient  dans  cette
structure un moyen de développer le territoire
et  de  le  promouvoir,  d’y  entreprendre  des
actions  environnementales  importantes,  de
mutualiser  ses  musées  comprend  111
communes dont deux tiers de communes bas-
rhinoises et un tiers de communes mosellanes. 
La population est de 85 000 habitants environ,
la superficie de 83000 km2.

Paysagèrement le territoire–parc est composé du Piémont, du Massif forestier de la plaine et du plateau lorrain. En 1989
il a été inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco et reconnu comme une des 20 réserves mondiales transfrontalières de
la planète avec le Pfälzerwald.

Il  est  géré  par  le  Sycoparc et  emploie  près  de  40  personnes  au  service  des  habitants.  Les  principaux  services
concernent des conseils architecturaux, un programme d’animation conviviale et instructive, une offre muséale de qualité.

Mais ce sont surtout les communes et les intercommunalités qui travaillent étroitement avec les
techniciens du Parc, spécialistes dans les domaines les plus variés.

Le siège du Parc est au château de  La Petite Pierre qui fait en ce moment l’objet d’importants
travaux extérieurs et intérieurs (plus de 6 M €). Malgré les subventions très importantes (plus de
90 %), il reste au Sycoparc à couvrir la somme de 500 000€ qui fait l’objet d’un emprunt. Pour le
remboursement de cet emprunt les communes et les intercommunalités sont sollicitées à travers
l’augmentation  de la  participation  par  habitant.  Celle-ci  n’est  pas  négligeable  mais  les  travaux
entrepris étaient urgents et améliorent le cadre de travail des agents au service des collectivités
locales du Parc.

http://www.sauer-pechelbronn.fr/
https://www.bas-rhin.fr/


Le marché des Lutins
L’Hiver frappe à la porte, Noël approche à grand pas, comme chaque année la fête la plus
attendue par les petits, comme par les grands, nous rappelle que l’Alsace est la capitale de
Noël. Entre les différents marchés, les odeurs de pain d’épices et de vin chaud, le comité des
fêtes Lembach Demain organise depuis 3 ans un marché de Noël à Lembach. Cette année il a
fait peau neuve en devenant le marché des lutins. 

Ce changement de nom est aussi signe de nouvelles animations. Les sculpteurs sur glace ou
sur bois ont laissé leur place à Julie Gonce, souffleuse de verre, qui nous a fait découvrir tout
son talent. « Les bambins des bois » ont grandement participé à la très grande réussite de
cette édition 2019 en proposant du bricolage sur bois aux enfants. Sylvie Anne Hofmans et
Jean-Marc Hégé  ont fait  découvrir une «  Joëlette » et les nombreux dons permettront au

Mont des Oiseaux d’offrir  de la joie aux enfants à travers l’acquisition d’un tel  véhicule.  Les parents d’élèves des
« Écoliers  du Heimbach »  ont  maquillé  les  enfants.  En  proposant  ces  nouvelles  animations,  ainsi  qu’à  travers  la
décoration de la place de la mairie, la signalétique du marché nous avons voulu donner un aspect plus ludique, chose qui
faisait défaut dans le passé.

Par ces quelques mots je tenais à remercier très chaleureusement nos artisans et
commerçants du Comité des Fêtes pour leur investissement, leur générosité, la mise
à  disposition  de  leurs  collaborateurs.  Ils  ont  ainsi  permis  le  succès  de  cette
manifestation. Remercier les nombreux bénévoles qui ont œuvré durant ces derniers
mois afin de rendre cette édition encore plus belle. Ils ont donné de leur temps, de
leur énergie,  de leur savoir-faire, au service du collectif,  au service de notre belle
commune. 

Et déjà nous préparons l’édition 2020, de nouvelles idées sont mises sur pied, des contacts ont déjà été établis afin que
le succès de notre belle fête perdure. Nous devons nous ouvrir vers d’autres marchés de Noël, et pourquoi ne pas voir
un jour un « sentier des marchés de Noël » du Nord de l’Alsace.

Le jury du concours des plus belles vitrines passera dans le village mi-décembre. N’hésitez pas à mettre une lampe
allumée sur le rebord de la fenêtre ou une petite décoration pour que nos enfants du périscolaire puissent profiter
pleinement de cet esprit de Noël.

Je vous donne rendez-vous pour un moment convivial lors des « l’afterwork du vendredi », les 13 et 20 décembre,
place de la mairie. Lors de ces « Fierowe apéritif » nous vous proposerons une tombola au profit du Mont des oiseaux.

Bien à vous,
Christian TRAUTMANN

Président du Comité des Fêtes Lembach Demain

Les déchèteries et poubelles
Les déchèteries du SMICTOM seront exceptionnellement fermées les 24 et 31
décembre 2019 toute la journée.
Elles seront ouvertes les 27 et 28 décembre 2019 aux horaires habituels.

Le Siège du SMICTOM à Wissembourg sera fermé du 23 décembre 2019 au
1er janvier 2020.

La poubelle bleue sera ramassée le  samedi 21 et la brune le  mardi 24 décembre. Les dates du début de l’année
n’étaient pas encore fixées au moment où nous mettions sous presse ! Les calendriers de ramassage devraient être
prêts fin de semaine prochaine et disponibles en mairie.

Renouvellement de la carte d’identité
Les cartes d’identité délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 aux personnes
majeures, ont  une validité prolongée automatiquement de 5 ans. Ce n’est pas le cas pour
les personnes mineures dont les cartes sont valables 10 ans à partir de la date de délivrance.

Pour  effectuer  le  renouvellement  de  votre  carte  d’identité,  vous  pouvez  vous  rendre  dans
n’importe  quelle  mairie,  à  condition  qu’elle  soit  équipée  d’une  station  d’enregistrement
(Wissembourg, Haguenau, Niederbronn pour les plus proches). Attention, certaines mairies
ne procèdent que sur rendez-vous. Le retrait de la carte se fait au lieu de dépôt du dossier et
dans un délai  de 3 mois  suivant  sa mise à  disposition.  De plus,  l’ancienne carte  doit  être
restituée.

Vous pouvez effectuer une pré demande en ligne : https://passeport.ants.gouv.fr/
Les pièces (documents originaux) à fournir dépendent de la date d’expiration de la carte. Vous trouverez à l’accueil de la
mairie de Lembach une notice avec plus d’informations. Ou téléphonez directement aux mairies équipées :

Mairie de Wissembourg : 03 88 54 87 87 Mairie de Haguenau : 03 88 90 68 50

https://passeport.ants.gouv.fr/


Un nouvel aménagement forestier
La commission forêt s’est réunie plusieurs fois ces derniers mois avec les agents de l’ONF
chargés  du  nouvel  aménagement  forestier  (2020-2040).  Le  réchauffement  climatique,
bien sensible ces deux dernières années, préoccupe les aménageurs et les élus. Une des
mesures  préconisées  est  de  moins  ouvrir  les  peuplements  pour  diminuer
l’évapotranspiration créée par le vent et l’ensoleillement direct du sol. L’ONF propose aussi
d’abandonner les régénérations à 60 ans.  Les surfaces classées en irrégulier  devraient
baisser au profit des surfaces en futaie régulière.

 

L’investissement en travaux sylvicoles et infrastructures devraient rester au même niveau qu’actuellement (autour de
70 000 €/an). Par contre les recettes nettes seront appelées à baisser jusqu’à 30 %. Le réchauffement climatique a en
effet  une  incidence  sur  le  marché  du  bois,  par  ailleurs  le  volume  coupé  baissera.  Enfin  douze  hectares  de  forêt
regroupant plusieurs îlots de sénescence ne feront l’objet d’aucune intervention conformément aux directives de la charte
du Parc et validées par les communes.

Les nouvelles couleurs du centre
La  belle  décoration  de  Noël  s’accompagne  cette  année  d’autres  lumières  et  couleurs  qui
animent les vitrines d’Audrey et Ludovic STEINER. Après l’ouverture du salon de  coiffure
Ambition voilà une deuxième initiative de citoyens de Wingen qui se concrétise et complète
ainsi l’animation assurée par le … syndicat d’initiative. La libraire, le boulanger et le boucher ne
s’en plaindront  pas et  accueillent  avec nous,  à bras ouverts,  les nouveaux propriétaires de
l’ancienne caisse d’épargne.

Le garage rouvre ses portes     :   autre bonne nouvelle de cette période pré-natale : la réouverture du garage Herrmann. 
C’est Frédéric REBSTOCK qui revient à son ancien atelier. Du coup l’offre en garages s’étoffe à nouveau.

Bon vent à lui aussi.

Ramassage de vieux papiers et bouchons
L’association des parents d’élèves « Les Écoliers du Heimbach »  nous annonce le  prochain  ramassage de vieux
papiers le samedi 25 avril 2019. À l’école et à la Mairie, l’association met également en place des collecteurs pour les
bouchons plastique et en liège : n’hésitez pas à venir les remplir !

Calendrier des fêtes
DÉCEMBRE 2019

Vendredi 13 17h - 19h After work Place de la mairie Lembach Demain
Vendredi 20 17h - 19h After work Place de la mairie Lembach Demain

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

ACLLE

JANVIER 2020
Samedi 4 8h-12h Mini marché du terroir Place de la mairie

Dimanche 5 
14h

Randonnée traditionnelle de 
l’Épiphanie

Chalet club vosgien
 (réservation

06.20.48.36.30)

17h
Concert Harzwuet de 
Surbourg

Eglise catholique Paroisse Catholique

Dimanche 26 12H Fête de la Fraternité Salle de la Scierie Commune
FÉVRIER 2020

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

10h30
Action soupe aux pois aux 
profit de la mission

Paroisse protestante

Samedi 8 19h Soirée Couscous Club House AS LEMBACH
MARS 2020

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

20 h Théâtre Salle des fêtes mairie Waschpritschtheater
Dimanche 15 12h Fête paroissiale Salle de la Scierie Paroisse protestante
Vendredi 13
Samedi 14

Vendredi 20
Samedi 21

20h Théâtre Salle des fêtes mairie Waschpritschtheater

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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