
Le mot du Maire
Cher(ère)s habitant(e)s de Lembach,

Alors que les mois passent, la
menace  sanitaire  reste
présente.  Le  regain  de
confiance  amorcé ne doit pas
nous faire oublier que nous ne
sommes  pas  à  l’abri  d’une
autre  catastrophe  sanitaire  et
le  meilleur  des  conseils  à
suivre  est  la  poursuite  du
respect des gestes barrières.

Même  si  aujourd’hui  la  reprise  économique  est  réelle  et  les
carnets de commande des artisans chargés, cette crise laissera
des  traces.  Le  manque  de  main  d’œuvre,  au  niveau  de  la
restauration,  des  commerçants,  des  artisans  a  de  réelles
conséquences  sur  l’activité  des  entreprises.  Par  ailleurs
l’augmentation du prix de l’énergie engendre des surcoûts que
malheureusement  le  consommateur  final  devra  supporter.  Ce
même consommateur qui pendant les mois de confinement se
ruait  vers  les  productions  locales,  les  petits  commerces,  le
tourisme local, le « made in  Elsass » en ventant ses mérites,
redevient aujourd’hui consommateur «mondial » et délaisse ce
qui lui était si cher, il y a seulement quelques mois.

Dans  la  lutte  contre  le  réchauffement  climatique  et  la
dépendance aux  énergies  fossiles,  nous  devrions  essayer  de
limiter  nos déplacements et  nous tourner  davantage vers des
productions  d’énergies  et  une consommation  locales  afin  que
nos  artisans,  nos  commerçants,  nos  sites  touristiques  locaux
puissent  se  battre  avec  les  mêmes  armes  que  les  grands
groupes mondiaux, coresponsables de cette crise sanitaire.

Le bénévolat est lui aussi un grand perdant de la crise sanitaire :
il faudra beaucoup d’énergie et une grande ingéniosité de la part
des responsables d’associations afin de remobiliser les troupes
au profit du collectif.

Après  plusieurs  mois  de  travaux,  les  enfants  de  l’école
maternelle et ceux de l’école élémentaire ont réintégré leur école
entièrement rénovée. Le quartier du lotissement « Eichholz » a
retrouvé son  calme. Dans le quartier de la « Bitz », le flux des
camionnettes de chantier a été  remplacé par le flux des voitures
des parents d’élèves aux heures et jours de classes et se pose à
nouveau le problème de circulation dans ce quartier (avec le fait
que le bus fasse marche arrière devant une école alors qu’un
camion poubelle n’a pas le droit de le faire).
 
Après la construction du périscolaire et la rénovation de l’école,
nous projetons l’aménagement de la cour et des alentours de
l’école avec  désimperméabilisation de la cour et végétalisation
du parking.
 
Dans le cadre de l’amélioration  de la qualité  de l’eau de nos
rivières,  les études pour la construction de la nouvelle station
d’épuration sont en cours,  les marchés de consultation seront
lancés au premier semestre 2022 pour un début des travaux fin
2022.
  
Par ailleurs, pour limiter les coulées d’eaux boueuses et créer
des espaces de biodiversité, nous avons intégré le programme
« Trame Verte » initiée par la communauté de communes. Ainsi,
une journée citoyenne a été organisée le 4 décembre dernier
afin  de  planter  des  haies  au  lieu-dit  « Bodenacker » terrain
situé entre Lembach et Climbach.

Quant  aux  travaux  de  renaturation  du  plan  d’eau  du
Fleckenstein,  les  marchés  seront  lancés  courant  de  l’année
2022 pour des travaux fin d’année 2022.

En  cette  fin  d’année,  permettez-moi  de  vous  souhaiter
d’excellentes  fêtes,  puissiez  vous  profiter  au  mieux  de  vos
proches  et  vous  ressourcer  dans  le  cocon  familial.  Que  la
nouvelle  année  soit  à  la  hauteur  de  vos  espérances
personnelles et professionnelles et que la santé soit au rendez
vous.

E guter Rutsch ins neje Johr !

Christian Trautmann, maire

Informations
Services de la mairie pendant les fêtes :

A partir du 20 décembre, pour la période des fêtes de fin d’année 2021, l’accueil de la mairie sera
ouvert uniquement les lundis et mardis de 8h à 12h.
La mairie reprendra son fonctionnement habituel à partir du 3 janvier 2022 : ouverture au public tous
les matins, du lundi au vendredi, de 8h à 12h (les après-midis accueil uniquement sur rendez-vous).

Inscriptions sur la liste électorale :

Le dimanche 10 avril 2022 aura lieu le premier tour des élections présidentielles. 
Votre inscription sur la liste électorale n’est plus obligatoire avant le 31 décembre. Elle peut se
faire tout au long de l’année mais au plus tard le 6ème vendredi avant la date du 1er scrutin.

Vous pouvez vérifier votre situation électorale sur le site internet du gouvernement :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

http://www.lembach.fr
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Mattstall
Cette année 2021 fut une année résolument environnementale.

Début juillet, la visite du jury national du fleurissement, sous la pluie, a permis d'évaluer
nos efforts pour le fleurissement de notre charmant village. Les commentaires éloquents,
nous ont valu le maintien de la quatrième fleur et un reportage dans la revue « Les
cahiers  du  fleurissement ».  Un  immense  merci  pour  votre  participation,  ainsi  qu'à
Sandra notre nouvelle « Madame Fleur ».

L'îlot de biodiversité S'naturplätzel a été plébiscité par le jury. → 

Nous  avons  créé  une  place  de  dépôt  de
branchages,  dont  le  broyage  est  effectué  par
l'entreprise Trautmann Roger. →

← Les désherbants chimiques étant  interdits  sur
l'espace public, nous avons ensemencé la moitié
des allées du cimetière avec du Trèfle blanc nain. .

La  ferme  Suss  a  créé  une  plate  bande  fleurie
bordant les habitations, espace non traité. → 

← En novembre, nous avons planté une haie vive
avec  des  plants  collectés  en  forêt  et  4  arbres
fruitiers, pour créer un refuge pour nos insectes et
nos oiseaux.

L'on pourrait résumer ainsi : nous faisons de l'environnement, là où d'autres en parlent. Un grand merci aux bénévoles, aux
enfants, qui participent aux journées de travail, aux membres du CCAS, à vous toutes et tous qui m'aidez à faire avancer
Mattstall.

Nous avons malheureusement accompagné madame Marguerite Roessel à sa dernière demeure, nos sincères condoléances
à la famille.

La  situation  sanitaire,  nous  oblige  à  rester  prudent  pour  l'organisation  des  fêtes  de  Noël  ,  les  décisions  vous  seront
communiquées.

Passez de bonnes fêtes de fin d'année, et surtout restez en bonne santé.
Charles Suss

Inauguration du périscolaire « Au Grès du Bois »
Le samedi 18 septembre a eu lieu l’inauguration du périscolaire de LEMBACH « Au grès
du bois » par Madame La Préfète de Région, Josiane Chevalier.

Nous savons tous que l'attractivité et le dynamisme d'une commune, notamment dans un
fond de vallée comme le nôtre, passent par la mise en place d'une offre ambitieuse de
services de proximité adaptée.

En la matière, le domaine de l'accueil des enfants est essentiel, tant l'offre
de garde est bien souvent en deçà de la demande des parents, ce qui
n’est pas sans causer des problèmes au niveau de l’organisation de la vie
professionnelle.  Dans  une  commune  comme  Lembach  qui  voit  sa
population se déplacer pour relier les bassins d’emplois, il s'agit là d'une
priorité. Il faut concilier la vie professionnelle avec la vie familiale, et seul
le développement des modes de garde peut rendre les deux compatibles.
Dans le contexte actuel, c'est un effort budgétaire considérable qui a été
mis en œuvre au service des ambitions fortes  des familles.

Au-delà de l’investissement financier de la communauté de communes, il y a
également eu un investissement de la Commune de Lembach, avec la mise à
disposition  gratuite  de  l’emprise  foncière,  des  branchements  en  eau  et  en
assainissement. La Commune a offert 200 m³ bois de hêtre et de pin, bois déjà
façonné, pour le bardage et pour les poutres de la structure de ce bâtiment. Ces
arbres ont été abattus par une équipe de deux bûcherons du SIVU local et ce
durant une semaine, dans la forêt communale de Lembach, parcelle numéro 15,
très exactement. Le débardage a également  été financé par la commune.

C'est grâce à des projets comme celui-ci que notre territoire a de la vitalité et qu'il conserve son attractivité.



Camping du Fleckenstein
Depuis le début de l’année, nous sommes confrontés aux turbulences météorologiques
et ses nombreuses périodes de pluie. A cette météo mitigée, viennent encore s’ajouter
les contraintes de la crise sanitaire.

La météo défavorable depuis l’ouverture (mars 2021) et les mesures gouvernementales
allemandes  (août  2021)  ont  fait  baisser  le  taux  de  fréquentation  des  visiteurs.  En
exemple, le mois d’août 2021 a accusé une baisse de près de 40 % en comparaison avec le mois d’août 2020. Toutefois, le
bilan global reste positif pour la saison 

Une fréquentation internationale :
La population du camping reste  principalement  européenne.  L’Allemagne vient  largement  en tête,
suivie de la France, des Pays bas et de la Belgique. La Pologne, l’Italie, la Suisse, l’Angleterre et la
Russie sont également représentées. 

Le camping compte quelques 200 emplacements dont 90 sont loués à l’année. Ces locataires sont
principalement allemands généralement des Länder voisins. Les autres locataires français sont de la
région Grand Est, la plupart de l'Alsace. 

Les passagers viennent de nations diverses comme indiqué ci-dessus. Leur séjour peut varier du week-end à la semaine. Leur
habitat temporaire est varié ; la tente, la caravane et le camping-car. 

Le camping du Fleckenstein jouit d'une bonne réputation :

En pleine saison, le gardien voit sa charge de travail renforcée. Deux saisonniers l'assistent :
l'un dans la gestion du camping et l'entretien espaces verts et le second dans l'entretien des
installations sanitaires. 
L'équipe technique communale apporte également son soutien tout au long de l'année. 
Le restaurant buvette a connu une bonne fréquentation durant la saison écoulée, malgré les caprices de la météo et les
contraintes sanitaires. 
Cette année, un local a été réhabilité dans l’enceinte du camping. Un petit point de vente y a été installé pour les campeurs
avec produits épiciers et boulangers, un plus pour les visiteurs. 

Des fleurs pour la biodiversité
Depuis cet été, nous avons commencé les réflexions sur une gestion des espaces verts communaux
plus favorable à la biodiversité.
La mise en place de bandes fleuries et la pratique du fauchage tardif à plusieurs endroits du village 
visent différents objectifs :
• favoriser la biodiversité en offrant le gîte et le couvert aux insectes, papillons, oiseaux,…
• égayer les espaces verts en laissant les fleurs sauvages montrer leurs belles couleurs,
• diminuer la charge de travail consacrée à la tonte.

L’entrée du village par la route de Woerth, la prairie en haut du cimetière et les abords du
nouveau réservoir sont les premiers secteurs concernés. Pour des raisons de sécurité, les
abords des routes continuent à être tondus plus fréquemment.

Nous poursuivons nos réflexions sur des fleurissements moins gourmands en eau et en
engrais, et sur la réalisation de massifs supportant la sécheresse. Les ouvriers de l'équipe
technique y sont également associés. 

Les habitant(e)s de Lembach sont aussi invité(e)s à participer à notre démarche. Les massifs et parterres fleuris communaux 
peuvent être entretenus par les riverains qui le souhaitent. Et de façon plus générale, toutes idées et bonnes volontés sont les 
bienvenues !

Une naissance, un arbre
Le 02 septembre dernier, l'APFLE et la Commune signaient la charte « une naissance, un 
arbre ».
Cette charte a pour but d'encourager la plantation et la préservation de nos ceintures vertes. Il 
s'agit de proposer aux parents, citoyens de la commune, de planter un arbre pour la naissance de 
leur enfant afin d'accompagner cet événement d'un acte symbolique et écologique.

L'arbre, choisi par les parents, est fourni par l'association APFLE, planté et entretenu par les 
parents de l'enfant (la plantation peut se faire sur terrain privé ou sur terrain communal). 

L'association et la commune participent à la plantation et aux évènements liés à ce projet. Une pancarte avec le nom, le 
prénom, l'année de naissance de l'enfant et la variété de l'arbre est apposée au pied de l'arbre.



BAFA
Le service « animation jeunesse/périscolaire/sport et enfance » de la communauté de communes
Sauer Pechelbronn organise durant les vacances de printemps 2022 du samedi 09 au samedi 16
avril 2022 une formation BAFA Base (Brevet d’Aptitude aux Fonction d’Animateur). Cette certification
permet aux participants d’encadrer de façon occasionnelle des enfants et adolescents en accueil de
loisirs avec ou sans hébergement. 

La formation BAFA se déroule en 3 étapes à effectuer dans l'ordre, (stage de formation général de 8 jours + stage pratique
de 14 jours + stage d’approfondissement de 5 jours minimum) dans un délai de 30 mois maximum, avec pas plus de 18 
mois entre le stage de formation général et le stage pratique. Le coût de la formation est de 150€ par participant 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Barbara WEISS au 06 89 72 08 11, par mail barbara.weiss@sauer-
pechelbronn.fr Condition d’inscription : être âgé de 17 ans le 1er jour du stage.

Votre conseillère numérique
À la communauté de communes Sauer-Pechelbronn, au sein de la France Services, votre  conseillère
numérique est Claire Ternet. 
Ses missions sont de soutenir les habitants du territoire dans leurs usages quotidiens du numérique, de
les sensibiliser aux enjeux du numérique, mais également de favoriser les usages citoyens et critiques
tout en rendant l’usager autonome pour réaliser des démarches administratives en ligne.
En complément de ses différentes missions, elle propose également différents accompagnements pour
aider au mieux l’usager :

- Saisir les opportunités du numérique (déposer une annonce en ligne, découvrir et utiliser les modes de paiement, etc...)
- Apprendre à sécuriser ses connexions et se protéger des arnaques sur internet et par mail
- Adopter un usage du numérique respectueux de l’environnement
- Gérer ses données personnelles
- Accompagner son enfant dans sa scolarité et le comprendre dans son usage du numérique

L’accompagnement se fera au travers de rendez-vous individuels
(à  la  communauté  de  communes),  dans  votre  mairie  ou  lors
d’ateliers de formation. N’hésitez pas à la contacter pour plus de
renseignements. 

Tricot solidaire de la Maison Rurale de l'Outre-Forêt 
Toute l'année, les tricoteuses de la Maison Rurale réalisent, bénévolement, 
des bonnets , écharpes, gants, couvertures, qu'elles offrent pour Noël à des 
personnes que la vie a malmenées (ouvrages  distribués au « Toit 
Haguenauvien » , à l'association « Ithaque » de Strasbourg , au Centre 
Médico-Social de Harthouse , à la Protection Maternelle et Infantile 
d'Alsace du Nord , à Médecins sans frontières... ). En 10 ans, 1756 
bonnets, 2267 écharpes, 402 couvertures et des centaines de vêtements, 
chaussettes, gants ont été ainsi distribués !

Soutenez le tricot solidaire de la Maison Rurale de l'Outre-Forêt en leur offrant de la laine, trouvée dans vos armoires ... ou
dans les merceries ! À déposer à la Maison Rurale de Kutzenhausen, aux heures d'ouverture du musée : www.maison-rurale.fr

Renseignements : Arlette Finck 03 88 80 71 29

Bâtiments désaffectés
Dans et aux alentours de Lembach, il y a quelques bâtiments désaffectés qui sont régulièrement
« visités » par les jeunes de notre village et des environs. Il s'agit non seulement de propriétés
privées donc interdites au public mais également d'endroits pouvant se révéler dangereux par
eux-même ou par les activités qui y ont lieu.

Certains bâtiments sont vétustes et leur toiture pourrait s'effondrer, leur plancher s'affaisser, un
accident est si vite arrivé ...

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

 

Directeur de publication : Christian Trautmann Imprimé par nos soins

http://www.lembach.fr/
http://www.maison-rurale.fr/
http://mailto/barbara.weiss@sauer-pechelbronn.fr
http://mailto/barbara.weiss@sauer-pechelbronn.fr

