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Chers Leimbachoises et Leimbachois, 
La fin de l’année scolaire constitue le prélude aux vacances d’été. Chaque administré va pouvoir profiter du 
temps ensoleillé et de jours de repos bien mérités après des mois difficiles liés au contexte sanitaire.      
Continuez à prêter la plus grande attention, la pandémie reste toujours présente. Par ailleurs, la guerre en 
Ukraine et le risque d’une  extension du conflit en Europe, représentent une grande préoccupation pour 
nombre de nos concitoyens. Par le biais de cet édito, je tiens à vous remercier pour votre élan de générosité 
lors de la collecte organisée par la commune au profit de la population Ukrainienne. 

Le 19 février, nous avons enfin pu inaugurer notre salle polyvalente ! En marge de la partie officielle, la 
population a pu visiter les lieux et découvrir le déroulement des travaux de rénovation sur diaporama      
projeté sur le grand écran de la scène. La vie associative a enfin pu reprendre ses activités dans les locaux 
rénovés et notamment organiser le repas lors de la 12ème marche du Coucou. 

Le budget pour l’exercice budgétaire 2022 a été discuté lors du conseil municipal du jeudi 25 mars dernier 
et fait l’objet d’un compte-rendu par Maurice Rueff, adjoint aux finances figurant dans ce bulletin. Au-delà 
des dépenses imposées par la réglementation, de celles liées à l’évolution des normes et du phénomène  
économique de l’inflation, de celles concernant l’entretien de notre patrimoine commun et des
engagements déjà contractés, l’adoption du budget exprime la stratégie de notre équipe et reflète les     
orientations prioritaires auxquelles nous sommes attachés. Nous avons en effet posé les bases des projets de 
l’année en cours. Comme je vous l’ai déjà annoncé, l’équipe municipale est animée par la volonté de   
construire un périscolaire commun avec les communes de Bourbach-le-Bas, Roderen et Rammersmatt. Si 
cette démarche n’aboutit pas, nous réaliserons ce projet réduit au sein du Syndicat Intercommunal Scolaire 
de Leimbach-Rammersmatt. Nous envisageons également d’améliorer l’aire de jeux toujours très fréquen-
tée, mais aussi la mise en place d’une table de ping-pong et d’un City-Park derrière la salle polyvalente. 
Des premiers travaux ont été réalisés en régie pour sécuriser notre forêt communale et l’amélioration des 
voies d’eau et nous prévoyons d’autres opérations avec le concours de l’ONF et d’entreprises dans le cadre 
d’une véritable prospective annuelle. Pour une commune modeste, cela reste un exercice toujours difficile 
que de faire coïncider les équilibres financiers et de contenter le plus grand nombre mais nous agissons en 
faisant preuve de beaucoup de pragmatisme. 

Le travail de la commission « PLU GRENELLE II » avance conformément aux prévisions du calendrier 
préétabli. Aussi, j’ai le plaisir de vous informer qu’une deuxième réunion publique sera organisée  cet    
automne à 19h à la salle polyvalente. Après avoir présenté le Plan d’Aménagement de Développement   
Durable pour notre village, cette réunion portera sur le plan de zonage futur de notre commune et nous 
aborderons plus précisément les sujets de la réglementation. J’espère que vous serez nombreux à y         
participer pour ce moment d’échanges.  

La 10ème journée citoyenne qui aura lieu le samedi 17 septembre prochain, permet de réaliser de nombreux 
petits chantiers tout en restant un moment de rencontre entre les habitants ponctués par un repas convivial. 
D’avance un grand merci pour votre présence. 

Pour terminer, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une période estivale sous les meilleurs auspices. 

Votre maire, 
Philippe ZIEGLER 

Le travail de la commission « PLU GRENELLE II » avance conformément aux prévisions du calendrier 
préétabli. Aussi, j’ai le plaisir de vous informer qu’une deuxième réunion publique sera organisée  le vendredi 
16 septembre à 19h à la salle polyvalente. Après avoir présenté le Plan d’Aménagement de Développement   
Durable pour notre village, cette réunion portera sur le plan de zonage futur de notre commune et nous 
aborderons plus précisément les sujets de la réglementation. J’espère que vous serez nombreux à y participer 
pour ce moment d’échanges.
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      BBUUDDGGEETT    

La ligne de trésorerie d’un montant de 450 000€ ,ouverte à la place d’un emprunt complémentaire, pour 
honorer les factures de fin des travaux de la salle polyvalente, n’a pas été entamée grâce à un étalement  
rigoureux des différentes charges auxquelles  la commune est soumise.
Cette situation nous a permis de :        

- Renégocier les contrats d’entretien ainsi que de souscrire des contrats avec des sociétés de
contrôles agréées par les services de l’Etat. La  garantie du bon fonctionnement des matériels et       
équipements ainsi que l’accès, dans des conditions de confort et de sécurité satisfaisantes aux locaux et  
édifices municipaux est ainsi assurée.

- Sécuriser l’aire de jeux
- Améliorer l’écoulement des eaux de ruissellement en divers endroits du village
- Remettre en état les portails et portillons du cimetière, restaurer la fontaine et ses abords à  l’entrée

de la salle polyvalente.    
Par ailleurs la commission de travaux à priorisée plusieurs actions pour 2022 :

- Revoir le système d’alimentation de la chaudière du presbytère et de l’école
- Poursuivre les travaux liés au réseau d’eau
- Entreprendre des démarches pour la consolidation des ruines de l’église
- Étudier la faisabilité d’un plateau sportif pour les jeunes du village
- Des dossiers importants sont à l’étude, à savoir, la faisabilité d’un périscolaire intercommunal

et la finalisation de notre PLU Grenelle II. 

Budget primitif 2022 

Section de fonctionnement Recettes Dépenses 

Fonctionnement 548 625€ 548 795,27€ 

Report 2021 228 506,73€ 

Virement à la section investissement 228 677€ 

TOTAL 777 302€ 777 302€ 

Section Investissement Dépenses Recettes 

Investissement 740 430€ 503 106,56€ 

Report 2021 34 271,44€ 

Affectation du résultat de fonctionnement 60 000€ 

Restes à réaliser 245 200€ 

Opération patrimoniale 14 000€ 14 000€ 

Virement de la section de fonctionnement 228 677€ 

TOTAL 999 630€ 999 630€ 
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DDÉÉLLIIBBÉÉRRAATTIIOONNSS  DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

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. 

SSIITTEE  WWEEBB  CCOOMMMMUUNNEE  DDEE  LLEEIIMMBBAACCHH  

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 

La loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées ou handicapées a      
instauré dans chaque département un Plan d’Alerte d’Urgence en cas de risques exceptionnels. Dans le 
cadre de ce plan, il est utile de rappeler qu’un registre communal des personnes vulnérables et fragiles est 
mis en place à la mairie. Il est dans l’intérêt pour ces personnes de s’inscrire sur ce registre, lequel reste 
bien entendu confidentiel.  

PPLLAANN  CCAANNIICCUULLEE  

La commande de fioul groupée passée le 3 mars 2022 a représenté 46 200 litres (1.518 €/litre et 1.548 €/
litre bien être) pour 43 clients. A noter une augmentation de + 72 centimes du litre par rapport à la dernière 
commande du 6 septembre 2021 ! Il est rappelé que le tarif 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 mi-septembre 2022. 

NNAAVV’’AAIIDDEE  TTHHAANNNN  --  CCEERRNNAAYY  

Transport à la demande  de la communauté de Communes Thann-Cernay : réservé aux PMR (personnes
à mobilité réduite) et aux personnes de + 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. 

CCOOMMMMUUNNAAUUTTÉÉ  DDEE  CCOOMMMMUUNNEESS  TTHHAANNNN  CCEERRNNAAYY  ((CCCCTTCC))  

 Il est rappelé que les bureaux de la communauté de communes Thann-Cernay sont ouverts au public     
sur rendez-vous uniquement - du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, ainsi que le       
vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00. Appeler au préalable le 03 89 75 29 05.  

      IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  DDIIVVEERRSSEESS  DDEE  LLAA  MMAAIIRRIIEE  

CCOOMMMMAANNDDEE  DDEE  FFIIOOUULL  GGRROOUUPPÉÉEE  



5 

OOPPÉÉRRAATTIIOONN  TTRRAANNQQUUIILLLLIITTÉÉ  VVAACCAANNCCEESS  

 Connaissez-vous « l'opération tranquillité vacances » ? La gendarmerie nationale, une fois alertée, 
veille sur votre logement laissé vide pendant votre absence. 
Voici quelques conseils bien utiles afin de limiter au maximum les risques liés aux visites indésirables 
de vos habitations pendant les vacances : 

1 - Que devez-vous faire ? 
Avant de partir, vous devez signaler à la brigade de gendarmerie de THANN votre départ en vacances     
tél. 17 ou 03 89 37 00 11. Pendant votre absence, des patrouilles de surveillance seront effectuées, de jour 
comme de nuit, en semaine comme le week-end, afin de dissuader tout individu de tenter de cambrioler 
votre domicile. 

2 - Quelques incontournables avant de partir : 
- Ne pas indiquer vos dates de départ en congés sur les réseaux sociaux.
- Ne pas laisser le courrier trop longtemps dans votre boîte aux lettres. Une personne de confiance doit pou-
voir, pendant ces vacances, relever le courrier à votre place afin de ne pas éveiller les soupçons par une
boîte débordant de lettres, colis et autres publicités. Vous pouvez également faire renvoyer
automatiquement votre courrier par les services postaux sur votre lieu de villégiature. Si vous le pouvez,
renvoyez votre téléphone fixe vers votre numéro de portable.
- N'oubliez pas, avant votre départ, de fermer correctement fenêtres et volets. Vérifier le bon état de vos
serrures et verrous, prenez conseils auprès de professionnels pour ces fermetures. Il est important de
« faire vivre » votre logement. Un voisin ou un ami peut utilement venir ouvrir et fermer les volets, allumer
quelques lumières. A défaut, une prise de type « minuteur » peut permettre éventuellement  d’allumer
certaines lampes sans présence dans le logement.
- Dans la mesure du possible, ne laissez pas de grosses sommes d'argent dans votre habitation. Mettez vos
bijoux, objets d'art et valeurs en lieu sûr. Répertoriez et photographiez-les. Le cas échéant, faites-les
évaluer par un expert et renseignez-vous auprès de votre société d'assurance, notamment au sujet des
conditions de leur protection.

Pas AVANT 8H 00  
ni après 20H00    

et pas entre 12H00 et 13H30…. 

Travaux de bricolage et de jardinage (hors professionnels) : avec la période estivale, il n’est pas inutile 
de rappeler les termes de l’article 3 de l’arrêté municipal de la commune de Leimbach N° 15/2006 du 20 
juillet 2006 concernant les nuisances sonores  qui stipule : les travaux de bricolage et de jardinage         
réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le          
voisinage en raison  de leur intensité sonore, tels que les tondeuses à gazon à moteur thermique,          
tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques, etc. ne peuvent être effectués les jours ouvrables 
que de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 20h00.  
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NNEETTTTOOYYAAGGEE  DDEE  LLAA  SSAALLLLEE  PPOOLLYYVVAALLEENNTTEE  

                                                                      CCOOUUPP  DDEE  PPRROOJJEECCTTEEUURR  

Avant l’inauguration officielle, les travaux de
nettoyage des locaux réhabilités et du nouveau     
mobilier se sont déroulés avec beaucoup
d’enthousiasme, grâce aux dix-sept bénévoles ayant 
répondu à l’appel du maire Philippe Ziegler. Un   
repas en commun convivial a été partagé à l’issue. 
Un grand merci pour ce geste civique.  

Le maire honoraire René Kippelen avec 
l'équipe de nettoyage du mobilier 

IINNAAUUGGUURRAATTIIOONN  DDEE  LLAA  SSAALLLLEE  PPOOLLYYVVAALLEENNTTEE  

Fermée depuis septembre 2019, notre salle polyvalente entièrement rénovée est à nouveau opérationnelle. 
En plus de ces travaux, une salle de réunion et un garage pour le Centre de Première Intervention de nos 
sapeurs-pompiers, ont été ajoutés au bâtiment. La commune a été très vigilante sur l’aspect thermique et 
acoustique dont le résultat final est une réussite. Félicitations à l’architecte Mickäel Coiffier qui a su       
concilier la modernité de l’esthétisme tout en respectant la demande de la commune de conserver l’aspect 
d’origine du bâtiment dont une grande partie de la construction initiale, avait été réalisée par de nombreux 
bénévoles leimbachois. Par ailleurs, il convient de souligner que la vidéo-surveillance mise en place a déjà 
montré son efficacité à trois reprises. 
Le samedi 19 février, de nombreuses personnalités étaient présentes pour l’inauguration officielle effectuée 
par Madame Brigitte Klinkert, ministre en charge de l’insertion et le maire Philippe Ziegler, agrémentée 
par l’orchestre des Joyeux Vignerons de Thann. Une plaque remerciant les bénévoles et les municipalités 
successives de Leimbach qui ont œuvré pour la construction, les extensions et la rénovation de ce lieu de 
rencontre du village, a été dévoilée en présence de Richard Fischer, doyen des bénévoles. Dans son        
allocution, le maire a souligné l’action de son  prédécesseur René Kippelen, qui a lancé le projet de        
rénovation, recherché les subventions, négocié le prêt et suivi le début du chantier jusqu’en mars 2020. 
Le coût de cette opération représentant 1, 5 millions d’euros a été subventionné par l’Etat, la Région Grand 
Est, la Collectivité Européenne d’Alsace, mais aussi par le fonds de concours du pacte financier de la    
commune à hauteur de 800 000 €, de fonds propres de la commune avec la vente de trois parcelles de     
terrains et par un emprunt de 400 000 € remboursable sur 18 ans. 
Le concert inaugural donné le samedi soir par le groupe de chants marins « Les Tinoniers » a connu un vif 
succès tout comme la journée porte ouverte à la population organisée le dimanche après-midi.  

Vue de la salle polyvalente avant et après sa rénovation 
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Les Joyeux Vignerons ont interprété « Que notre Alsace est 
belle » à l’arrivée de la Ministre 

Les personnalités entourent la Ministre 
Brigitte Klinkert et       

le maire Philippe Ziegler pour le      
traditionnel coupé de ruban 

Visite du CPI rénové 

Discours de la ministre Brigitte Klinkert et remise de cadeaux par le 
maire Philippe Ziegler 

Le maire honoraire René Kippelen lors du 
couper de ruban 
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Vue de la plaque mise en place à l'entrée de  
la salle polyvalente 

La salle était comble pour le concert des Tinoniers  
dont est membre le maire Philippe Ziegler      

(2ème à droite) 

Tout au long du dimanche après-midi, la population a pu visiter la 
salle polyvalente et voir le diaporama récapitulatif des travaux 

Le doyen des bénévoles Richard Fischer (6ème à droite) et la nombreuse assistance  
durant le discours de la ministre Brigitte Klinkert 
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      TTRRAAVVAAUUXX  

La fontaine située près de la salle polyvalente a fait l’objet d’une rénovation complète. Après les travaux de 
sablage, l’ensemble du pavage a été remplacé et une mise en valeur paysagère a été confiée à l’entreprise 
Nussbaum de Leimbach pour un coût global de 12 355,20 € TTC. Reste à réaliser dans les semaines à     
venir le muret de soutènement.  
Dans le cadre du Gerplan, la commune a planté une haie de charmilles à l’aire de jeux et cinq tilleuls pour 
agrémenter et apporter de l’ombre le long du parking de la salle polyvalente. Le coût est  subventionné à 
hauteur de 40%. 
L’entretien de la voirie communale, à la suite de la période hivernale, a été effectué par l’entreprise        
ALVAREM de Mulhouse pour un montant de 6204 € TTC.  
Des travaux de sécurisation de la forêt communale avec l’abattage d’arbres dangereux et enlèvement de 
troncs obstruant les chemins forestiers ont été réalisés. Merci à Etienne Peter, délégué à la forêt qui a      
procédé, avec l’ouvrier communal, à des travaux concernant la récupération d’eaux pluviales arrivant au     
Kurrenweg et dans le haut de la rue de l’Eglise. 

La fontaine et le parvis ont été entièrement rénovés 

 Le 21 janvier, une sympathique réception a été organisée en 
mairie pour saluer le départ en retraite de Martine Mullerseck qui 
a assuré l’entretien de la mairie et de la salle polyvalente du 1er 
septembre 2018 au 31 décembre 2021. Le maire Philippe Ziegler 
l’a remerciée pour les trois années passées à Leimbach avant de 
lui remettre un arrangement   floral et un cadeau au nom de la 
commune. Il a salué l’arrivée de sa remplaçante Geneviève 
Rueff, qui avait donné entière satisfaction durant la période où 
elle travaillait à la cantine scolaire de Leimbach, jusqu’à sa     
fermeture.  

Martine Mullerseck entourée par le maire 
et sa remplaçante Geneviève Rueff 

PPEERRSSOONNNNEELL  CCOOMMMMUUNNAALL  
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Créations d’Anne-Rose 

MMAAIISSOONNSS  FFLLEEUURRIIEESS  

Une sympathique réception a été organisée récemment en mairie pour récompenser les lauréats du 
concours des maisons fleuries 2021. 
Habituellement, la remise des prix a lieu début janvier, lors de la cérémonie des vœux du maire. Cette    
manifestation n’ayant pu être organisée en raison de la pandémie, les lauréats ont néanmoins été mis à 
l’honneur par le Premier magistrat Philippe Ziegler qui a les a remerciés de participer à l’embellissement 
du village. Un bon d’achat et un bouquet de fleurs leur a été offert par la commune avant de partager le 
verre de l’amitié en présence des membres du jury composé par Alain Goepfert, représentant le  Syndicat 
d’initiative de Thann et environs et des leimbachoises Renée Heimburger et Geneviève Rueff.
« Cette année, le jury effectuera son passage le mercredi 20 juillet » a indiqué Philippe Ziegler. 
Rappel du 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 : Olga et Marcel Ast, 3 rue des Violettes 
6ème prix « Encouragement du jury » : Sylvie et Francis Tschaen 

Le maire a félicité les lauréats lors de la remise des prix du concours des maisons fleuries

EETT  AAUUSSSSII  

Le talent créatif d’Anne-Rose est bien connu et    
apprécié par la population. Il  a encore été démontré avec 
ses magnifiques ornementations dans le village durant la 
période de Pâques. Félicitations également aux 
« Bricoleuses » de l’amicale des Aînés du village pour la 
superbe décoration de la maison des  Associations.  
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Le Plan d’Aménagement durable élaboré en commission PLU a été présenté en réunion publique le          
25 février dernier, suivie d’un échange entre Monsieur Bernard Christen, de la société PRAGMA SCF, le 
maire Philippe Ziegler et le public. 
Le plan de zonage arrive à son terme et la commission travaille actuellement sur la partie réglementation et 
les OAP (Orientations d’Aménagement et de Programmation.) Ces travaux seront présentés et  commentés 
lors de la seconde réunion publique prévue au début de l’automne suivi d’un débat interactif. 

Le maire Philippe Ziegler a répondu aux questions 
de l'assistance suite à la présentation du Plan 
d'Aménagement de Développement Durable 

L'assistance a écouté avec intérêt la présentation 
faite par Bernard Christen, missionné pour assister 

la commune à l'élaboration du PLU 

PPLLAANN  LLOOCCAALL  DD’’UURRBBAANNIISSMMEE  IINNTTEERRCCOOMMMMUUNNAALL  GGRREENNEELLLLEE  IIII  ((  PPLLUU))  

EELLEECCTTIIOONNSS  

Elections présidentielles des 10 et 24 avril 2022 : 
avec 80,63% de votants au 1er tour (82,35% en 2017) 
et 80,75% au 2ème tour (85,64% en 2017), le taux de 
participation des électeurs leimbachois, bien qu’en 
baisse de – 1,72% et – 4,89%, a été supérieur au taux 
national (73,69 % et 71,59%). Emmanuel Macron a 
été réélu, président de la République  française avec 
58,55% des voix (52,02% à Leimbach), Marine Le 
Pen obtenant 41,45% des suffrages exprimés 
(47,18% à Leimbach). 

Comptage des enveloppes lors des 
élections présidentielles 

Elections législatives des 12 et 19 juin 2022 : 
avec 49,12% de votants au 1er tour contre 54,42% en 
2017 et 48,11% de votants au 2ème tour contre 
43,54% en 2017, le taux de participation des        
électeurs leimbachois reste supérieur au taux national 
(46,23% et 47.51%). Raphaël Schellenberger a été 
réelu député pour un second mandat. 

49.12 % d'électeurs ont voté au 1er tour des élections 
législatives à Leimbach 
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      SSYYNNDDIICCAATT  SSCCOOLLAAIIRREE  LLEEIIMMBBAACCHH  --  RRAAMMMMEERRSSMMAATTTT  

La Rentrée Scolaire 2022/2023 

La rentrée scolaire est fixée au jeudi 1er septembre 2022 pour l’ensemble des écoliers. Une    
nouvelle institutrice en maternelle, Mme Christine ZELLER intégrera l’équipe enseignante.       
La maternelle : Projet « classes mutualisées » 

Elle est située à Leimbach et sera composée de 41 enfants répartis en deux classes : 

Classe de Sophie GRAVEY  : 21 élèves (16 en Grande Section et 5 en Moyenne Section) 
Classe de Christine ZELLER  : 20 élèves (8 en Petite Section et 12 en Moyenne Section) 

Dans la continuité des changements pédagogiques qui s’opèrent maintenant depuis 3 ans avec la mise en 
place d’espaces dédiés dans les classes et l’aménagement d’un temps d’apprentissage sous forme de plans 
de travail, les enseignantes de maternelle ont fait le choix de mutualiser pour la rentrée prochaine les deux 
salles de classe et de coenseigner. 
Le Principe : organisation de l’emploi du temps avec des plages horaires en classes ouvertes où 
l’ensemble des élèves peuvent accéder aux différents dispositifs d’apprentissage en espaces des deux salles 
et des temps dirigés par groupes de niveaux. 
- La salle « LANGAGE » : espaces écrivain, littérature, informatique, motricité fine,
graphisme et arts + espaces scénarios reprenant les compétences de ces domaines.
- La salle « MATHEMATIQUES / SCIENCES » : espaces mathématiques, sensoriel,
construction, sciences, logico-mathématiques.

L’ élémentaire : 

Le nombre d’enfants étant important (66 élèves), les enfants de la classe du CE1 vont être
séparés. La répartition se fait en trois classes :  

Classe de Mme Mireille BATTAGLIA à Rammersmatt 24 élèves : 20 CP / 4 CE1 

Classe de Mme Florence METTLER à Leimbach  18 élèves : 16 CE2 / 2 CM1 

Classe de Mme Nathalie METTLER  à Leimbach  24 élèves : 11 CE1 / 13 CM2 

RECRUTEMENT SERVICE CIVIQUE . 
Les écoles primaire et maternelle de Leimbach et Rammersmatt recrutent pour l'année scolaire 2022-23 
deux jeunes intéressés pour effectuer un service civique.  
Celui-ci est ouvert aux personnes ayant entre 18 et 25 ans. 
Les fonctions confiées seront très variées : aide en classe auprès des élèves, accompagnement et
participation aux projets des écoles, aide administrative. 

Concert de fin d’année 
Les élèves de l’école de Leimbach-Rammersmatt ont offert un magnifique concert, vendredi 24 juin en 
l’église Saint-Blaise de Leimbach, remplie pour cet évènement. Outre les nombreux parents et amis, 
étaient également présents Philippe Ziegler et Benoît Haagen, respectivement maires de Leimbach et
Rammersmatt et le chanoine Marc Schmitt, vicaire épiscopale de la pastorale d’Alsace-Sud, curé de la   
paroisse. Le programme très éclectique a permis de passer quelques messages, par des petits poèmes,      
notamment sur la tolérance mais aussi sur l'unité des peuples, avec une belle interprétation de l'hymne    
européen. La remarquable prestation des petits chantres, dirigés par Florence Mettler et accompagnés au 
clavier par Olivier et Nathalie Mettler à l’accordéon, a comblé le public qui a salué leur performance par 
de longs et chaleureux applaudissements mérités. L'assistance a été invitée à reprendre le traditionnel 
"canon" Frère Jacques.  Bravo aux enseignantes et choristes pour le travail réalisé durant de nombreux 
mois et qui a été unanimement apprécié. 
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      SSYYNNDDIICCAATT  SSCCOOLLAAIIRREE  LLEEIIMMBBAACCHH  --  RRAAMMMMEERRSSMMAATTTT  
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Sortie scolaire le 24 mai 2022 à Paris 

Depuis plusieurs semaines et grâce à leurs enseignantes Nathalie et Florence Mettler, les élèves du CM2, 
CM1 et quelques-uns du CE2 et CE1 ont étudié tous les aspects du travail parlementaire de l’Assemblée 
Nationale : le mode d’élection des députés, la préparation et le vote des Lois, le rôle du Président, le      
contrôle du Gouvernement et le fonctionnement de tous les services du Palais Bourbon. Le 12 mai dernier, 
les écoliers ont rencontré le député Raphaël Schellenberger à la salle polyvalente de Leimbach. Il a         
répondu à une trentaine de questions préparées en classe. Sur son invitation, les élèves se sont rendus à Pa-
ris en TGV le mardi 24 mai pour visiter l’Assemblée Nationale en présence de Philippe Ziegler, maire de 
Leimbach.  Ils ont profité de ce déplacement dans la capitale pour gravir deux étages de la Tour Eifel,    
découvrir Paris en bateau-mouche et voir l’avenue des Champs Elysées. Malgré la fatigue de cette journée 
« marathon » les écoliers et leurs accompagnatrices, sont rentrés dans la cité des Coucous, la tête remplie 
de jolis souvenirs. 

Le député Raphaël Schellenberger a répondu aux nombreuses questions préparées par les élèves 

Photo souvenir dans la salle des pas perdus de 
l'Assemblée nationale 

Les élèves ont pu pénétrer au sein de l'hémicycle 

L'église Saint-Blaise était remplie 
pour écouter le concert des      

enfants des écoles 
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Commémoration 1er RVY : Roderen était la commune accueillante cette année pour la commémoration 
de la libération des 6 villages par le 1er Régiment des Volontaires de l’Yonne. Absente depuis 2020 en     
raison de la pandémie, le retour de la délégation de Joigny conduite par son maire Nicolas Soret a été très 
appréciée. Après l’office religieux célébré en l’église Saint-Laurent, la commune de Roderen a invité ses 
hôtes pour un vin d’honneur avant de se rendre au monument du 1er RVY pour le traditionnel dépôt de 
gerbes au nom des communes libérées. Outre les maires et leurs représentants, était présent le député       
Raphaël Schellenberger. Un repas commun a permis de poursuivre ces retrouvailles entre Alsaciens et
Bourguignons. 

RRVVYY  

Le 1er adjoint au maire Damien Ehret 
(2ème à gauche) a représenté      

le maire de Leimbach empêché. 

Messe des Vignerons : La messe des Vignerons du Syndicat viticole de Thann et environs présidé par 
Eugène Schnebelen, a été célébrée samedi sur les hauteurs de Leimbach, devant la chapelle
Notre Dame auf der Heide.
Depuis 2018, cette traditionnelle messe des Vignerons n’avait pu être célébrée à Leimbach en raison de la 
crise sanitaire. Alternant avec la chapelle Saint-Urbain érigée sur les côteaux du Rangen à Thann, c’est 
avec plaisir que les fidèles ont retrouvé le site de la chapelle Auf der Heide. Présidé par le chanoine      
Marc Schmitt, vicaire épiscopal de la région pastorale d’Alsace-Sud et curé de la paroisse, ce traditionnel 
office religieux est dédié à la mémoire des vignerons et des membres de leurs familles, mais aussi pour la      
protection des vignes et une bonne récolte. Le prêtre n’a pas manqué de remercier les vignerons qui offrent 
le vin pour la célébration des messes à Thann. A l’issue de l’office, le président Eugène Schnebelen, a     
invité l’assemblée à prolonger ce moment de recueillement autour d’une sympathique  dégustation        
d’excellents crus du Rangen avec une tranche de Kougelhopf. 

Une quarantaine de fidèles ont assisté à la messe 
des Vignerons célébrée par le Père Marc Schmitt 

devant la chapelle Auf der Heide 

En raison de la météo orageuse, 
la messe prévue le dimanche  
26 juin dans les ruines de     
l’ancienne église a dû être     
annulée au dernier moment. 
Elle a toutefois été célébrée en 
l’église Saint-Blaise.  

SSYYNNDDIICCAATT  VVIITTIICCOOLLEE  DDEE  TTHHAANNNN  EETT  EENNVVIIRROONNSS  
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Messe des Vignerons : La messe des Vignerons du Syndicat viticole de Thann et environs présidé par 
Eugène Schnebelen, a été célébrée le samedi 25 juin sur les hauteurs de Leimbach, devant la chapelle 
Notre Dame auf der Heide.
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      VVIIEE  AASSSSOOCCIIAATTIIVVEE  

Fête de la musique : La population est venue très nombreuse assister à la fête de la musique organisée 
devant la salle polyvalente. La soirée a été animée par le Gugga Music de Moosch comptant dans ses 
rangs Guillaume et Louise Boesch, deux sapeurs-pompiers locaux. Pizzas et tartes flambées ont connu un 
vif succès pour ce moment festif villageois ayant réuni des participants des villages voisins.
Félicitations à Etienne Peter, président de l’Amicale et à toute son équipe ! 

AAMMIICCAALLEE  DDEESS  SSAAPPEEUURRSS  PPOOMMPPIIEERRSS  

Le Gugga Music de Moosch a offert une 
belle prestation au nombreux public 

Les anciens maires Claude Welcklen et 
Marcel Claerr, entourés par les membres 

de l'amicale des Aînés 

L'Amicale des ainés a installé une nouvelle bibliothèque 
dédiée exclusivement aux enfants. Vous y trouverez des 
BD, des magazines, etc.  
Après les décorations de Noël et Pâques, les bricoleuses 
ont mis en valeur le sas d'entrée de la maison des          
associations avec différents personnages de leur création, 
représentant  "le temps des vacances". 
La reprise des après-midi « rencontre » est fixée au mardi 
13 septembre à 14h00. 
Vous avez envie de passer un moment de convivialité, de 
rejoindre les bricoleuses, de jouer aux cartes ou tout   sim-
plement discuter autour d'un café.  
Alors, n’hésitez pas, venez nous rejoindre.            
Le Comité 

AAMMIICCAALLEE  DDEESS  AAÎÎNNÉÉSS  

Décoration de Pâques réalisée par les 
bricoleuses de l'amicale des Aînés  
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La gym reprendra ses activités le jeudi 8 septembre 2022 de 19h30 à 20h30. 
Actuellement, l’association est à la recherche d’une animatrice ou d’un animateur pour assurer le cours du 
lundi soir. Avis aux amateurs ! 
Pour clôturer notre année sportive, Salomé, notre animatrice, nous a organisé le mercredi 29 juin  une
sortie vélo rail à Aspach-le-Haut. Très bonne ambiance et en même temps, notre membre Chantal 
Hoelt du Samovar, a fêté  son départ à  la retraite avec les participants. 
En attendant le  plaisir de se revoir à la rentrée, le comité vous souhaite d’agréables vacances. 

Sortie appréciée au vélorail pour les membres de la Gym Leimbach 

GGYYMM  DDEE  LLEEIIMMBBAACCHH  

AACCLLSS  

Nouvelle gouvernance à l’ACLS : Lors de sa dernière Assemblée Générale et suite au départ du
président sortant Dominique Rimelen, un nouveau comité a été élu à l’unanimité. 

Présidente : Christelle Claerr – vice-président :  Eric Seyfried – secrétaire : Marie-Thérèse Seyfried
– trésorier : Claude Welcklen – assesseurs : Frédéric Claerr, Bertrand Haller et Audrey Ta Dinh

Une nouvelle section a vu le jour au sein de l’ACLS au mois d’Octobre 2021, dénommée  Autour de l’école.          
Son but est de proposer des animations et d’apporter une aide au financement des projets scolaires.
Par exemple : diverses ventes (fromages, jus de pomme…) ou encore l’organisation de manifestations,   
kermesse… 

Contact : Virginie Manakofaiva adresse mail :  famillemanako@msn.com 
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Actuellement, cette section qui s’adresse  
particulièrement aux parents est          
composée par deux membres : Virginie 
Manakofaiva et Jennifer Brauer. Elles 
espèrent que plusieurs personnes       
viendront les rejoindre pour les épauler 
dans les semaines à venir. D’avance un 
grand merci et félicitations pour cette  
initiative. 

Virginie Manakofaiva avec Jennifer Brauer (à droite) 

12ème marche du Coucou : Après deux ans d’interruption pour cause de pandémie, l’ACLS a pu     
organiser la 12ème édition de la marche du Coucou, le dimanche 15 mai. 
Deux nouveaux parcours de 5 km et 11 km ont été proposés aux 300 marcheurs venus pour cette balade 
bucolique sur le ban de la commune de Leimbach avec une incursion sur celui de la commune voisine de 
Roderen. Les participants ont pu admirer sur l’itinéraire l’exposition de dessins réalisée par les écoliers de 
Leimbach-Rammersmatt. Comme pour les précédentes éditions, un jeu questionnaire ludique a été remis 
aux enfants, récompensés au retour par des friandises. Une buvette installée à l’étang de pêche du
Bodenmatten à Roderen a permis aux marcheurs de se rafraîchir et se sustenter avec des bretzels et        
viennoiseries. Le repas de midi composé de délicieux fleischnakas, salade verte, dessert et café a été servi à 
la salle polyvalente où était ouvert le Bar des Coucous, l’ACLS exploitant la dernière licence IV de la  
commune. Bravo à toute l’équipe de Christelle Claerr, présidente, pour son investissement ayant permis le 
succès de cette manifestation toujours très appréciée.     

Un joli dessin d’Angélique 
Kubler, représentant le    

Coucou, surnom donné aux 
leimbachois, souhaitait une 

bonne marche aux      
participants      

Les dessins des écoliers ont été très appréciés 
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AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  CCUULLTTUUEELLLLEE  DDEE  LL’’OORRGGUUEE  ((AACCOOLL))  

Concert « Orgue et trompette » : Une soixantaine de          
mélomanes ont assisté le dimanche 8 mai à un somptueux    
concert. Christian Robischon, organiste titulaire du grand 
orgue de Masevaux et le trompettiste Franc-Comtois       
Jean-Pierre Darriet se sont illustrés par de magnifiques  
interprétations duo et en solo, d’œuvres de Bach, Albinoni, 
Haendel… 

Le talent de Christian Robischon et 
Jean-Pierre Darriet a séduit l'auditoire  

  CCOONNSSEEIILL  DDEE  FFAABBRRIIQQUUEE  
Saint-Blaise : La fête patronale de la Saint-Blaise a été célébrée par le chanoine Marc Schmitt, vicaire 
épiscopal de la pastorale d’Alsace-Sud assisté par le Père Mirek. Comme de coutume, la statue du     
Saint-Patron a été installée dans le chœur avec à proximité les cierges croisés pour la bénédiction des 
gorges. Ne pouvant toujours pas boire dans le crâne reliquaire du Saint, chaque famille participante a pu 
emporter une bouteille de vin béni et effectuer un don en faveur de l’entretien de l’église. L’office    
religieux a été magnifiquement réhaussé par les chorales réunies de Leimbach-Rammersmatt, Roderen et 
Vieux-Thann, dirigées par Paul Kuenemann avec son fils Eric à l’orgue. 

La bénédiction des gorges avec les 
cierges croisés constitue un moment 
fort  lors de la fête de Saint-Blaise,   
patron de la paroisse de Leimbach  

Une très belle      
composition florale a 

été mise en place    
devant la statue de   

Saint-Blaise  

L’office religieux a été réhaussé par les chants 
des chorales réunies  

Chaque famille a 
pu emporter une 
bouteille de vin 

béni  
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Départ de Dominique Rimelen, président de l’ACLS : Ayant fait le choix de quitter Leimbach pour        
s’installer dans la Marne, le président Dominique Rimelen n’a pas renouvelé son mandat qu’il exerçait 
avec beaucoup de dynamisme et de disponibilité depuis le 16 septembre 2009. Durant presque 13 ans,    
Dominique n’a pas compté son temps, toujours présent pour l’organisation de la Marche du Coucou, de la 
crémation des sapins de Noël, des soirées lard paysan, journées musicales, etc. La commune remercie    
Dominique pour son investissement tant pour aider au déneigement d’une partie des rues du village que 
pour son aide lors des journées citoyennes. Originaire de Schweighouse-près-Thann, Dominique a aussi été 
membre du conseil de fabrique, des sapeurs-pompiers du CPI de Leimbach et de la clique de l’Amicale.    
A l’issue de l’Assemblée générale annuelle et avant de partager le verre de l’amitié, le comité lui a offert 
un panier garni  ainsi qu’un arrangement floral pour son épouse Solange. 
C’est l’adjointe au maire Christelle Claerr qui succède à Dominique à la présidence de l’ACLS. Tous nos 
vœux de succès dans cette fonction associative ô combien importante pour l’animation de notre cité des 
Coucous. 

Dominique Rimelen et son épouse   
Solange entourés par la présidente 

Christelle Claerr (3ème à droite) et les 
membres du comité 

      AA  LL’’HHOONNNNEEUURR  

 Christian Kippelen ami des poissons rouges ! 

Poissons rouges dans la fontaine : Depuis quelques 
temps déjà, des poissons rouges sont venus agrémenter 
la fontaine située rue Principale près de place de la  
mairie. Rappelons que la colonne de cette fontaine très 
ancienne, est datée de 1624 et le mur de margelle de 
1754. Durant de longues années, elle servait d'abreu-
voir pour les bêtes des agriculteurs du village. Mais  
aussi de baignade pour les enfants ! Aujourd'hui et 
grâce à notre concitoyen Christian Kippelen, elle est 
devenue un aquarium, une nurserie pour poissons 
rouges, constituant ainsi une sympathique attraction 
pour petits et grands. Merci et félicitations à Christian 
pour cette heureuse initiative ! 

Les poissons rouges sont      
protégés contre les prédateurs 

par un filet de protection  

EETT  AAUUSSSSII  



20 

  EETTAATT  CCIIVVIILL  DDUU  11EERR  JJAANNVVIIEERR  22002222  
  AAUU  3300  JJUUIINN  22002222  

Mariages 
28/05/2022 : Alfred PEDUZZI et Pauline THIÉBAUT 
04/06/2022 : Raphaël MONGEOT et Nicolas SCHIMPF 

Naissances 
24/03/2022 – Gustave de Victorien DEL TATTO et Léa FABBRO 
24/04/2022 – Talya de Cédric GUTHWASSER et Razika GHOMRANI 
21/05/2022 – Ezio de Lucas VALERIANO et Marie-Angèle SOYEZ 
27/05/2022 – Luna de Valentin BLONDEL et Maud GRANDGIRARD 

Pacs 
14/01/2022 : Guillaume MENY et Marie MULLER 

Décès 
19/02/2022 : M. Joseph LEMBLE, 80 ans 
15/03/2022 : M. Rolf KRAUSE, 77 ans 
20/03/2022 : M. André LESIGNE, 88 ans 
30/05/2022 : M. Fernand CLAERR, 96 ans 
04/06/2022 : M. Michel BRAESCH, 71 ans 
13/06/2022 : Mme Claudine FREUDENREICH, 64 ans 
20/06/2022 : M. Etienne PETERMANN, 87 ans  

Noces D’or 
18/03/2022 : M. et Mme Bernard et Marie GONZALES BROSSARD 
24/06/2022 : M. et Mme Maurice et Francine NEFF  
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Anniversaires 
05/01/2022 : Mme Amélie UHLEN, 85 ans 
09/01/2022 : Mme Monique BUHR, 80 ans 
12/01/2022 : M. Pierre NACHBAUR, 80 ans 
28/01/2022 : Mme Monique GRASSLER, 80 ans 
29/01/2022 : Mme Odile SANSIG, 90 ans 
12/02/2022 : Mme Annie CLAERR, 85 ans  
23/02/2022 : Mme Marthe STUTER, 85 ans  
03/04/2022 : M. Yves CHASSAGNON, 80 ans  
10/04/2022 : M. Francis PETER, 80 ans 
10/05/2022 : M. Louis GEWISS, 90 ans  
14/06/2022 : Mme Christiane BINKLI, 80 ans 

Louis Gewiss et son épouse 
avec le maire Philippe Ziegler 

Albert Briswalter et son épouse aux côtés du maire Philippe Ziegler 

Noces de diamant 
25/05/2022 : M. et Mme BRISWALTER Albert et Lucie 
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      DDAATTEESS  ÀÀ  RREETTEENNIIRR  ((SSOOUUSS  RRÉÉSSEERRVVEE    DDEE  LL’’ÉÉVVOOLLUUTTIIOONN  DDEESS  CCOONNTTRRAAIINNTTEESS  SSAANNIITTAAIIRREESS))  

Jeudi 4 août de 16h30 à 19h30 : Collecte de sang à la salle polyvalente
Jeudi 8 septembre de 19h30 à 20h30 : Reprise des activités de la GYM Leimbach à la salle polyvalente 
Samedi 17 septembre à 08h00 : 10ème journée citoyenne 
Dimanche 25 septembre : Marché aux puces  
Samedi 15 octobre à 19h00 : Soirée lard et vin nouveau à la salle polyvalente 
Jeudi 2 décembre de 16h30 à 19h30 : Collecte de sang à la salle polyvalente  
Samedi 3 décembre à 18h00 : Messe en commun de la Sainte-Barbe à l’église Saint-Dominique de 
Vieux-Thann avec le regroupement de toutes les casernes des sapeurs-pompiers du secteur de Thann. 
Dimanche 4 décembre à 12h00 : Repas de Noël des Aînés 
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      RREENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTTSS  EETT  NN°°  DDEE  TTÉÉLLÉÉPPHHOONNEE  UUTTIILLEESS  

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 

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 

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 

 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. 
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Directeur publication : Philippe ZIEGLER, maire  

Responsable de la commission communication : Christelle CLAERR 

Mise en page :  Maurice RUEFF 
Crédit Photos : Philippe ZIEGLER, Maurice RUEFF, Audrey TA DINH, 
Damien EHRET, Bernard HOFFNER 

Ont également collaboré à ce numéro : Christelle CLAERR, 
Marie Thérèse SEYFRIED 

Horaires d’ouverture de la Mairie au Public 

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

  Mairie Place du Général DE GAULLE

68800 LEIMBACH 

         É 03.89.37.05.32 

         Ê 03.89.37.32.88 

e-mail : mairie-leimbach@wanadoo.fr

Site WEB : www.leimbach.fr 

Durant la période estivale la Mairie sera fermée 

les jeudi 04 et vendredi 05 août.

P.2 - Le mot du Maire P.15 - Vie associative

P.3 - Budget P.18 - Conseil de Fabrique

P.4 - Infos diverses Mairie P.19 - A l’honneur

P.6 - Coup de projecteur P. 20 - Etat civil

P.9 - Travaux P. 22 - Dates à retenir

P.12 - Syndicat Intercommunal Scolaire P. 24 - Renseignements N° de téléphone utiles

      SSOOMMMMAAIIRREE  
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