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CEREMONIE DU 14 JUILLET
AVAL
La cérémonie du 14 juillet s’est déroulée sous la pluie cette année
mais nous avons eu la joie d’accueillir un public nombreux, avec
également Madame Nathalie MARAJO-GUTHMULLER et Monsieur
Frédéric REISS.
Les discours ont bien entendu mentionné la situation sanitaire et
notre maire, la conseillère d’Alsace et le député nous ont réitéré
les conseils de prudence pour freiner la propagation du virus.

Ce fut aussi l’occasion de remercier tout particulièrement les
conseillers municipaux, les membres des commissions municipales
ainsi que les membres des associations, les bénévoles et les
donateurs qui s’impliquent dans la vie du Village.

La traditionnelle distribution du 14 juillet-weck a ravi les enfants.
Une distribution a également été faite aux aînés du village ( plus de 80 ans)

Le saviez-vous ?
L’origine de la traditionnelle distribution du « 14-Juillet Weck », remonte à
l’époque où l’Alsace était allemande, après la guerre de 1870.
L’anniversaire de l’empereur Guillaume II était fêté par la remise de brioches
aux écoliers (aussi appelé Kaiserwecke).
Cette tradition a été reportée au 14 juillet après la Première Guerre
mondiale et marquait la fin de l’année scolaire et le début des vacances
d’été.

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal après avoir pris acte du refus de la Communauté de Communes du transfert obligatoire de la
compétence en matière de PLUI, confirme le positionnement de la Communauté de Communes.
Le conseil précise cependant que le SIVU de Pechelbronn regroupant les communes de Lobsann, Kutzenhausen,
Merkwiller-Pechelbronn, Preuschdorf et Lampertsloch, communes membres de la Communauté de Communes SauerPechelbronn dispose de la compétence PLUI et que ce dernier reste compétent en la matière en ce qui concerne les 5
communes.
Les élus ont validé l’avant-projet sommaire du futur lotissement présenté par l’adjoint Daniel Stephan.
Le Conseil a accepté le devis de « Espace Energie » pour le remplacement de la chaudière de la Maison forestière.
Un nouveau contrat de maintenance pour la chaufferie communale sera mis en place avec Kress Maintenance
Rosheim.
Le Conseil a entériné le déplacement des panneaux d’entrée du village sur proposition de la Collectivité Européenne
d’Alsace (CEA) de revoir l’ensemble des panneaux de signalisation du village.

SORTIE FORÊT
Le 3 juillet, des membres du Conseil Municipal se sont retrouvés pour une
sortie en forêt avec Damien LEICHTNAM notre technicien forestier.
Celui-ci était accompagné de Pascal STARK, Chef de Projet Aménagement de
l’ONF, qui a présenté le nouvel aménagement prévisionnel fixant les
objectifs à atteindre et planifiant les interventions en coupes et en travaux.
Le but est de garantir la gestion durable d'une forêt pour les vingt années à
venir.
Cette proposition est basée sur une analyse préalable de la forêt, de son
environnement économique et social et de sa gestion passée.
Au fil des parcelles traversées, les agents de l’O.N.F. ont expliqué
les différents stades d’évolution d’une forêt, la régénération, puis l’installation des arbres, l’éclaircissement pour
permettre aux plus beaux arbres de grandir, l’élagage…
Notre forêt connait de profondes transformations ces dernières années, la crise du scolyte a décimé les épicéas, la
sècheresse fait dépérir nos hêtres, la multiplication de plantes invasives et très envahissantes tel que le Raisin
d’Amérique, la Renouée du Japon ou la Balsamine de l’Himalaya, le changement climatique, tout cela fait qu’il
faut envisager une autre gestion de notre forêt.

Avant de vouloir introduire de nouvelles essences, il faut observer en
laissant des parcelles en régénération naturelle, observer ce qui pousse
naturellement, être patient, tenir compte du sol par exemple dans le
Hochwald c’est du sable, du grès et dans le Niederwald de l’argile, du
limon…
Pascal et Damien ont bien insisté sur la gestion à long terme car
l’aménagement de la forêt doit se faire pour les générations futures en
tenant compte des changements climatiques et pour le maintien de la
bio-diversité.

TRAVAUX
Un miroir a été posé
à l’angle de la rue des
Loups/rue du
Général Leclerc.

Les routes d’accès au village ont toutes fait l’objet de
travaux et la réfection du pont route de Merkwiller
a été achevé début juillet.

Une rupture de canalisation a eu lieu dans la nuit du
20 juin, à 3h du matin rue du Général Leclerc/ place
du tilleul, ce qui a nécessité l’intervention du SDEA
jusqu’en fin d’après-midi !
Le maire était à leur coté et remercie les riverains
Suzanne et Remy, Christiane et Gilbert pour leur
soutien.
En mai, une équipe d’archéologues de l’Université de
Strasbourg a procédé à des fouilles sur le site du
Kastelring, près du col du Wiep, dans la forêt
communale.
Les résultats de ces fouilles seront détaillés dans un
prochain bulletin municipal.

Un nouveau columbarium a été installé au cimetière.

NOS POMPIERS

de la fin des années 80 à nos jours

L’année 1987 marque le début d’une longue amitié, à l’occasion du jumelage avec la «Freiwillige Feuerwehr
HIRSCHTAL», étendue plus tard à nos homologues de PIRMASENS.
1988 vit un tournant assez important dans la vie du corps. En effet, le 10 mai de cette année, il fut doté d’un véhicule
porteur d’eau de type Unimog /800 litres (toujours parmi nous aujourd’hui, bien que plus opérationnel depuis près
de 20 ans).
A cet effet, le poste d’incendie fut transféré de la place du Tilleul à la place de la Mairie.
Ce camion fut rejoint quelques années plus tard par un véhicule de type FS (fourgon de secours polyvalent pour les
interventions diverses et le secours à personne) qui avait été autrefois la camionnette du peintre de notre village
BUCHERT Jean-François, financé par la commune et aménagé par les soins de nos pompiers grâce au budget de
l’amicale.
Deux ans après l’acquisition de l’Unimog par la
commune, le corps eut la joie d’accueillir dans ses
rangs le 1er avril 1990, ses deux premières femmes,
Mesdames HEBTING Véronique et HOLLAENDER
Marie-Thérèse, renforcées ultérieurement par
Madame SCHULER Régine.

Depuis toutes ces années, le corps n’a cessé de se former et de s’équiper notamment avec l’acquisition de 3 ARICO
(appareils respiratoires isolants) et le rattachement au réseau de télécommunication du département de l’époque
(CODIS-67) en 1996.
Ce matériel a été financé partiellement par la commune, mais aussi en grande partie par les fonds de l’amicale,
provenant de la générosité des habitants de notre village.
Le 12 juillet 1998 (le jour même de l’obtention du titre de champion du monde de football), notre corps a eu la joie
de fêter son 50ème anniversaire, sous la houlette du chef de corps Paul CORDIER et du président de l’amicale HELFRICH
Claude, et grâce à la participation active de tous nos membres et de leurs conjoints. Qu’ils en soient tous ici remerciés.
Un public très nombreux, un défilé de pompiers digne de ce nom, et une ambiance festive ont contribué à faire de
cette journée anniversaire une journée exceptionnelle et mémorable, couronnée par la victoire de la France sur le
Brésil au Stade de France suivie du feu d’artifice tiré à 23 heures au hall des fêtes, sur fond de Marseillaise chantée par
l’ensemble des présents.
L’amicale a également eu la joie d’accueillir le congrès d’arrondissement de la section de Wissembourg de l’Union
départementale, regroupant les représentants de plus de 50 corps locaux, en automne 2000.
Le corps comptait à cette époque 19 soldats du feu, répartis en 3 groupes et assurant à tour de rôle des permanences
de 3 semaines.
Mais les jours du corps des sapeurs-pompiers de LAMPERTSLOCH sous sa forme d’origine étaient comptés :
la départementalisation allait bientôt remettre en question bien des choses.
Emmanuel KASTNER

Au mois de juillet, les femmes sont à l'honneur
sur le calendrier des pompiers!
Ce sont Frédérique Walther et Eva Gaber
en intervention pour un traitement de Nid de guêpes!

Les premières femmes furent donc en 1990, Véronique HEBTING et Marie-Thérèse HOLLAENDER.
Véronique nous raconte comment elle est devenue pompier ! Lors d’une fête, elle a entendu le Chef de corps des
pompiers de Lampertsloch, Paul Cordier, s’inquiéter de la relève et du recrutement de jeunes. Véronique lui
demande alors s’ils acceptent des femmes ! Celui-ci lui répond par l’affirmative. C’est ainsi que Véronique et MarieThérèse, se connaissant car étant toutes deux « parents d’élèves » se sont engagées ensemble comme sapeurpompier. Toutes deux récemment arrivées dans le village cherchaient une activité «pour connaitre les gens du
village et pour mieux s’intégrer ». Marie-Thérèse se souvient avoir été très bien accueilli «Nous avons suivi la
formation de base et 1 fois par trimestre, le dimanche matin nous faisions des « exercices », il y avait une bonne
ambiance !» Elle dit être surtout intervenu pour éradiquer des nids de guêpes et de frelons. Véronique se souvient
être intervenu lors d’un feu électrique, Cité Lebel, et d’un arrêt cardiaque en forêt ! Il y a aussi eu un impact de
foudre dans une grange. Pendant la dizaine d’année pendant lesquelles elles ont fait partie du corps des sapeurspompiers volontaires, il n’y eu qu’un seul feu de maison. Régine Schuler les avait rejoints pendant ce temps et plus
tard se furent Angélique Dotti, Claire Pequignot et Virginie Hollaender qui rejoignirent le corps des pompiers.
Plus récemment ce sont Frédérique Walther et Eva Gaber qui se sont engagées !
C'est une rencontre avec un pompier qui a failli la renverser qui a amené Eva a s'interroger sur la possibilité de
devenir pompier ! L'envie de se rendre utile et d'y associer du médical sans pour autant en faire un métier l'a décidé
a demander conseil à Jérôme Eschmann. Après les formations de base et de 1er secours, elle a pu rejoindre le corps
de pompiers de Lampertsloch-Lobsann en décembre 2018.
Eva trouve son engagement très enrichissant !
" La multitude de domaines d'interventions : secours routiers, épuisement des locaux, dégagement de chaussée ou
secours à personne, mais aussi faire partie d'un groupe, d'un réseau, travailler en équipe, tout cela m'a permis de
gagner en confiance et affirmation de soi, ça forge le caractère ! Il faut aussi faire preuve de courage, surmonter ses
appréhensions" D'autant plus que les femmes sont toujours peu nombreuses chez les pompiers ! " Les rencontres
avec les volontaires venant d'horizons différents apportent une bonne ouverture d'esprit"
Les interventions qui l'ont le plus marqué sont un feu dans une maison et un gros nid de guêpe " Il était difficile
d'accès et nous avons du faire venir des pompiers de Strasbourg avec un camion spécial !" Eva est également
investie dans l'Amicale des Pompiers où elle s'occupe de la communication.
Le 14 juillet, les pompiers organisaient une vente de tarte flambée.
voici un message de leur part :

Merci à nos pompiers toujours présents
lors des cérémonies officielles

"Nous sommes déjà le 15/07, notre fête est passée.
Habituellement, lors de nos manifestations, nous produisons aux alentours de
250 tartes flambées sur toute une soirée. Hier soir, nous en avons produites
environ 450 dans le même laps de temps. Apparemment, vous étiez aussi
impatients que nous de déguster nos fameuses tartes flambées à nouveau !
Tous les membres de l’ASPLL et les bénévoles ont donné leur maximum pour
le bon déroulement de cette soirée. Merci à eux d’avoir répondu présents.
Un grand merci également au Palais Gourmand, sans qui toutes les tartes
flambées n’auraient pas pu être produites.
Nous espérons que notre fête vous a plu et vous donnons rendez-vous pour de
prochaines aventures !
L’ASPLL. »

NOTRE ECOLE
Lundi 28 juin, les enfants de l’école de Lampertsloch ont effectué la
« traditionnelle » sortie de fin d’année scolaire. Cette année, avec la crise
sanitaire, tous les spectacles et toutes les sorties ont été annulés : alors
inutile de dire que les enfants étaient impatients et heureux de partir…
d’autant plus que la destination était le zoo d’Amnéville qui est enfin
ouvert au public !

Malgré un trajet de départ en bus sous la pluie battante, la journée s’est
continuée sous le soleil et dans la bonne humeur. Chaque classe a profité
d’un atelier pédagogique : « Plumes, poils, écailles » pour les GS/CP et
« Otaries » pour les CE1/CE2. Les enfants ont appris beaucoup grâce aux
animateurs de ces ateliers.

A la pause méridienne, repas tirés du sac dans une aire de pique-nique
au milieu du zoo. Ensuite visite du zoo pour finir l’après-midi : plus de
2000 animaux des cinq continents… une belle invitation à
l’émerveillement !
Une longue journée (de 8h00 à 19h30) un peu fatigante, mais appréciée
de tous les enfants.

Alain MONTEL

Des sorties scolaires pour les enfants de la classe de CE1-CE2 : enfin !
Depuis l’automne dernier, tous les spectacles, toutes les séances de cinéma ainsi que toutes les rencontres sportives
(et notamment la classe escalade prévue début janvier) ont été annulés.
Seule l’école du dehors a pu être maintenue de manière quasi continue tous les lundis après-midi.
Et c’est dans ce cadre que le lundi 31 mai, au lieu de nous rendre comme d’habitude sur notre
site, nous avions rendez-vous au niveau du magnifique chêne de 14 mètres de long destiné
à la restauration de la cathédrale Notre-Dame de
Paris, avec le technicien forestier Damien
LEICHTNAM.
Au travers d’un parcours étudié autour de cette
grume d’environ 150 ans, Damien a su, par ses
explications concrètes, mettre en évidence les
3 objectifs de la forêt (écologique, économique et
social), et répondre à la question soulevée par les
enfants en classe : « pourquoi coupe-t-on des arbres
alors qu’ils sont si importants pour nous (oxygène) ? »
Jeudi 4 juin au matin, nous avons visité, à la salle socio-culturelle de Laubach, la Débrouillothèque : il s’agit d’une
exposition départementale autour de l’éducation au développement durable par le biais d’expériences ludiques et
concrètes, et cette sortie a été entièrement prise en charge par la ComCom Sauer Pechelbronn (bus, animation…).

En animations supplémentaires assurées par les animateurs Jeunesse, il y avait une explication sur le fonctionnement
d’une ruche et l’importance des abeilles pour la pollinisation, une pratique du vélo-vtt, alternative de déplacement
afin de diminuer notre empreinte carbone, et un recensement des endroits dangereux pour les enfants dans nos 2
villages à l’aide de plans cadastraux.

Notre dernière création sur notre site d’école
du dehors : le sentier pieds nus
Mathieu STIEFEL

JEUX

Réponse en dernière page !

RESULTATS CONCOURS
Où ont été prises les photos des « Schnackebeck » dans le village ?
Voici les réponses :
Photo 1 : impasse du puits Georges
Photo 2 : rue des Tisserands
Photo 3 : route de Lobsann
Photo 4 : rue des Charpentiers
Photo 5 : route de Pfaffenschlick
Photo 6 : rue de Marienbronn
Photo 7 : rue des Loups
Photo 8 : rue de la Résine
Photo 9 : rue de l’école
Photo 10 : rue Lambert

Ce sont Camille et Romain Kauss
qui se sont joints à l’aventure !
Et, qui sont arrivés 1er avec toutes les
bonnes réponses.
Félicitations aux détectives !!

MARCHE
La reprise du marché mensuel en date du 10 juillet a été
un franc succès …
animé par le Football Club et …. avec le soleil !
Prochains marchés :
 Samedi le 14 août
 Samedi le 11 septembre

et aussi Place du Tilleul cette année

plantation de comestibles et aromatiques
Tomates cerises, physalis, cerfeuil, origan,
bourrache....
Servez vous !

Merci à Suzanne et Remy

ANNONCES
Message à nos Ainés :
Réservez-vous la journée du dimanche 12 septembre
pour un moment convivial !
Sous réserve de conditions sanitaires !
SAMEDI 4 SEPTEMBRE 2021

Départ : 6h00—Salle des fêtes
Niveau de difficulté : Débutant

SAMEDI 2 OCTOBRE 2021
Départ : 6h30—Salle des fêtes
Niveau de difficulté : Confirmé

Reprise du football !
Après une longue attente, le football est à nouveau possible, y compris en compétition.
La saison 2021-2022 commence et le Football Club Lampertsloch-Merkwiller recherche
encore des joueurs pour toutes ses équipes : Allant des séniors évoluant en D4 jusqu'aux
jeunes nés en 2015 et avant.
Les équipes jeunes évoluent en groupement appelé "Jeunesse Sportive de l'Outre
Forêt" . Ce groupement, nouvellement créé, permet d'avoir une structure pérenne, des
équipes compétitives et une progression garantie par un encadrement formé.
Pour nos fidèles supporters, une nouveauté sera la carte de membre, au prix de 30€ par
saison, cette carte permet d'avoir la gratuité de toutes les rencontres de championnat
jouées à domicile.
Une Assemblée Générale aura lieu le dimanche 1er août à la salle de Lampertsloch à 10h00.
Plus d'infos sont consultables sur la page Facebook "Football Club Lampertsloch-Merkwiller".
 Contacts séniors et supporters : Damien LEICHTNAM 0632032453
 Equipes jeunes (secrétaire JSOF) : Stéphane HAMEL 0646407351

NOS JOIES - NOS PEINES

Nous avons souhaité un heureux anniversaire à :
HELFRICH veuve HUEBER Suzanne, née le 29/05/1940, 81 ans.
SIEDEL veuve LANG Marie-Anne, née le 21/06/1932, 89 ans.
FINCK Alain, né le 29/06/1940, 81 ans.
BAUER veuve CUNTZ Line, née le 05/07/1941, 80 ans
MULLER épouse HAESSIG Friede, née le 10/07/1930, 91 ans.

Felicitations à l’occasion de leur mariage à :

LAZZAROTTO Nicolas et FISCHER Barbara

SCHILLINGER épouse VANNUCCI Antoinette,
née le 29/05/1936, 85 ans

MELCHIOR Gaëtan et ROTH Maryline

Félicitation à l’occasion de leur noces de diamant, 60 ans :
LOEHR Ernest et Odette le 09 juin.

Félicitations aux nouveaux parents :
GROSJEAN Loïc et RITZ Maryline parents de GROSJEAN Zackary né le 04/06/2021.

Nous adressons nos condoléances à la famille de :
RUCH Alfred, décédé le 20/06/2021, 86 ans.

HAEUSSLER Albert, notre ancien garde forestier (1976 à 1996) est décédé le 3 juin 2021
à l’âge de 85 ans.
Son engagement au service de la Communauté durant de nombreuses années restera
gravé dans notre mémoire.

En cas de décès merci de contacter le Maire qui se chargera de sonner le glas. Tél : 07.88.37.32.39
La sonnerie se fera après 17h

VIE ASSOCIATIVE

Le lundi de Pentecôte, le Groupe des Jeunes
proposait des menus à emporter ou à faire
livrer !

Belle affluence en juin au traditionnel Rebknorpenspiess de l'ACN

HORAIRES D'OUVERTURE AU PUBLIC DU SECRETARIAT DE LA MAIRIE
Le secrétariat de la Mairie est ouvert :
Les mardis de 14h à 18h, mercredis de 9h à 12h et vendredis de 16h à 19h
Téléphone : 03.88.80.77.45 Fax : 03.88.80.74.38 Mail : mairie.lampertsloch@wanadoo.fr
En cas d’extrême urgence, on est prié de s’adresser directement au Maire au 07.88.37.32.39 ou à l’un des trois
adjoints.

PERMANENCES DU MAIRE ET DES ADJOINTS EN MAIRIE
Permanences du Maire, M. WALTER Dany :
Les mardis de 17h à 18h et les 1ers et 5èmes vendredis du mois de 18h à 19h et sur rendez-vous
Permanences des Adjoints, M. STEPHAN Daniel, M. HERRMANN Pierre et Mme CHENE Sylvie :
Les 2èmes, 3èmes et 4èmes vendredis du mois de 18h à 19h

Arc en ciel sur Lampertsloch

Réponse au jeu : A10 - B2 - C8- D9 - E11 - F1

