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    S’Leimbacher Blettla 
La Gazette du Coucou janvier 2022 
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Chers Leimbachoises, chers Leimbachois, 

 

 Cette année encore, nous n’avons pas pu nous réunir pour la fête des aînés et pour la troisième   
année consécutive, nous sommes dans l’impossibilité d’organiser la cérémonie des vœux. Cette crise nous 
isole, nous prive de contacts sociaux, nous éloigne de nos proches, restreint nos libertés et nous plonge 
parfois dans la tristesse et l’inquiétude.  

Si la vaccination permet d’atténuer les cas graves, voire mortels, nous constatons qu’elle ne résout pas 
encore cette pandémie qui perdure. Espérons l’arrivée de médicaments efficaces dans un proche avenir. 
Cela pourra constituer une alternative pour les personnes refusant le vaccin. 

J’ai une pensée particulière pour tous nos concitoyens touchés par la maladie ou le deuil au cours de   
l’année écoulée. 

 Je remercie les membres du Conseil Municipal qui sont allés porter un colis de Noël à toutes les            
personnes âgées de 68 ans et plus, en formant le vœu de pouvoir nous retrouver autour du repas          
convivial de la fête des aînés, en décembre prochain.  

 Les travaux de rénovation de notre salle polyvalente touchent à leurs fins et nous attendons la levée des 
réserves. Avec les aléas de chantier et les demandes du Maître d'Ouvrage, le surcoût des travaux s’élève à 
2% du montant initial. Toutefois, la révision des prix pour donner suite à l’augmentation des matériaux 
consécutifs à la crise sanitaire pourrait entraîner un surcoût supplémentaire. 

 La révision de notre Plan Local d’Urbanisme Grenelle II a été présenté aux élus et la commission créée à 
cet effet travaille depuis plusieurs semaines sur le Plan d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) qui sera présenté en réunion publique le 25 février 2022. 

 Dans le cadre de l’étude de l’Adauhr concernant l’avenir de l’école et du périscolaire pour les communes 
de Bourbach-le-Bas, Roderen, Leimbach et Rammersmatt, quatre scénaris ont été proposés. Le Conseil 
s’est prononcé pour conserver les écoles de Leimbach et Rammersmatt et la     création d’un périscolaire 
commun. Le choix de la commune accueillante sera arrêté dans les semaines à venir. Notre commune a 
entrepris des démarches auprès de propriétaires de terrains et fera une proposition d’implantation à 
Leimbach. 

 Une circulation alternée a été mise en place rue Principale, permettant d’éviter aux automobilistes de 
rouler sur le trottoir lors de croisements notamment avec les poids-lourds. Sur conseil de l’Unité routière 
du Haut-Rhin, la priorité a été donnée aux véhicules descendant vers le bas du village sachant qu’en      
agglomération, l’Arrêté Municipal prime sur le Code de la Route. 

Je souhaite la bienvenue dans la cité des Coucous aux 48 nouveaux arrivants, soit 20 nouvelles familles 
qui se sont installées dans notre commune en 2021. Notre village compte désormais 929 habitants. 

 En ce début d’année, le conseil municipal et le personnel communal se joignent à moi pour vous           
souhaiter le meilleur et surtout la santé pour 2022 !   

  

Viel Gleck und Gsundheit in dam neja Johr ! 

                                       Votre maire,  
   

                                                                                             Philippe ZIEGLER 
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 La rénovation complète de la salle polyvalente touche à sa fin. Les associations pourront à nouveau 
profiter des lieux pour exercer leurs activités à compter du mois de janvier 2022 après trois ans de      
travaux. Ce bâtiment désormais aux normes, offre des locaux fonctionnels, sans perdition de chaleur et 
avec une acoustique remarquable. Mais aussi l’extension d’une salle de réunion supplémentaire, d’un 
second garage pour les pompiers et les locaux du sous-sol agencés pour le Centre de Première              
Intervention. Si le contexte sanitaire le permet, l’inauguration officielle aura lieu le samedi 19 février à 
11h00 en présence de Madame Brigitte Klinkert, ministre en charge de l’Insertion. Un spectacle sera 
donné le samedi soir et les habitants pourront visiter les lieux le dimanche 20 février après-midi. Une 
plaque de remerciements pour tous les bénévoles ayant participé à la construction de la salle                
polyvalente (1ère pierre posée en 1955) et les municipalités successives ayant décidé son extension, sa 
rénovation et sa mise aux normes, sera dévoilée lors de l’inauguration.  

      TRAVAUX 
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BACS A SEL – DENEIGEMENT – RAPPEL INFORMATION DE LA POSTE 

Les bacs à sel mis à disposition par la commune sont destinés au salage de la voie publique et du proche 
environnement des résidants. La Poste nous prie de rappeler à nos concitoyens, leurs obligations légales 
en matière de déneigement. L’accroissement de manque de civisme (trottoirs non déneigés) accentue les 
difficultés que rencontrent les facteurs dans leur tâche quotidienne. La Poste informe les usagers qu’en 
cas de conditions climatiques difficiles pouvant mettre en danger la sécurité des distributeurs, certaines 
rues ou certains clients ne pourront pas être desservis tous les jours. 
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JOURNÉE CITOYENNE 

La 9ème édition organisée par la commune, le samedi 18 septembre a réuni 34 participants. Neuf       
chantiers ont été effectués sous un soleil radieux et dans une excellente ambiance.  

Après l’accueil par le maire Philippe Ziegler, l’employée communale Anne-Rose, cheville ouvrière de cette 
journée, a réparti les travailleurs sur les chantiers définis et préparés en amont avec les élus à savoir :   
retouches de peinture sur les murs et nettoyage de la maison des Associations ainsi que le désherbage 
devant ce local ; remplacement de lambris et lasure de l’abribus situé vers la salle polyvalente ; marquage 
au sol de jeux dans la cour de récréation de l’école et rangement de la bibliothèque scolaire ; élagage et 
broyage de haies rue du Kurrenweg ; enlèvement de déchets verts au dépôt communal ; entretien du    
cimetière ; nettoyage de la stèle et de la tombe du Sergent Joubard, aviateur abattu lors de la Seconde 
Guerre Mondiale ; nettoyage des lustres de l’église et désherbage des abords et débroussaillage à     
proximité de l’ancienne église. Philippe Ziegler a salué l’engagement citoyen des bénévoles pour cette   
traditionnelle journée de travail au profit de la commune. Puis il a souligné leur excellent état d’esprit 
tout en se réjouissant de la présence de deux nouveaux habitants. Avant le repas composé de 
Fleischnackas, crudités, fromages et tartes aux quetsches, le Premier magistrat a d’ores et déjà donné    
rendez-vous pour la 10ème édition qui devrait avoir lieu en mai 2022, mois propice pour le fleurissement 
du village. 

Travaux de peinture et désherbage à la Maison 
des associations par des membres de l'Amicale 

des Aînés 
Une équipe a procédé au grand nettoyage 

de l'Eglise 

Marquage au sol de jeux dans la cour de 
l'école Elagage et broyage de          

déchets verts au Kurrenweg 
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Broyage de déchets verts au 
dépôt vers le cimetière 

Nettoyage autour de la stèle du 
Sergent Joubard 

Entretien des espaces verts autour 
de l'ancienne église 

Entretien du 
cimetière 

Rangement à la bibliothèque scolaire 
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Remplacement de       
lambris et pose de lasure 

à l'abribus 

L'ouvrière communale Anne-Rose, cheville 
ouvrière de cette 9ème journée citoyenne 

Photo souvenir avec les bénévoles avant le repas 



7 

Indisponibles le 18 septembre, le maire honoraire René 
Kippelen et l’adjoint Maurice Rueff secondé par        
l’ouvrier communal Stéphane Pittini, ont souhaité     
participer à cette journée citoyenne le 11 août. Ainsi, ils 
ont posé des bandes podotactiles pour malvoyants, de 
chaque côté du passage piéton devant l’école du       
village. Merci à eux pour cet acte civique ! 

Des bandes podotactiles commandées 
par l’ancien maire ont été posées       

devant l'école 

Le jury du concours des maisons fleuries présidé par Alain Goepfert, représentant le Syndicat d’initiative 
Thann et environs, assisté cette année par les leimbachoises Renée Heimburger et Geneviève Rueff, a    
sillonné les rues du village le 31 juillet dernier. 38 maisons ont été notées. Les critères retenus par le jury 
sont les suivants : la quantité de fleurs, la présentation et la propreté des abords. 

 

Le palmarès 2021 

1er prix :  Martine et Ernest Turetta, 157 rue de Rammersmatt 

2ème prix : Adriana Moletta, 25 route de Vieux-Thann 

3ème prix :  Muriel et Patrick Tritsch, 27 A route de Vieux-Thann 

4ème prix : Thérèse et Christian Kippelen, 130 rue de l’Eglise 

5ème prix : Anne et Marcel Ast, 3 rue des Violettes 

6ème Prix « Encouragement du jury » : Sylvie et Francis Tschaen 

La municipalité de Leimbach félicite les lauréats et remercie tous les habitants qui participent chaque   
année à l’embellissement de la commune. En raison de l’annulation de la cérémonie des vœux du maire, 
la remise des prix fera l’objet d’une réception en mairie dès que le contexte sanitaire le permettra. 

MAISONS FLEURIES 

Alain Goepfert, président du 
jury, entouré par Renée 
Heimburger (à gauche)              

et Geneviève Rueff  

Le 1er prix a été décerné à la maison de Martine et Ernest Turetta 
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Naissances  

13/08/2021 – Lena de Valentin RICHARD et Manon REYMANN 

22/08/2021 – Tym de Yann WETZEL et Vanessa DEROZIER 

04/09/2021 – Léone de Jean-Baptiste CLAUDE et Juliane DENIER 

28/10/2021 – Vittoria de Alfred PEDUZZI et Pauline THIÉBAUT 

Mariages  

17/07/2021 : Mickaël OSTRE et Cyrielle SEGRESTAIN 

Pacs 

13/12/2021 : Nicolas KHERBOUCHE et Margaux METZ 

Décès  

13/07/2021 : M. Pierre LUTTENAUER, 79 ans 

12/12/2021 : Mme Liliane RUEFF née SCHMITT, 85 ans 

25/12/2021 : Mme Marie-Antoinette FOEHRENBACH née FALLECKER, 75  ans 

Anniversaires 

13/07/2021 : Mme Monique HUCHET, 85 ans 

14/07/2021 : Mme Charlotte ORTELLI, 90 ans 

21/08/2021 : M. Albert BRISWALTER, 85 ans 

12/09/2021 : M. Roger VALDAN, 80 ans  

14/09/2021 : M. André BRUNNER, 85 ans 

23/10/2021 : M. André BUHR, 80 ans  

22/12/2021 : Mme Cécile FLUMIANI, 80 ans  

                ETAT CIVIL DU 1ER JUILLET 2021 

                        AU 31 DECEMBRE  2021 

Noces D’or 

01/10/2021 : Béatrice et Michel BRIQUETS 

Dans le respect des mesures sanitaires, la Municipalité ne s’est pas rendue au domicile des jubilaires pour 
les féliciter mais leur a fait porter un panier garni. 
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Investissement numérique en 2021 

Grâce au plan de relance du gouvernement, le SIS a pu équiper nos écoles des nouveaux outils                

informatiques et numériques, bénéficiant de 50% de subventions de l’Education Nationale pour l’école 

maternelle et 70% pour l’école élémentaire.  

Equipements pour l’école maternelle : 

2 PC Portables avec écran 15.6 pouces et Windows 10 Pro Education, 1 Borne WIFI, 1 Vidéoprojecteur 

Interactif équipé d’1 PC Portable dédié + 1 Tableau Blanc 240x120 dédié + 1 Google Chromecast,    

4 tablettes tactiles avec protection et casque audio pour enfants et 1 Visualiseur.   

Le coût total de l’équipement s’élève à la somme de 7980, 97 € dont 3999 € de subvention. 

« Grâce à l’achat de tablettes tactiles, il sera désormais possible de développer des compétences           
numériques chez les élèves et ce, dès le plus jeune âge. L’autonomie des élèves pourra être davantage 
développée grâce aux tablettes. Elles seront de ce fait un support de mémoire mais aussi de langage en 
permettant à l’enseignant de revenir sur certaines activités en dualité avec un élève ou avec un groupe 
d’élèves si besoin. Dans tous les cas, qu’il s’agisse des tablettes, des ordinateurs ou du vidéoprojecteur, 
ces nouveaux équipements permettront d’innover dans la manière d’enseigner et relancer l’intérêt de 
certains apprentissages grâce à la variété des modalités pouvant être proposées aux élèves. Ils              
permettront aussi de travailler avec les élèves les trois premiers niveaux de maîtrise des compétences 
numériques présentés dans le cadre de référence, et ainsi intégré dès le début de la scolarité le             
numérique dans leur parcours scolaire » indique la directrice Sophie GRAVEY. 

Equipements pour l’école Elémentaire 

1 Vidéoprojecteur Interactif équipé d’1 PC Portable dédié + 1 Tableau Blanc 240x120 dédié + 1 Google 

Chromecast, 1 Borne WIFI, 3 PC Portables avec écran 15.6 pouces et Windows 10 Pro Education,   

1 PC Fixe, 1 Vidéoprojecteur et 1 nouveau disque dur pour PC déjà existant. 

Le coût total de l’équipement s’élève à la somme de 8764, 57 € dont 6072 € de subvention. 

A ces investissements, nous avons encore fait installer les Packs Office Education (Outlook, Word, Excel, 
Powerpoint et Publisher) nécessaires sur l’ensemble des PC des deux écoles pour un coût de 716, 93 €, 
subventionné à 50%. 

Par ailleurs, la classe de Rammersmatt déjà équipée d’un vidéoprojecteur neuf et d’un nouveau PC        
portable, a bénéficié d’une borne WIFI supplémentaire, d’un tableau blanc 240X120 pour pouvoir          
projeter dans de bonnes conditions, et d’un nouveau disque dur pour le PC déjà existant pour un coût de 
905, 90 €. « La généralisation de l’emploi du VPI à la fin du cycle 2 et au cycle 3 permettra de remplacer en 
partie l’usage classique de manuels ou de fiches par des documents numériques. Ce mode de                  
fonctionnement augmentera le confort visuel lors de la présentation de documents. Cette pratique de 
classe sera ainsi plus ludique et stimulante. Cet outil particulièrement innovant ainsi que l’acquisition 
d’ordinateurs portables rendront la conduite des nombreux projets à l’utilisation collective de photos      
d’expériences, des sorties ou de documents vidéo. La mutualisation sur plusieurs classes des mêmes        
ordinateurs permettra aux élèves de produire en groupe et en inter-cycles puis de partager par            
l’intermédiaire du serveur des documents numériques. Ainsi, l’aboutissement de ce projet permettrait non 
seulement une évolution innovante de la pratique de classe mais aussi le développement du travail en 
équipe et l’enrichissement des échanges entre classes » précise la directrice Nathalie METTLER. 

Investissement mobilier en 2021 : en raison de l’augmentation du nombre d’élèves lors de la rentrée de 
septembre, le SIS a également investi pour l’achat de tables et chaises supplémentaires pour un coût non 
subventionné de 1008 €. 

   SYNDICAT SCOLAIRE LEIMBACH - RAMMERSMATT 
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   INFORMATIONS DIVERSES DE LA MAIRIE 

Il est rappelé à la population que les séances du Conseil Municipal sont annoncées dans la presse et      

ouvertes au public, lequel ne peut toutefois pas intervenir pendant les débats. Comme le prévoit la Loi, 

les comptes rendus sont affichés en mairie. 

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Outre les informations concernant toutes les démarches administratives, le site permet d’avoir            
connaissance d’une multitude de renseignements concernant l’actualité du village.  www.leimbach.fr 

Ce site est actualisé et il est conseillé de le consulter en cas de crise ou d’alerte à la population comme ce 
fut le cas lors de la pollution de l’eau touchant notre commune privée d’eau potable le 10 novembre   
dernier et les jours suivants. 

SITE WEB COMMUNE DE LEIMBACH 

Ce transport à la demande de la communauté de Communes Thann-Cernay est réservé aux personnes à 
mobilité réduite et de plus de 70 ans.                                                                                                                       
Le service Nav’aide fonctionne du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h, et le samedi de 8h à 
12h, sur réservation. 

La réservation du service s’effectue par téléphone au 03.69.76.60.62 du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h, au plus tard la veille de votre trajet. 

NAV’AIDE THANN - CERNAY 

La commande de fioul groupée passée le 06 septembre 2021 a représenté 68 980 litres (0.80 €/litre et 
0.82 €/litre bien être) pour 69 clients. Il est rappelé que le prix du litre correspond à la cotation du jour de 
la commande, quel que soit son cours les jours suivants (plus ou moins élevé). Le fournisseur proposant 
le prix le plus attractif est retenu. La prochaine commande groupée est programmée pour début mars. 

COMMANDE DE FIOUL GROUPÉE 

Nouveau tracteur : début décembre, la commune 
a acquis un nouveau tracteur plus fonctionnel que 
le précédent, notamment pour les travaux en     
forêt et mieux équipé en accessoires : lame de   
déneigement, chargeur, relevage avant…. La    
commune a profité d’une reprise intéressante 
pour effectuer cette opération dont le montant 
s’élève à 67 200 € dont 41 200 € à sa charge,     
reprise déduite. 

Le maire Philippe Ziegler remet les clés 
du nouveau tracteur à l'ouvrier          

communal Stéphane Pittini  

ET AUSSI 

http://www.leimbach.fr
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POLLUTION DE L’EAU SUR LE  RESEAU DE DISTRIBUTION TOUCHANT LES COMMUNES DE THANN,    
VIEUX-THANN, BITSCHWILLER-LES-THANN, LEIMBACH, RODEREN, BOURBACH-LE-BAS ET                    
RAMMERSMATT  

Le 10 novembre à 17h50, le Maire de Leimbach est informé par le gendarme référent pour notre          
commune, d’une pollution de l’eau qui toucherait Leimbach. La distribution d’eau étant une compétence 
de la Communauté de Communes de Thann-Cernay, contact est aussitôt pris avec le directeur des          
services techniques. Nous apprenons qu’un exploitant forestier serait à l’origine de cette pollution d’un 
captage d’un ruisseau situé au-dessus de Willer-sur-Thur et alimentant 70% du secteur de Thann. Il a été 
indiqué à la CCTC que l’alerte aux communes serait effectuée par l’ARS. Contacté, Monsieur le Sous-Préfet 
de Thann-Guebwiller nous informe qu’une réunion de crise est en cours avec les autorités concernées et 
que les directives seront communiquées aux maires à l’issue. A 18h16, les services de SUEZ-EST alertent la 
population par message vocal sur les lignes téléphoniques fixes et SMS sur les téléphones mobiles,         
demandant de ne plus consommer d’eau du robinet jusqu’à nouvel ordre et d’informer les voisins, tout 
en précisant que l’utilisation d’eau reste possible pour les besoins sanitaires (WC, douches etc.). A 21h37 
la préfecture du Haut-Rhin confirme cette interdiction de consommer l’eau. Si certaines communes ont 
décidé de fermer les écoles le vendredi 12 novembre, le maire de Leimbach en accord avec le Syndicat 
Intercommunal Scolaire, décide de maintenir ouvertes les écoles de Leimbach-Rammersmatt. Des packs 
d’eau ont été mis à disposition des élèves lesquels peuvent se laver les mains sans danger. Par ailleurs, le 
périscolaire a pu être assuré. 

Toutes les informations reçues sont mises en ligne et actualisées au fur et à mesure, sur le site internet de 
la commune et sur celui des sapeurs-pompiers, tout au long de la crise. 

Le 11 novembre à 8h00, SUEZ-EST met à disposition de notre commune, une palette de 500 bouteilles 
d’1,5 l d’eau de source. Il est décidé de servir en priorité les personnes fragiles et âgées ainsi que les       
enfants. La distribution est assurée par les élus et les sapeurs-pompiers.  

Les 12 et 13 novembre la commune peut récupérer 2500 bouteilles 
supplémentaires auprès de SUEZ. Dans un premier temps, une 
bouteille par personne est remise aux habitants puis le lendemain 
un pack de 6 bouteilles par famille. Il faut souligner que dès le 12 
novembre, il était possible d’acheter de l’eau dans les commerces 
(dévalisés le jeudi soir 10 novembre) et que le Centre Leclerc de 
Cernay appliquait une réduction de -30% pour les habitants des 
communes touchées par la pollution. 

La commune de Leimbach remercie les services de SUEZ pour la 
distribution d’eau gratuite et sa gestion durant la crise jusqu’au 
retour à la normale le mardi 16 novembre à 20h05. Enfin, le maire 
a sensibilisé le directeur régional de SUEZ-EST pour que l’indicatif 
d’appel en cas d’alerte commence par « 03 » et non « 01 ». En 
effet, plusieurs habitants n’ont pas décroché pensant à un           
démarchage publicitaire. Il est souhaitable que tous les clients ne 
l’ayant pas encore fait, communiquent leur numéro de téléphone 
portable à SUEZ, l’entreprise s’engageant à l’utiliser uniquement en 
cas d’alerte. 

  

Enfin, plusieurs élus ont émis une réserve quant à la procédure d’alerte, ayant été prévenus en soirée, 
veille d’un jour férié, alors que la pollution était connue depuis le matin. 

Une distribution d'eau a été        
effectuée à domicile pour les per-
sonnes âgées et à la caserne des 

pompiers 
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HOMMAGE AU SERGENT JOUBARD  

Le 18 septembre a été inauguré à l’Espace Kiffin Rockwell de Roderen, le Mémorial des Aviateurs Français 
et Alliés tombés dans le Haut-Rhin au cours des deux Guerres Mondiales. Parmi eux, le Sergent Jacques 
Joubard (1916-1944), du Groupe de Chasse ¼ Navarre, abattu par les canons anti-aériens de la FLAK 
(Flugabwehrkanonen) le 13 octobre 1944 à la sortie du village de Leimbach en direction de                   
Rammersmatt. Le maire Philippe Ziegler représentait la commune lors de cette émouvante cérémonie en 
présence de nombreuses personnalités civiles et militaires de France, du Royaume Uni, des Etats-Unis, 
d’Australie et du Canada, des fidèles porte-drapeaux, des enfants de l’école et d’un public nombreux.      
La cérémonie s’est terminée par une superbe prestation aérienne de la patrouille REVA. 

Le mémorial des aviateurs Français et Alliés 
tombés lors des deux Guerres Mondiales  est 

érigé à l'Espace Kiffin Rockwell à Roderen 

Le nom du sergent Jacques Joubard abattu à Leimbach est inscrit 
au Mémorial des Aviateurs Français tombés au champ d’honneur 

Le maire de Philippe Ziegler (2ème à droite) 
a représenté la commune de Leimbach 
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11 NOVEMBRE : La commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 a rassemblé élus et anciens 
élus, les présidents d’associations, le père Marc Schmitt, curé de la paroisse et Vicaire épiscopal de      
l’Alsace Sud, le CPI de Leimbach placé sous le commandement de l’adjudant-chef Damien Ehret et des 
représentants de la population. Après la revue des troupes, le maire Philippe Ziegler a donné lecture du 
message ministériel et cité les militaires morts pour la France depuis novembre 2020. Puis, il a effectué le 
dépôt de gerbe avec René Kippelen, maire honoraire. La cérémonie a été réhaussée par la clique des    
sapeurs-pompiers de Leimbach. 

Le maire Philippe Ziegler a donné lecture du 
message ministériel 

Philippe Ziegler (maire)                                                           
et René Kippelen (maire honoraire) durant la minute 

de silence suivant le dépôt de gerbe 

La cérémonie a été rehaussée par la clique des sapeurs-pompiers de Leimbach 
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Décorations de Noël : Comme l’an passé, les sapins de Noël mis en place dans le village proviennent de 
notre forêt communale. Merci à Etienne Peter, conseiller municipal délégué à la forêt, aux ouvriers     
communaux et à tous les bénévoles qui ont participé à la décoration des sapins à Leimbach et de  celui    
représentant notre commune au marché de Noël de Thann près de la collégiale. Bravo à Anne-Rose pour 
sa créativité décorative unanimement appréciée. Remerciements également à l’Amicale des Aînés pour 
le     bel ornement de la Maison des Associations et en particulier à  Pierre et Marcelline Bihler pour leurs            
superbes créations sans oublier les habitants qui ont décoré et illuminé leur maison. 

Comme l'an passé, Etienne Peter a mis en 
place un grand sapin coupé dans notre    

forêt communale 

Le sapin représentant la commune de 
Leimbach au marché de Noël de Thann 

L'ouvrière communale Anne-Rose a 
confectionné de belles décorations 

La maison des associations a été joliment décorée par 
l’Amicale des Aînés 
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Fêtes des Ainés : La salle polyvalente ne pouvant pas être mise à disposition pour le 5 décembre, il avait 
été envisagé dans un premier temps d’organiser un déjeuner spectacle au Paradis des Sources à 
SOULTZMATT. En raison de la crise sanitaire qui perdure, il n’était pas possible pour la commune de se 
faire rembourser en cas d’annulation. C’est la raison pour laquelle la réservation a dû être annulée.      
Toutefois et comme l’an passé, un colis festif pour toutes les personnes âgées de 68 ans et plus qui        
auraient été invitées au repas, a été distribué par l’équipe municipale avant Noël.  

Le maire et l'ouvrière communale       
Anne-Rose pendant la préparation des 
colis de Noël avant la distribution par 

l'équipe municipale 

LES VŒUX DU MAIRE   

C’est avec regret que la cérémonie des vœux du maire prévue le 7 janvier a dû être annulée en raison de 
la situation sanitaire. Ne pouvant avoir lieu en 2020 en raison des travaux de la salle polyvalente, puis              
l’années suivantes pour les mêmes raisons sur lesquelles se rajoutèrent  la COVID-19  , gageons que cette 
manifestation permettant de mettre à l’honneur les forces vives du village pourra enfin être organisée 
l’an prochain ! 

LEIMBACHOIS A L’HONNEUR  

Nommé Maire honoraire de Leimbach depuis le 21 avril dernier, René Kippelen s’est vu décerner à     

compter du 1er octobre 2021, la médaille d’honneur régionale, départementale et communale, échelon 

argent, récompensant 25 ans au service de notre commune. La remise officielle de cette décoration       

initialement prévue lors de la cérémonie des vœux aura lieu ultérieurement lors d’une réception en     

mairie, dès que le contexte sanitaire le permettra. Le maire Philippe Ziegler et l’ensemble du Conseil     

municipal adressent leurs plus vives félicitations au récipiendaire. 

La médaille d'honneur régionale, 
départementale et communale, 

échelon argent, a été décernée au 
maire honoraire René Kippelen                                                                                                                                                                                                                                
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   VIE ASSOCIATIVE 

Eric Seyfried nouveau président ! 

N’ayant pu se tenir depuis 2019 en raison de la crise sanitaire, puis suite au décès du président François 
Claerr, l’Amicale des donneurs de sang de Leimbach-Rammersmatt s’est réunie le 19 novembre en        
assemblée générale ordinaire et extraordinaire, en mairie de Rammersmatt. Avant d’ouvrir la séance, le 
vice-président Bernard Schuffenecker a invité l’assistance à se lever pour observer une minute de silence 
en hommage aux donneurs de sang décédés et particulièrement pour François Claerr, président-fondateur 
depuis le 26 janvier 1980, disparu le 7 mars 2021. Puis il a présenté le rapport d’activités des années 2018, 
2019 et 2020. A raison de deux collectes par an,103 poches ont été récoltées en 2018, 39 en 2019 (plus 
mauvaise collecte depuis 1980) et 64 en 2020. Par ailleurs, 12 premiers dons ont été enregistrés au cours 
de ces trois exercices. En raison des travaux de la salle polyvalente de Leimbach, les collectes ont été    
organisées dans la grande salle de la mairie de Rammersmatt. Le rapport financier présenté par la          
trésorière Hélène Lerch a montré une situation saine attestée par les réviseurs aux comptes. Deux postes 
étant à pourvoir suite aux décès de François Claerr et de Jean-Marie Rumelhart, Eric Seyfried a été élu   
président à l’unanimité tout comme Bertrand Haller au poste d’assesseur. Le nouveau président qui       
succède à son beau-père, a remis trois diplômes à Damien Ehret et Bertrand Haller (bronze 3ème niveau 
pour 25 dons) et à Josépha Gutleben (or pour 200 dons). 

DONNEURS DE SANG 

Le nouveau président Eric Seyfried 
(3ème à droite) entouré par le comité 

Josepha Gutleben a 
été honorée du     

diplôme d'Or            
récompensant      

200 dons ! 

 « LA GYM DE LEIMBACH » a repris depuis le mercredi 5 janvier 2022 ses cours à la salle polyvalente de        

Leimbach. Désormais, les séances sont programmées chaque mercredi de 19h30 à 20h30. « Salomé, notre 

pétillante monitrice sportive, propose des cours d'interval training, de cardio, d'abdos-fessiers etc. qui se 

terminent toujours par du stretching et de la relaxation. Il reste de nombreuses places disponibles, alors 

n'hésitez pas à nous rejoindre pour commencer cette nouvelle année en forme et avec plein                  

d'énergie.  Pour vous donner un aperçu de nos prestations, la première séance est gratuite » précise la   

trésorière Christelle Claerr. 

GYM 
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Dans le respect des règles sanitaires, la commune se félicite d’avoir pu maintenir les animations dans le 
village, offrant aux nombreux spectateurs présents, de beaux moments remplis de joie et d’émotion !  

Profitant des vadrouilles du Festival « Les Fenêtres de l’Avent d’Uffholtz », l’école de Leimbach a pu       
accueillir le spectacle de marionnettes de la Compagnie Zouak le 9 décembre à 19h00.  Le jeune public 

très nombreux, a découvert la sympathique aventure de Polichinelle se jouant des personnages de notre 
temps, du pouvoir, de la médecine et de l’ordre établi. L’action était au rendez-vous avec des                 

rebondissements, bastonnades et poursuites infernales pour la plus grande joie des spectateurs. 

ANIMATIONS DE L’AVENT 

Les enfants sont venus nombreux pour ce beau 
spectacle de marionnettes avec Guignol 

Deux concerts de Noël ont été donnés le samedi 4 décembre à 20h15 et le dimanche 19 décembre à 
16h00 en l’église Saint-Blaise de Leimbach par les Petits Chanteurs de Guewenheim puis le Chœur de   
Garçons de Mulhouse. La qualité vocale et du répertoire ont enchanté les auditeurs présents lesquels 
n’ont pas ménagé leurs chaleureux applaudissements.  

Les Petits Chanteurs de                 
Guewenheim ont enchanté           

l'auditoire 

Ancien Petit Chanteur de Guewenheim durant 18 
ans, le maire a félicité chaleureusement ses amis 

choristes avec lesquels il a interprété le chant final  

Le Chœur de Garçons de Mulhouse a offert une 

remarquable prestation qui a ravi le public 
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   DATES À RETENIR (SOUS RÉSERVE  DE L’ÉVOLUTION DES CONTRAINTES SANITAIRES) 

 Samedi 05 février à 20h00 : concert des Tinoniers à la salle polyvalente (entrée libre). 

 

Dimanche 6 février à 10h30 : Célébration de la Saint-Blaise, patron de la paroisse, en l’église      
éponyme avec la traditionnelle bénédiction des gorges. Repas à emporter à chercher au presbytère. 

 

Samedi 19 février à 11h00 : inauguration officielle de la salle polyvalente rénovée.  

 

Dimanche 20 février de 14h00 à 18h00 : visite de la salle polyvalente ouverte à la population. 

 

Vendredi 25 février à 19h00 : réunion publique pour la présentation du Plan d’Aménagement et de 
Développement Durable dans le cadre de la révision du PLU GRENELLE II. 

 

Courant mars : collecte pour la Ligue contre le cancer effectuée par Renée Heimburger,               
Hélène Peter, Martine et Jean Schneider. 

 

Dimanche 10 avril 2022 de 08h00 à 19h00 : 1er tour des élections présidentielles. 

 

Dimanche 24 avril 2022 de 08h00 à 19h00 : 2ème tour des élections présidentielles. 

 

Dimanche 15 mai : Marche du Coucou au départ de la salle polyvalente. 

 

Dimanche 12 juin 2022 de 08h00 à 18h00 : 1er tour des élections législatives. 

 

Dimanche 19 juin 2022 de 08h00 à 18h00 : 2ème tour des élections législatives. 

 

Samedi 9 juillet à partir de 19h00 : bal des sapeurs-pompiers sous chapiteau avec petite                
restauration  parking salle polyvalente.  

 

Jeudi 4 août de 16h30 à 19h30 : Collecte de sang à la salle polyvalente de Leimbach. 
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   RENSEIGNEMENTS ET N° DE TÉLÉPHONES UTILES 

SAMU  15 

Gendarmerie  17 ou 03.89.37.00.11 

Brigades Vertes 03.89.74.84.04 

Pompiers 18 

Centre anti-poison  03.88.37.37.37 

EDF dépannage  0972.675.068  Raccordement 0969.321.845 

SOGEST dépannage 0977.429.440  Infos 0977.409.440 

 

En cas d’alerte chimique, Radio France Bleu Alsace - FM 102.6 

 

Communauté de Communes Thann - Cernay 
Siège : 3a, rue de l’industrie - CS 10228 - 68704 CERNAY Cedex  
Tél. : 03.89.75.47.72 - fax : 03.89.75.78.14 
 contact@cc-thann-cernay.fr 
Syndicat mixte de Thann - Cernay (de 8h30 à 12h) 
2 rue des Genêts - 68700 ASPACH MICHELBACH  
Tél : 03.89.75.29.05 - contact@smtc68.fr 
Déchetterie ASPACH-MICHELBACH  03.89.75.74.66 
Jours et horaires d’ouverture :  voir calendrier des collectes 
 

Nav’Aide Thann-Cernay : Transport à la demande  
de la Communauté de Communes Thann-Cernay - Tél. 03.69.76.60.62 

 
Kiné à domicile  

Jérôme BUREL à LEIMBACH 
Tél. 06.06.46.15.07 
 

Pizza Cozi  

Parking Salle polyvalente mardi 

les semaines paires 

Tél. 06.81.38.20.71 
 

A Gueta  
Tartes flambées parking salle 
polyvalente mardi les semaines 
impaires 
Tél. 06.64.85.26.45 

 

Alternatif coiffure 

Coiffure mixte à domicile 
Virginie WACH  
Tél. 06.87.22.07.69 
 
Epicerie ambulante: 
Crèmerie, charcuterie fruits 
et légumes 
Tournée de Laurent MERCIER 
Le vendredi à partir de 10h00 
03 69 77 17 54 
06 26 85 33 35 
www.lescremiersreunis.fr 
 

Le marché à votre porte  - La 

cave au Géromé  - passage tous 

les mardis à Leimbach –  

Contact :  

Pierre au 06 60 97 48 37  

ou 03 29 61 87 81 
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AVIS AUX NOUVEAUX ARRIVANTS  

 Vous vous êtes installés à LEIMBACH depuis peu. Vous êtes invités  

 à vous inscrire sur le fichier domiciliaire et électoral municipal  

munis de votre carte d’identité ou votre passeport ou votre carte de séjour ou une 

autre pièce d’identité, votre livret de famille ou un extrait d’acte de naissance, ainsi que 

d’un justificatif de domicile. 

  Mairie Place du Général DE GAULLE                                   

                     68800 LEIMBACH 

          03.89.37.05.32 

          03.89.37.32.88 

   e-mail : mairie-leimbach@wanadoo.fr 

              Site WEB : www.leimbach.fr 

Horaires d’ouverture de la Mairie au Public 

 

Mardi: de 9h30 à 11h30 et de 15h00 à 17h00 

Jeudi :  de 9h30 à 11h30 

Vendredi :                                 de 15h00 à 17h00 

Directeur publication : Philippe ZIEGLER, maire  

Responsable de la commission communication : Christelle CLAERR 

Mise en page :  Maurice RUEFF 

Crédit Photos :  Philippe ZIEGLER, Maurice RUEFF,  André SPETZ  

Ont également collaboré à ce numéro : Damien EHRET, Marie-Thérèse SEYFRIED,  

François SCHNEBELEN 
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