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Pourquoi « S’HADELBIIRE BLADDL » :
Parce que la cueillette des myrtilles a constitué pendant
longtemps une ressource d’appoint pour les Climbachois.
Ces myrtilles ou Heidelbeeren ont aussi contribué à la
renommée de notre village, à tel point qu’on surnomme les habitants : « Heidelbeereschnitzer ou Heidelbeereschlacker »
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hères Climbachoises, Chers Climbachois,

2021 vient de s'achever avec, pour beaucoup d'entre nous, le sentiment d’une année très particulière.
Nous espérons que 2022 soit plus heureuse, plus libre et surtout plus conviviale.
Pour la seconde année consécutive, nous n’avons malheureusement pas eu l’occasion de nous rencontrer lors de la traditionnelle
cérémonie des vœux de la municipalité.
Je profite donc de cet édito pour vous présenter, au nom du Conseil Municipal, mes meilleurs vœux pour cette année 2022 à
vous, ainsi qu’à tous vos proches.
Plus que jamais en cette période difficile, j’ai une pensée particulière pour ceux qui sont souffrants ou isolés. Cette situation doit
nous faire redoubler de courage et de solidarité avec les personnes qui nous entourent.
L'année 2021 aura été, malgré les contraintes sanitaires dues à cette épidémie, une année bien remplie, dans notre village et ce
grâce aussi à l'ensemble du Conseil Municipal, adjoints, conseillers et conseillères, secondés et épaulés par le personnel communal. Ils ont su répondre présents dans les différentes missions et commissions dans lesquelles ils s'étaient engagés et je les en
remercie.
Notre commune vit aussi chaque jour, grâce à l'activité de ses habitants, artisans, commerçants, mais aussi grâce au personnel
de santé et notre Corps de Sapeurs-Pompiers toujours en première ligne pour le secours de nos concitoyens.
C'est grâce à eux et à vous que notre commune reste accueillante, attractive et solidaire.
Je n'oublie pas non plus, nos associations et remercie les présidentes, présidents et les bénévoles pour leur dynamisme pour
gérer les évènements qui nous permettent de bien vivre ensemble.
Notre école également fait partie de cette vie active et ce grâce aux enseignants qui sont aux petits soins pour nos enfants….
Je souhaiterais exprimer ici toute ma gratitude à chacune et à chacun d’entre vous
C’est aussi le moment d’évoquer le bilan de l’année écoulée. Nous avons ainsi réalisé un certain nombre de projets qui améliore
le quotidien de chacun et de notre environnement. Vous pourrez les retrouver détaillés et en images dans les pages de ce
bulletin.
Fait marquant, l’adhésion de notre commune à compter du 1 er janvier 2022, au Syndicat des Eaux et de l’Assainissement de la
Région de Riedseltz.
Une page se tourne ainsi pour notre village, car cette compétence était devenue trop lourde à porter.
Le savoir faire et la mutualisation des moyens humains et financiers prend ici tout son sens, nous restions la seule commune
autonome et en régie sur le territoire. Cette intégration était devenue nécessaire et par ailleurs largement encouragée par les
services de l’État.
La vente de l’ancienne mairie qui se concrétise également, dans ces premiers jours de janvier, permettra de voir plus sereinement
les différents chantiers en attente, notamment la réhabilitation de la chaussée Rue de Wingen, aujourd’hui très dégradée…
L’extension du village à travers une nouvelle tranche de lotissement doit aussi se matérialisée en 2022.
Une année qui s’annonce donc pleine et entière pour notre commune.
En vous réitérant tous mes vœux par ces quelques mots qui expriment, pour moi, l’essentiel dans nos vies.
« Puisse cette année vous être douce, vous apporter la verve, la joie, épargner votre santé, épargner vos amitiés,
ne vous enlever personne de ceux auxquels vous tenez, vous apporter au contraire de nouvelles affections pour combler les places vides que fait la mort ou, ce qui est plus triste, le flot montant de la vaste indifférence.
Soyez aimé, apprécié, compris, sinon de tous, au moins d'un bon nombre ; vous le savez, c'est mon plus cher désir. »
Lettre de la filleule d'Henri-Frédéric Amiel le 1er janvier 1880.
Belle et Heureuse Année 2022
Le Maire, Stéphanie KOCHERT
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Mairie de Climbach

HORAIRES D’OUVERTURE
AU PUBLIC

67510 CLIMBACH

Les Mardis de
10h à 12h et 16h à 18h30

Tél : 03 88 94 43 73
mail : mairie@climbach.fr

Les Jeudis et Vendredis
de 10h à 12h

2, Route de Soultz-Sous-Forêts

Sur notre site internet
http://www.mairie-climbach.fr

Notre commune dispose désormais d’une page Facebook.
N’hésitez pas à « Liker » la page pour vous informer
sur la vie de notre village.
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LES CARTES D’IDENTITÉ ET PASSEPORTS
DEPUIS 2017, LA MAIRIE DE CLIMBACH N’ASSURE
PLUS LES DEMANDES DE CARTE D’IDENTITÉ.
IL FAUDRA, COMME POUR LES PASSEPORTS, VOUS
RENDRE DANS UNE MAIRIE DISPOSANT D’UNE
STATION DE RECUEIL.
La commune la plus proche, assurant ce service, est la Mairie de
Wissembourg.
Pour prendre un rendez-vous, contacter le service état civil de la Mairie
de Wissembourg au 03 88 54 87
ou sur le site www.ville-wissembourg.fr
Vous pouvez effectuer une pré-demande en ligne sur le site :
« https://ants.gouv.fr /monespace/s-inscrire»
Nous vous rappelons que, même si vous effectuez une pré-demande en
ligne pour les cartes d’identité ou passeport, vous devez tout de même, vous
rendre dans une mairie équipée du dispositif de recueil.
Liste des mairies :
www.bas-rhin.gouv.fr

Nous nous tenons à votre disposition pour toutes questions ou démarches
relatives à la demande de carte d’identité.

LE RECENSEMENT MILITAIRE : POURQUOI SE FAIRE RECENSER ?
Toute personne de nationalité française doit se faire recenser à l'âge de 16 ans et en principe avant le troisième mois suivant

son 16ème anniversaire.
Cette démarche est volontaire, et concerne les personnes françaises entre 16 et 25 ans
Les intéressés peuvent régulariser leur situation à tout moment jusqu’à l’âge de 25 ans.

Ce service est gratuit et immédiat.
Une attestation de recensement est délivrée par la mairie et des informations sont données sur la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) sur
la conséquence d'un retard ou d'une absence de cet appel.
ATTENTION, cette attestation doit être conservée soigneusement car la mairie ne délivre pas de duplicata.
Avant l'âge de 18 ans, l'attestation de recensement est établie comme justificatif de situation régulière pour toute inscription aux examens et
concours soumis au contrôle de l'autorité publique.
Dorénavant, entre 18 et 25 ans, tout français doit justifier de sa situation vis-à-vis de la JDC à l'aide d'un certificat individuel de participation, délivré par les instances militaires.
Les jeunes devant justifier de leur situation et n'ayant pas encore effectué la JDC, pourront obtenir auprès des instances militaires une attestation provisoire.

Pour plus de renseignements :
Centre du Service National de Strasbourg - 44 rue Lauth - BP 41036 -67071 Strasbourg Cedex,
par mail csn-strasbourg.bjdc.fct@intradef.gouv.fr, ou par Tél : 03 90 23 37 52
Ou via la fiche contact du site du Ministère de la Défense : www.defense.gouv.fr.
Après le recensement, il est impératif de signaler aux instances militaires, jusqu'à l'âge de 25 ans, tout changement de domicile ou de
situation familiale.
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Avril 2022
1er tour 10/04/22
2d tour 24/04/22

Juin 2022
1er tour 12/06/22
2d tour 19/06/22

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

DATE LIMITE POUR LES INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES :
POUR POUVOIR VOTER :

être inscrit sur les listes électorales.

Inscription sur les listes jusqu’au sixième vendredi précédant le tour de scrutin.
Soit, date limite d’inscription pour :
 Les Présidentielles, le 4 mars 2022
 Les Législatives, le 6 mai 2022
L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans ayant fait leur recensement militaire à l’âge de 16 ans, ainsi que pour une
personne ayant obtenu la nationalité française après 2020.
En dehors de ces situations, vous devez faire la démarche de vous inscrire sur les listes électorales auprès de la mairie de
votre domicile, ou faire une demande d’inscription en ligne sur le site service public.
Les demandes d'inscription déposées par les électeurs sont reçues et instruites tout au long de l'année.

Un nouveau service permet à chaque électeur
d'interroger sa situation électorale et donc de
vérifier son inscription sur les listes électorale de
sa commune en indiquant nom, prénom, sexe et
date de naissance.
Plus d'informations, sur :

www.service-public.fr
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A CCUEIL S COLAIRE

DU

M ATIN

Depuis la réforme du rythme scolaire 2014, la commune de Climbach a mis en place un accueil du
matin gratuit, réservé uniquement aux enfants scolarisés à l’école de Climbach. Pour inscrire votre
enfant, merci de prendre contact avec le secrétariat.

ACCUEIL DU MATIN
À PARTIR DE 7H20
SUR INSCRIPTION
(AUPRÉS
DE LA MAIRIE)

RGPD -

Les dossiers d’inscription sont téléchargeables sur le site de la mairie.
Les enfants inscrits sont pris en charge par Rachel, notre ATSEM, à partir de 7h20 dans la salle de
classe des maternelles le lundi, mardi, jeudi et vendredi.

CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR, NOUS VOUS RAPPELONS QU’IL FAUT AU
MOINS 3 ENFANTS INSCRITS PAR JOUR, POUR QUE CE SERVICE SOIT MIS EN PLACE.

I NFORMATIONS SUR LES D ONNÉES P ERSONNELLES DU F ICHIER DE P OPULATION
Qu’est-ce que le RGPD ?

Le sigle RGPD signifie « Règlement Général
sur la Protection des Données » (en anglais
« General Data Protection Regulation » ou
GDPR). Le RGPD encadre le traitement des
données personnelles sur le territoire de
l’Union européenne.
Le contexte juridique s’adapte pour suivre les évolutions des technologies et de nos sociétés (usages accrus du numérique, développement du commerce en ligne…).
Ce nouveau règlement européen s’inscrit dans la continuité de la Loi
française Informatique et Libertés de 1978 et renforce le contrôle par
les citoyens de l’utilisation qui peut être faite des données les concernant.
Il harmonise les règles en Europe en offrant un cadre juridique
unique aux professionnels. Il permet de développer leurs activités
numériques au sein de l’UE en se fondant sur la confiance des
utilisateurs.

 Pourquoi la commune détient-elle ce fichier ?
La commune Climbach détient un fichier comportant des informations
personnelles concernant ses habitants afin de pouvoir assurer une
bonne gestion des affaires de la commune, ceci dans le cadre de ses
missions de services publics.

Dans quelques cas, la commune devra communiquer une partie de
ces informations à des organismes publics (Ministère de l'Education
pour la liste des enfants relevant de l'obligation scolaire, Ministère
de la Défense pour le recensement des jeunes de 16 ans, Préfecture
pour les arrêtés concernant des habitants, etc.).
Mise à part les cas où la commune a l'obligation de transmettre des
données, la commune ne transmet aucune donnée à des tiers.

 Comment un usager peut-il exercer ses droits sur
ses données ?
Conformément à la loi informatique et libertés ainsi qu'au RGPD,
vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et sous certaines
conditions, un droit d'opposition, d'effacement et de limitation du
traitement de données personnelles. Pour exercer ces droits,
veuillez contacter la mairie par mail : mairie@climbach.fr
La commune a nommé un délégué à la protection des données
conformément à la réglementation relative à la protection des
données personnelles (RGPD). Celui-ci peut être contacté à l'adresse mail : Rgpd@cdg67.fr ou en se rendant en mairie.
De plus, si vous estimez que vos droits ne sont pas respectés vous
pouvez déposer une réclamation sur le site de la CNIL (www.cnil.fr).

Ces données sont nécessaires pour communiquer aux habitants
toute information relative à la vie de la commune.
Par exemple, pour l'invitation des jeunes de 16 ans à se faire recenser, pour l'invitation à la fête des ainés, pour communiquer sur des
fermetures de route, de travaux ou pour demander l'autorisation de
publication des informations de l'état civil dans le bulletin municipal.

 Jusqu'à quand la commune conservera ces données ?

Ces données seront supprimées de ce fichier : en cas de demande
de retrait, de départ de la commune ou de décès.

 Qui a accès à ces données ?
Seule la commune a accès à ces données.
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LES AUTORISATIONS D’URBANISME

A PARTIR DU 1ER JANVIER 2022 : DÉMATERIALISATION DES
DEMANDES DE DÉCLARATION PREALABLE ET DE PERMIS DE CONSTRUIRE
Depuis 2016, de nombreuses démarches administratives sont proposées en ligne, permettant aux usagers d’accéder au service public de
manière rapide et simplifiée, avec les mêmes garanties de réception et de prise en compte de leur dossier.
C’est le principe de saisine par voie électronique (SVE).
Au 3 janvier 2022, la SVE s’appliquera aux demandes d’autorisations d’urbanisme (Permis de construire, d’aménager et de démolir, déclaration préalable et certificat d’urbanisme) avec la capacité pour toutes les communes de recevoir les demandes sous forme dématérialisée.
Dans le Bas-Rhin, ce sont 462 communes, dont la commune de Climbach, qui sont accompagnées par l’ATIP (Agence Territoriale d’Ingénierie
Publique) pour mettre en place la dématérialisation des demandes d’autorisations d’urbanisme et proposer un télé-service performant au profit
des particuliers comme des professionnels.
Grâce à la dématérialisation, vous pourrez saisir et déposer toutes les pièces d’un dossier directement en ligne, à tout moment et où
que vous soyez, dans le cadre d’une démarche simplifiée, avec les mêmes garanties de réception et de prise en compte de votre
dossier qu’un dépôt physique.
Plus besoin d’imprimer vos demandes en de multiples exemplaires, d’envoyer des plis en recommandé avec accusé de réception ou de vous
déplacer aux horaires d’ouverture de votre mairie : en déposant en ligne, vous réaliserez des économies de papier, de frais d’envoi et de temps.
Vous pourrez également suivre en ligne l’avancement du traitement de votre demande, accéder aux courriers de la mairie, etc.
Une fois déposée, votre demande sera instruite de façon dématérialisée pour assurer plus de fluidité et de réactivité dans son traitement.
Les services de votre commune restent vos interlocuteurs de proximité pour vous guider avant le dépôt de votre dossier, mais aussi
pendant et après l’instruction de votre demande.
Pour accéder au télé-service et déposer votre demande, rendez-vous à l’adresse suivante : https://appli.atip67.fr/guichet-unique

Pour aller plus loin : https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/dematerialisation-des-autorisations-durbanisme

« LE DÉPÔT EN LIGNE, C’EST ....
Un service accessible à tout moment
où que vous soyez, dans le cadre d’une
démarche simplifiée.
Un gain de temps et d’argent : plus
besoin de vous déplacer en mairie pour
déposer votre dossier ou d’envoyer vos
demandes en courrier recommandé.
Une démarche écologique, grâce à des
dossiers numériques qui ne nécessitent
plus d’êtres imprimés en de multiples
exemplaires
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Plus d’efficacité et de transparence
sur le traitement de votre demande, grâce à un circuit entièrement dématérialisé
avec tous les acteurs de l’instruction, et
des échanges simplifiés jusqu’à la
décision de l’administration.

»

Tous les travaux ayant pour objet de :






MODIFIER L’ASPECT EXTÉRIEUR D’UNE CONSTRUCTION,
CHANGER LA DESTINATION,
CRÉER DE LA SURFACE DE PLANCHER,
MODIFIER LE VOLUME DU BÂTIMENT,
PERCER OU D’AGRANDIR UNE OUVERTURE

sont soumis à l’obligation de déposer
une demande d’autorisation.
Il est, donc, important de respecter cette réglementation, faute de quoi vous seriez en infraction avec le Code de l’Urbanisme.
Un entretien préalable avec le maire peut être utile.
Vous pouvez aussi consulter les formalités et règlement PLUi :



Sur le site de la communauté de Communes du Pays de Wissembourg : http://cc-pays-wissembourg.fr/amenagementdu-territoire/urbanisme,
Ou sur le site internet de votre commune.

La délivrance d'une autorisation d'urbanisme permet à la commune de vérifier la conformité des travaux par rapport aux règles
d'urbanisme. Selon l'importance et la nature des travaux, il faut déposer un permis (permis de construire, d'aménager...) ou
une déclaration préalable.

UNE DÉCLARATION PRÉALABLE (DP) OU UN PERMIS DE CONSTRUIRE (PC)
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A L’OCCASION DE LA DÉCORATION DE NOËL DU VILLAGE,
Monsieur WEIMER Mario, habitant de Climbach, a offert des sapins à notre village.
Toute une équipe s’est mobilisée pour la coupe et la livraison des sapins de Hoffen à Climbach.
Un grand merci à Mario, Julien Schmitt et nos agents communaux, Franck et Carine, pour le travail fourni

COLLECTES ET RECYCLAGE

COMMUNE DE CLIMBACH

Des containers sont mis à disposition, à côté de la mairie pour :





La collecte de VERRE : bouteilles vides, sans capsules ni bouchons, et pots et bocaux vides sans couvercle
La collecte de TEXTILES ET DE CHAUSSURES USAGÉS au profit de l’association d’aide aux enfants atteints de leucémie
La collecte des CARTOUCHES D’ENCRE VIDE, située à l’entrée du secrétariat de la mairie
La collecte des VIEUX PAPIERS : organisée par l’école primaire de Climbach : vieux journaux, cartons, magazines, annuaires,
publicités, archives …
Cette action permet de financer les projets pédagogiques de nos enfants.
Venez déposer vos vieux papiers dans la benne, qui sera mis en place dans la cour du foyer communal, côté parking des
enseignants. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter l’école au :  03 88 94 48 84
Les dates de collecte seront mises à disposition sur le site internet et sur notre page Facebook.
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LES DÉCISIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL EN 2021
LES COMPTES RENDUS DES SÉANCES
DU CONSEIL MUNICIPAL SONT CONSULTABLES
AUX DIFFÉRENTS TABLEAUX D’AFFICHAGE DE LA COMMUNE
ET SUR LE SITE INTERNET OFFICIEL DE LA COMMUNE

 Le 23 février 2021

Le 4 Août 2021

 Signature de la convention de partenariat Sycoparc pour la

Adoption du programme d’exploitation forestière pour l’année 2021
mise en place de l’aire de bivouac (page 15)
Vote des taux des contributions directes pour 2021 (TH - TF et CFE)

Motion de soutien à la fédération nationale des communes forestièCotisations pour la fondation du patrimoine pour 2021
res, pour la révision complète du Contrat d’Objectifs et de PerforCotisations CAAA
mance Etat-ONF
Acquisition d’une nouvelle structure de jeux et demande de

Nomination d’un coordonnateur communal et d’un agent resubvention (page 18)
censeur pour le recensement de la population en 2022 (page 14)
 Vente d’un bâtiment communal : ancienne mairie
 Suite avancement de grade d’un agent : création d’un poste d’adjoint technique principal de 1ère classe
 Le 8 avril 2021
 Signature de la convention pour la mise à disposition d’un agent
 Approbation des CG et vote des CA de 2020
communal à la communauté des Communes de Niederbronn-les Affectation des résultats de l’exercice 2020
Bains
 Vote des budgets : Principal et Annexes de 2021
 Signature de la convention de financement, dans le cadre de
 Modification des statuts de la com com de Wissembourg : transfert
l’appel projet socle numérique (page 18)
de la compétence « organisation de la mobilité »
 Remboursement des frais engagés par la coopérative scolaire de
 Acquisition de tableaux numériques interactifs pour les 2
Climbach suite à l’achat de livrets scolaires
classes de l’école primaire dans le cadre de l’appel à projet
pour socle numérique et demande de subvention (page 18)
 Signature d’une convention pour l’occupation de la salle du foyer et Le 30 octobre 2021
 Vente du bâtiment ancienne mairie : signature compromis de vente
de motricité par Mme LAGE
et proposition de relogement du locataire actuel
 Demande de raccordement aux réseaux d’eau et d’assainissement

Renouvellement de la ligne de trésorerie pour l’année 2022
collectif par un particulier, suite à la construction d’un nouveau bâti
Admissions en non valeur aux Budgets 2021
ment

Décisions modificatives aux Budgets 2021
 Création d’un poste d’adjoint technique contractuel pour service des

Accord pour l’agrément de 2 nouveaux associés de l’association
espaces verts
chasse du Massif du massif de la Scherhol
 Désignation d’un référent défense représentant la commune
 Le 2 juin 2021
 Modification du forfait pour l’occupation de la salle du foyer commu Motion adoptée pour la création d’un groupement hospitalier de
nal par Mme LAGE
territoire Nord Alsace
 Constitution d’une provision pour créances douteuses et conten Avis favorable de la commune à l’inscription au PDIPR
tieuses
 Signature de la Chartre « un arbre, une naissance » (page 13)
 Signature de la convention pour occupation du domaine public par
Le 15 Décembre 2021
l’association RC Climbach
 Adoption et mise en place de la M57 et expérimentation du compte  Projet fenêtre de paysage présenté par le Parc Régional des
Vosges du Nord (page 15)
financier unique à compter du 1er janvier 2022

Déclassement du bâtiment ancienne mairie du domaine public
 Fixation du coefficient de la TCCFE

Vente définitive du bâtiment ancienne mairie
 Décisions modificatives aux budgets Annexes 2021

Adoption des rapports d’eau et d'assainissement de 2020
 Remboursement des frais engagés par la Paroisse Protestante suite

Proposition d’acquisition de terrain
réparation du vitrage à l’église protestante

Autorisation de crédits d’investissement pour l’année 2022
 Remboursement des frais engagés par la Coopérative Scolaire de
Climbach pour l’achat de carte électronique pour les tableaux  Rapport d’activités de 2020 de la communauté de communes du
Pays de Wissembourg
numériques interactifs.

Adhésion au CNAS pour 2022
 Admission en non valeur aux Budgets Annexes
 Délégation de signature à un membre du conseil pour les autorisations d’urbanisme, déposées par Mme le Maire
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L’ ÉQUIPE MUNICIPALE

Le Maire : Stéphanie Kochert
Eric Kastner - 1er Adjoint :
En charge de la gestion de l’eau et assainissement, de la gestion du patrimoine de la commune et sécurité s’y rattachant, suivi et entretien de l’équipement et outillage communale
Laura Schweickart - 2ème Adjointe :
En charge des relations intergénérationnelles, de la gestion des associations locales, de l’animation du village, du développement touristique, et de la valorisation du village
Pierre Gillming - 3ème Adjoint :
En charge de la gestion cimetière, de la gestion de la forêt communale, de la gestion des locations de salles communales, responsable
de la voirie communale et sécurité s’y rattachant
Et les conseillers municipaux :
Renée Krummeich, Maeva Willinger, Laurent Paoloni, Gaëtan Waechter, Alfred Roser, David Djuric et Doris Lambert

LES ARRÊTÉS PERMANENTS DE 2021
2021-04 : Réglementation de l’occupation du Porche de la Chapelle
Il est interdit sur le site du Porche de la Chapelle :
– le stationnement des véhicules à moteur, ainsi que les campings cars et les caravanes, sauf l’arrêt de courte durée permettant ainsi
–
–
–

l’accès pour la récupération de l’eau à la fontaine
l’usage de tout feu, qu’elle que soit sa forme ainsi que son importance (feu de camp, barbecue, méchouis, mégots etc ...) .
toute manifestation privée ou publique est interdite sur le site, sauf dérogation accordée par la commune.
les dépôts sauvages de déchets et d’ordures sont interdits, en dehors du container prévu à cet effet .

2021-21 : Réglementation de circulation pour la mise en service d’un mini-giratoire à l’intersection RD51 /RD3 en agglomération
POUR RAPPEL :
 ART 2019 - 08 : Arrêté fixant interdiction des chiens errants sur la voie publique et tranquillité publique
 ART 2019 - 03 : Arrêté relatif à la règlementation de la collecte des ordures ménagères à partir du 18/04/2019

SIGNATURE DE LA CHARTRE « UNE NAISSANCE, UN ARBRE »
La commune de Climbach, par délibération du 2 juin 2021, a signé la Chartre « une naissance – un arbre » dans le cadre d’un engagement
réciproque entre la commune de Climbach et l’Association des Jardins et Vergers de l’Outre-Forêt (AJVOF), à compter du 01 janvier 2021, pour
une durée de 5 ans.
Ce programme propose aux parents, citoyens de Climbach, de planter un arbre pour la naissance de leur enfant afin d’accompagner cet événement par un acte symbolique et écologique. Il a pour objectif, également, de renforcer la place des arbres, pour rendre notre quotidien plus
agréable et accélérer la transition écologique pour les années à venir.
La plantation de l’arbre se fera obligatoirement sur le banc communal de Climbach, soit sur leur terrain privé, soit sur le terrain communal, si
les parents le souhaitent.
La coutume de planter un arbre, pour célébrer une nouvelle vie, existe depuis des milliers d’années.

En offrant un arbre,
❝
on symbolise le désir pour
l’enfant de grandir
harmonieusement et
de vivre dans un monde
intégré à la nature.

❞
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PRIX D’ENCOURAGEMENT AU CONCOURS DU FLEURISSEMENT COMMUNAL

La commune de Climbach a candidaté au concours du fleurissement « Village et Ville fleuris d’Alsace » pour l’obtention de la
2ème fleur, en 2021.
Nous avons obtenu le « prix d’encouragement».
Ainsi cette année, la commune sera automatiquement visitée par
le jury du fleurissement, pour prétendre à la 2ème fleur.
Tout mes remerciements au personnel communal, ainsi toutes les
personnes ayant participé à l’embellissement et fleurissement de
notre village.

« Un village embelli par le fleurissement des maisons,
des jardins qu’ils soient publics ou privés, est un
village agréable à vivre et plus attractif aux visiteurs, afin
que ceux-ci ne fassent pas que passer ........
Le fleurissement contribue, ainsi, à l’attractivité touristique et au développement de notre économie locale ».

ANTENNE RELAIS RADIOTÉLÉPHONIE
L’antenne relais radiotéléphonie a été installée, au cours du deuxième semestre 2021,
afin de desservir l’ensemble du village en réseau 4 G pour la téléphonie mobile et
uniquement en 4 G.
Avec la pandémie et les problèmes d’approvisionnement des matériaux notamment
électroniques, la mise en route a été retardée. Le relais devrait émettre, enfin, au plus
tard, fin février 2022.
4 opérateurs de radiocommunications mobiles : Bouygues Télécom, Free Mobile,
Orange et Sfr, seront disponibles sur le territoire de notre commune.
Cette opération intervient dans le cadre de l’accord intervenu entre le Gouvernement,
l’ARCEP et les opérateurs de téléphonie mobile en janvier 2018 dit « New Deal Zones
Blanches » pour l’amélioration de l’accès à la téléphonie mobile sur l’ensemble du
territoire français.
Selon l’arrêté ministériel du 27 mars 2020, définissant la première liste des zones à
couvrir par les opérateurs de radiocommunications mobiles, au titre du dispositif de
couverture ciblée pour l’année 2020, Climbach a été retenu dans ce dispositif.
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CLIMBACH -

LA PREMIÉRE AIRE DE BIVOUAC INSTALLÉE DANS LA FORÊT

[... Dans la forêt de Climbach, un peu à l’écart des sentiers, la première aire de bivouac a été installée. Discrète, elle permet à
des familles, randonneurs ou campeurs de passer une nuit à la belle étoile, ou sous tente, de manière sécurisée, avec un minimum de confort.
L’infrastructure se compose de trois plateformes en bois (dont l’une avec auvent) permettant d’accrocher une tente.
Un peu plus loin, une aire de feu est aménagée. Autour de bancs, un bloc de pierre en grès des Vosges rond, qui se ferme
avec un couvercle métallique, accueille le foyer du feu.
Une expérience dans la nature, dans un cadre maîtrisé. Enfin, un cabanon abrite des toilettes sèches et un placard de
stockage renferme un extincteur, une réserve de sable (des éléments de sécurité incendie), deux toiles de tente sur mesure et
un nécessaire de soin au premier secours. L’ensemble forme une aire de campement rustique et rudimentaire, conçu pour
limiter l’impact sur l’environnement....]
DNA 21/07/2021
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RECENSEMENT DE LA POPULATION EN 2022
 Vous allez être recensé(e) cette année.
Le recensement de la population est une enquête d’utilité publique obligatoire, qui permet de connaître le nombre de personnes vivant en
France et de déterminer la population officielle de notre commune.
Ses résultats sont utilisés pour calculer la participation de l’État aux budgets des communes.
Ces données servent également à comprendre l’évolution démographique de notre territoire et permettent d’ajuster l’action publique aux
besoins de la population, en matière d’équipements collectifs (écoles, maisons de retraite, etc.), de programmes de rénovation des quartiers, de moyens de transport à développer…

 Vos réponses sont strictement confidentielles.
Elles seront remises à l’Insee pour établir des statistiques rigoureusement anonymes, conformément aux lois qui protègent votre vie
privée. Votre agent recenseur est tenu au secret professionnel, il est muni d’une carte officielle.
Le recensement est gratuit : ne répondez pas aux sites qui vous réclameraient de l’argent .

 Votre participation est essentielle.
Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un devoir civique, simple et utile à tous.

 C’est un acte civique et obligatoire.

Le recensement de la
population démarre
le 20 janvier 2022 pour
la commune de Climbach
Notre agent recenseur
de la population :
Madame MARTIN Danielle, Secrétaire de mairie
de Climbach, a été désigné comme agent
recenseur et assurera la collecte du recensement
auprès des habitations.
Elle est tenue au secret professionnel et, est
munie d’une carte officielle.

Nous vous demandons de bien vouloir
réserver le meilleur accueil à notre agent
recenseur qui passera dans chaque foyer,

à compter du 20 janvier
au 19 février 2022
Merci, par avance, de votre participation.

Pour en savoir plus,
vous pouvez vous adresser
à votre agent recenseur de votre
mairie ou vous rendre sur le site
www.le-recensement-et-moi.fr

LA GESTION DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE DE CLIMBACH
Comme vous pourrez le lire, page suivante, Climbach a intégré le Syndicat Intercommunal des Eaux et de l’Assainissement de la
Région de Riedseltz (SIEARR), à compter du 1er janvier 2022.
Par conséquent, la gestion des équipements et des différents réseaux de l’eau potable et de l’assainissement sera assurée par celui-ci.
Ainsi, nous vous prions de contacter le syndicat pour toutes questions relatives à l’eau et à l’assainissement : relevés de compteurs
d’eau, factures eau et assainissement, problèmes de branchement, de fuite, demandes de raccordement etc ...
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Syndicat Intercommunal des Eaux et de l'Assainissement
de la Région de Riedseltz (SIEARR)
Les bureaux se trouvent à la mairie de Riedseltz
2, rue de la Gare, 1er étage.
Tél : 03 88 05 36 70
Mail : siearr@orange.fr
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DES TABLEAUX NUMÉRIQUES POUR L’ECOLE PRIMAIRE
 Equipement des salles de classe
de 2 tableaux numériques interactifs : ........................................ 6 472 € HT

 Subvention versée : .................................................................... 4 975 €
Dans cadre du plan de relance, le Ministère de l’éduction nationale a lancé en début
d’année un appel à projets pour socle numérique dans les écoles élémentaires.
Ce dispositif a pour objectif d’assurer la continuité pédagogique, de réduire la fracture
numérique et les illégalités scolaires, dès l’école élémentaire.
Pour la rentrée scolaire 2021– 2022, grâce à ce dispositif, et au soutier financier du
Ministère de l’Education National, nos classes de l’école primaire ont pu être équipées
de deux tableaux numériques
interactives.
Les anciens équipements, datant de plus de 10 ans, étaient devenus obsolètes.

L’écran numérique interactif s’apparente à un grand écran plat
sur pied à roulettes, pouvant être piloté au doigt et par l’ordinateur qui s’y connecte.

AIRE DE JEUX : NOUVELLE STRUCTURE DE JEUX MULTI-ACTIVITÉS



Installation d’une nouvelle structure de jeux multi-activités à l’aire de jeux : ................................. 14 188,50 € HT
Subvention versée par la Collectivité Européenne d’Alsace : ...................................................................... 5 000 €

NOUVELLE
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STRUCTURE DE JEUX MULTI-ACTIVITÉS

INSTALLÉE CET ÉTÉ, POUR NOS ENFANTS DE 2 À 8 ANS.

2022 - AMÉNAGEMENT DU PORCHE DE LA CHAPELLE : « PROJET FENÊTRE DE PAYSAGE »
Objectif de l’aménagement du site du Porche de la Chapelle avec l’installation de « fenêtre de paysage » par le Parc
Régional des Vosges du Nord : magnifier la fontaine en créant un lieu de quiétude, permettre au sol de cicatriser et à l’herbe
de repousser, retrouver des espaces de jeux et de pique-nique, et enfin permettre à la biodiversité de reprendre ses droits.
Divers équipements seront mis en place, afin de rendre agréable le site pour les randonneurs, les cavaliers et les cyclistes.
Vous y trouverez des barres à chevaux, une table de pique-nique offert par « l’Alsace à cheval » et des supports vélos.
Nous vous rappelons qu’un arrêté communal a été pris en 2021 pour réglementer l’occupation du site du Porche de la Chapelle
et protéger notre unique site touristique des incivilités, que nous rencontrons régulièrement pendant la période estivale.
« Sur le site du Porche de la Chapelle il est interdit : le stationnement des véhicules à moteur sauf le stationnement de courte durée, pour la récupération de l’eau de la fontaine, de faire du feux, toute manifestation privée ou publique sur le site sauf
dérogation accordée par la commune, et les dépôts sauvages de déchets et d’ordures, en dehors du container prévu à cet
effet. »

Des « fenêtres de paysage » pour
contempler les paysages des Vosges du Nord

DES CIRCULATIONS ET DES USAGES PARTAGÉS ....
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2021

Village fleuri

CLIMBACH
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É
LES DÉCÉS


Frieda TROG, née KUGLER le 31/03/1937, décédée le 10/01/2021 à l’âge de 84 ans



Jacky JUNCK né le 21/02/1970 décédé le 21/04/2021 à l’âge de 51 ans



Jean-Paul SCHREIBER, né le 08/06/1941, décédé le 03/10/2021 à l’âge de 80 ans



Joséphine KOCHERT, née SCHMITT le 30/03/1926, décédée le 18/11/2021 à l’âge de 95 ans



Charles VORBURGER, né le 02/08/1929, décédé le 20/11/2021 à l’âge de 92 ans



Bernadette ROYAL, née LORENTZ le 18/01/1936, décédée le 02/12/2021 à l’âge de 85 ans

LES NAISSANCES
Hayden, né le 21 janvier 2021
Fils de Cédric KRAEMER et de Brenda WEBER
Lenny, né le 5 mai 2021
Fils de Michael GRESS et de Maryline DOERLINGER
Naya, née le 12 juin 2021
Fille de Jordan BATT et Alexia KASTNER
Mattéo, né le 31 juillet 2021
Fils de Akissi et Thierry SCHMITT
Louve, née le 18 février 2021
Fille de Yvan CAPPELAERE et de Mylène ANDROLETTI
Naina, née le 21 mai 2021
Fille de Ashvin SALICK et de Maurane SCHMITT
Elya, née le 24 juillet 2021
Fille de Julien SCHMITT et de Laura SCHWEICKART

LES MARIAGES
Elise Muller-Borde
et Mickaël Ohruh
Mariés le 27 mars 2021

et
Gaëlle Peyret
et Vincent Choplin
Mariés le 19 juin 2021

LES NOCES D’OR
Angèle et Frédéric
KASTNER
Mariés le 24 avril 1971

En 2021
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80 ans de Mme COURTOIS Marie
Marie--Thérèse
85 ans de Mme FREPPEL Jacqueline
80 ans de Mme MEIER Odile
80 ans de Mme SCHAEFFER Madeleine
80 ans de M. WURTZ Robert

Martine et Gérard
HOERTH
Mariés le 21 mai 1971

JANVIER
BABILON Armand

87 ans

11/01/1935

MEIER Odile

81 ans

13/01/1941

FREPPEL Jean Paul

89 ans

20/01/1933

BABILON Annelise

79 ans

30/01/1943

TROG Paul

87 ans

31/01/1935

FÉVRIER
SCHENCK Marie

76 ans

12/02/1946

TROG Caroline

88 ans

14/02/1934

BRODBACK Volker

80 ans

15/02/1942

SCHWEICKART Berthe

95 ans

27/02/1927

LEIDNER Suzanne

84 ans

22/02/1938

SCHEER Ilse Ella

82 ans

23/02/1940

ROUANET Roland

79 ans

20/02/1943

KAUSS Jean-Paul

75 ans

22/02/1947

ROUANET Christiane

76 ans

24/02/1946

MARS
FREY Richard

77 ans

01/03/1945

SCHREIBER Jacqueline

87 ans

16/03/1935

FREY Henri

80 ans

25/03/1942

COURTOIS Marie Thérèse

81 ans

03/04/1941

GILLMING Lina

84 ans

10/04/1938

SERAPHIN Alice

88 ans

15/04/1934

79 ans
79 ans
88 ans
89 ans

11/05/1943
14/05/1943
14/05/1934
26/05/1933

JUNCK Charles
MEYER Huguette

83 ans
82 ans

09/06/1939
14/06/1940

TROG Georges

77 ans

27/06/1945

Les Grands
A nniver saires
sa ires
AOÛT
SCHAEFFER Madeleine

81 ans

04/08/1941

DEBRIS Alain

79 ans

16/08/1943

PETZOLD Mickael

75 ans

26/08/1947

SEPTEMBRE
WESTERMEYER Marie-Madeleine

79 ans

02/09/1943

KOCHERT Marie-Yvonne

87 ans

03/09/1935

LEIDNER Michel
KOCHERT René

80 ans
76 ans

05/09/1942
12/09/1946

KOCHERT Marie Louise
DEBRIS Marie Thérèse

90 ans
78 ans

12/09/1932
29/09/1944

AVRIL

OCTOBRE
HOERTH Gérard
KALFF Christa

83 ans
87 ans

05/10/1939
19/10/1935

GILLMING Fréderic

85 ans

19/10/1937

MAI
HINSKY Alfred
SCHENCK Michel
FREY Madeleine
SCHMITT Lucien

NOVEMBRE
SCHMITT Joséphine

87 ans

06/11/1935

PRADOT Jean-Jacques
JUNCK Yvonne
BLEY Daniel

79 ans
83 ans
94 ans

10/11/1943
12/11/1939
23/11/1928

JUIN

JUILLET
WESTERMEYER Aloyse
HOERTEL Bernard

75 ans
76 ans

01/07/1947
24/07/1946

DÉCEMBRE
LORENTZ Georgette
FREPPEL Jacqueline
WUST Odile

75 ans
86 ans
95 ans

04/12/1947
05/12/1936
14/12/1927

WURTZ Robert

81 ans

16/12/1941

MATZ Alain

75 ans

27/12/1947

KASTNER Frédéric

75 ans

30/12/1947
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU
PAYS DE WISSEMBOURG
4 QUAI DU 24 NOVEMBRE
67160 WISSEMBOURG






PROCÉDURE À SUIVRE POUR :
Commander une nouvelle poubelle
Identifier le bac pour qu’il soit collecté
Une reprise d’une poubelle déjà pucée
Commander un compost

Permanences du Public :
Le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30

Permanences Téléphoniques au 03 88 05 35 70
Le mardi de 9h à 12h30 et le jeudi de 14h à 17h30
Mail : v.billmann@cc-pays-wissembourg.fr

 LES NOUVEAUX ARRIVANTS SUR LE TERRITOIRE
Toute personne qui change de domicile est priée de faire une
déclaration de départ et une déclaration d’arrivée dans les deux
communes respectives, pour permettre la mise à jour des factures
d’ordures ménagères. Merci également aux propriétaires de
logements locatifs d’informer la mairie des changement survenus.

 EN CAS DE REPRISE DE OU DES BACS SUR PLACE :
Communiquer le n° de puce du ou des bacs en question au service
de la Communauté de Communes (voir ci-dessus)



EN CAS D’ACQUISITION DE NOUVEAUX BACS:
Commander via le lien : https://www.cc-pays-wissembourg.fr/Fr/
Ordures-menageres/Redevance-incitative.html
le ou les nouveaux bacs et faire parvenir la commande avec le règlement à la Communauté de Communes du Pays de Wissembourg
Les bacs seront pucés et livrés dans les mairies d’emménagement
Pendre attache avec la Mairie sous un délai de 10 jours pour le retrait.

 INFORMATIONS ET DOCUMENTS À PRODUIRE POUR
ACTIVATION DU COMPTE :
 Copie du bail ou attestation d’achat si acquisition.
 Ancienne adresse
 Composition familiale
 Coordonnées téléphoniques + adresse mail
Pour toute question concernant les jours de collecte, voir lien
du SMICTOM : https://www.smictom-nord67.com/lescollectes.html
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Dans le cadre de la simplification des décharges administratives des usagers, décidée par l’Etat, la Communauté de
Communes du Pays de Wissembourg a mis en place dans
ses locaux un espace public numérique.
L’objectif est de permettre aux administrés de faire les démarches administratives en ligne, accompagnés par un agent de la
collectivité.
L’espace numérique vous permet notamment d’accéder aux
sites internet « ants.gouv.fr » et « France Connect » pour les
démarches liées aux titres d’identité, d’immatriculations et permis de conduire.
Si vous ne possédez pas d’internet, si vous n’êtes pas à l’aise
avec les procédures et avez besoin d’un accompagnement dans
vos démarches, vous pouvez contacter le 03 88 05 35 78 pour
convenir d’un rendez-vous

VOUS POUVEZ CONSULTER
ET SUIVRE VOTRE PRODUCTION
DE DÉCHETS À L’ADRESSE SUIVANTE :
https://webagide.globalinfo.fr/payswissembourg/
ou vous connecter sur le site de la communauté des
communes du pays de Wissembourg :
https://www.cc-pays-wissembourg.fr/Fr/Vie-quotidienne/
Environnement-Developpement-durable/Redevanceincitative.html.
Si vous rencontrez des difficultés lors de la création de votre
compte de consultation, merci de prendre contact avec
Mme Véronique Billmann au 03 88 05 35 70, pour
l'enregistrement de votre adresse mail.

Sur le site internet de la mairie de Climbach,
nous vous proposons un lien direct vers une
fenêtre chat avec la brigade numérique gendarmerie.
Vous pouvez poser vos questions directement
sur le site.
La mission des gendarmes de la brigade numérique est : de renseigner, de prévenir,
d’orienter, d’informer et de guider les internautes comme le font déjà les unités territoriales, mais en densifiant l’offre de contact par un
accueil complémentaire et alternatif à celui déjà
existant.
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❝ PAIEMENT DE PROXIMITE :
La direction générale des Finances publiques a noué un
partenariat avec le réseau des buralistes afin de proposer une offre de paiement de proximité pour régler vos
impôts, amendes ou factures de service public (avis de
cantine, de crèche, d’hôpital…).
Les buralistes partenaires afficheront ce logo.
Vous pourrez y effectuer vos paiements en espèces,
jusqu’à 300 euros, et par carte bancaire.
Depuis Juin 2020, vous pouvez payer vos factures et
avis de sommes à payer de la commune de Climbach
dans les bureaux de tabac du Bas-Rhin équipés à cet
effet.
Les factures ou avis des sommes à payer doivent
présenter un datamatrix (code barre).
Les buralistes les plus proches sont :
Soultz-Sous-Forêts le Tabac Loto Presse Messemer
Wissembourg Bar Loto Bingo La Croix d'Or
et tous les bureaux de tabac sur : https://
www.impots.gouv.fr/portail/paiement-de-proximite
Si vous souhaitez régler votre facture en espèces, vous
disposez ainsi d’un nombre significatif de guichets
supplémentaires, proposant des horaires d’ouvertures
élargis.
Les factures éligibles doivent proposer un QR Code
(datamatrix) et mentionner la compétence des buralistes
agréés pour le paiement en espèces qui contient tous les
éléments permettant d’identifier l’usager et sa créance.
La confidentialité du paiement est préservée puisque les
redevables devront scanner eux-mêmes leur facture sur
l’appareil disponible chez le buraliste et régler la somme
due.

❞
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Nous vous rappelons la ligne d’écoute déployée
dans le cadre de la Conférence des Financeurs du
Bas-Rhin :

"Aînés, aidants, wie geht’s?
Aînés, aidants, comment ça va ? »
Cette offre gratuite est à destination du public
séniors isolés, à domicile ou en EHPAD et des
aidants de personnes en perte d’autonomie liée à
l’âge ou au handicap.
Les acteurs locaux et partenaires du domaine de
l’autonomie peuvent orienter le public fragilisé par
la crise sanitaire pour une écoute et un soutien.
L'intégralité des demandes liées à la
carte grise sont à effectuer sur
internet sur le site officiel :

https://immatriculation.ants.gouv.fr/
et UNIQUEMENT sur ce site !
Les personnes préférant bénéficier d’un accompagnement
peuvent s’adresser à un garagiste agréé par la préfecture

Grâce au soutien de la Conférence des financeurs,
une équipe de 3 psychologues assurent une écoute
par téléphone, par écran ou en Visio.
La permanence téléphonique est ouverte de 9h à
18H.
Les lundi, mardi , jeudi et vendredi.
Un seul numéro d’appel le : 03.88.76.60.50
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Depuis le 1er janvier 2021, les Conseils départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin forment la Collectivité européenne
d’Alsace, une structure unique en France. La Collectivité européenne d’Alsace est présidée par Frédéric Bierry.
La nouvelle collectivité regroupe près de 2 millions d’habitants, dispose d’un budget de près de 2 milliards d’euros,
dont près de 300 millions en investissement.
Nous voulons renforcer l’efficacité des politiques publiques ainsi que l’attractivité de notre territoire.
La collectivité exerce des compétences aussi variées que la famille, la petite enfance, les personnes âgées, les
personnes en situation de handicap.
Elle a en charge l’insertion, le RSA, l’emploi, les collèges, mais aussi l’environnement, les 6 500 kms de routes
et 2 500 kms d’itinéraires cyclables, l’aménagement et le développement du territoire, ou encore l’habitat.
Elle bénéficie également, grâce à la loi Alsace du 2 août 2019, de compétences spécifiques, de nature à répondre
aux caractéristiques de l’Alsace : la promotion du tourisme et du bilinguisme, la coopération transfrontalière avec
l’Allemagne et la Suisse, et la création d’un conseil de développement.
Elle s’est vue attribuer le transfert de 300 kilomètres de routes et autoroutes non concédées, et aura aussi
la capacité à instaurer un mécanisme de régulation du trafic poids lourds à l’échelle de l’Alsace.
L’année 2022 sera celle où nous allons déployer concrètement ces nouvelles missions.
Nous sommes sur tous les fronts depuis la création de Collectivité européenne d’Alsace.
Depuis sa création, la Collectivité européenne d’Alsace s’est structurée de manière à initier et mettre en œuvre
des actions qui vont au-delà de son champ de compétence :
– le Plan de rebond de 330 M€ pour soutenir l’économie alsacienne, mais aussi les acteurs de la culture
et de la santé ;
– le Service public alsacien, pour rendre aux Alsaciens un service public de qualité plus proche, plus simple
et plus efficace, afin de ne laisser personne au bord du chemin ;
– le « Tour d’Alsace en 80 jours » pour retisser le lien démocratique avec les citoyens.
Toujours à vos côtés, vos élus vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2022.
E glickliches nejes Johr in Ejch alli.
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Mesdames, Messieurs, chers citoyens du Pays de Wissembourg,
Une fois encore nous avons dû composer avec la crise sanitaire et tout au long de cette période
d’incertitude, la Région vous a accompagnés. Près de 3000 PC distribués aux lycéens du lycée
Stanislas de Wissembourg et du séminaire de Walbourg depuis 3 ans, ont permis la continuité
de l’enseignement. Grâce aux dispositifs initiés en urgence par la Région et alimentés par 4
partenaires (Région, CEA, CdC, Banque des territoires), 20 avances remboursables ont été
attribuées aux entreprises, commerces et associations de 6 communautés de communes du
Nord Alsace pour près de 230 000 euros.
Le mois de juin dernier a été marqué par les élections régionales et je tiens à vous remercier bien sincèrement pour votre
confiance. Les défis à relever sont nombreux et j’aimerais en évoquer quelques-uns.
Réussir la transition écologique est une nécessité ! La Région encourage de nombreux projets de transition énergétique
et de rénovation thermique de bâtiments communaux, associatifs ou de sociétés, tels que ceux des sociétés SCI LJMC à
Schleithal ou Terres et Maison Gestion à Wissembourg.
La mobilité n’est pas en reste. La région soutient l’installation de bornes électriques dont le réseau doit être considérablement étoffé. Le projet emblématique de renforcement de l’offre ferroviaire des lignes transfrontalières suit son cours avec la
publication d’un appel d’offre européen fin 2021.
Notre territoire à dominante rurale est une force à consolider et la région accompagne nos producteurs agricoles dans leurs
nombreux défis : conversion à l’agriculture biologique, préservation des ressources en eau, etc. (Sarl Fraisal, les Vergers
Hecky, la Ferme Burger, la mirabelle d’or…)
Assurer un avenir à nos jeunes, c’est aussi préserver la biodiversité avec notamment un ambitieux programme sur les rives
du Rhin et de la Sauer.
Préserver la santé de chacun se traduit entre autres, par le financement par la Région, de près de 16000 places de
formations paramédicales (infirmiers, aides-soignants…), dont 30 places d’aides-soignants à l’hôpital de Wissembourg.
En raison de la pandémie, le nombre de places est considérablement augmenté et elles sont réparties sur tout le territoire.
Par ailleurs, la Région accompagne techniquement la formation de 30 jeunes en bac pro accompagnement, soins et
services aux personnes au lycée Stanislas.
L’attractivité de notre territoire est tirée par un tissu industriel, artisanal et commerçant très dynamique. De nombreuses
sociétés ont su se réinventer en investissant dans des équipements plus performants et des outils numériques, encouragés
en cela par la Région (Alsaveur, Meyer, Hege…). Le nom de domaine .Alsace proposé par la Région, permet également
aux sociétés d’affirmer leur identité territoriale et leur culture transfrontalière.
L’offre touristique et culturelle très développée sont également un atout. L’emblématique projet « chemin des cimes »,
fortement soutenu par la Région, a vocation à bénéficier à tout l’écosystème environnant.
Cependant, l’attractivité se mesure surtout aussi dans nos communes et je suis très à l’écoute des maires et des associations qui sont au cœur de notre quotidien. Ainsi sur le Pays de Wissembourg, plus de 30 projets ont pu être votés, tous
types confondus, englobant l’étude d’un projet urbain à Hunspach, la rénovation de la mairie et création d’une aire de jeux à
Oberhoffen-lès-Wissembourg, diverses manifestations culturelles et sportives… et bien d’autres encore.
Retrouvez l’ensemble des dispositifs aides de la Région sur https://www.grandest.fr/aides/

Ich winsch eich e gutes neijes Johr, àlles Beschte ùn hauptsalich d‘Gesùndheit!
Evelyne Isinger - Salmbach
Conseillère régionale, déléguée aux mobilités transfrontalières, evelyne.isinger@grandest.fr
Maison de la Région Alsace du Nord : tél : 03 88 03 40 80
maison.saverne-haguenau@grandest.fr
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Dans un contexte marqué par la reprise d’épidémie, nous terminons 2021 avec encore beaucoup
d’inquiétudes.
Prudence donc !
L’année qui s’achève confirme qu’un retour à la normale sera encore long. Le coronavirus et ses effets marque durablement
nos sociétés et impacte nos vies au quotidien. Ayons une pensée pour ceux qui nous ont quittés, pour les malades et leurs
proches mais aussi pour tous les soignants.
Si l’économie connaît un rebond depuis quelques mois, la hausse des prix de l’énergie et de nombreuses matières premières
obère un vrai retour à la croissance. De nombreuses entreprises hésitent à investir et le manque de main d’œuvre qualifiée et
disponible ne facilite guère la reprise. Malgré ces défis, notre pays dispose de plein d’opportunités pour rester l’un des
moteurs de la croissance et de l’innovation. La formation l’apprentissage, mais aussi la recherche, sont des leviers pour
préparer notre avenir.
Si le vaccin évite les formes les plus graves du coronavirus, il importe de continuer à respecter les gestes barrières. Alors que
se préparent les fêtes de fin d’année, nous souhaitons tous pouvoir retrouver nos proches durant cette période de Noël si
propice au partage et au ressourcement.
Les perspectives d’avenir, la santé, l’emploi mais aussi la préservation de notre environnement ou encore notre
modèle de société sont autant de sujets qui marqueront les mois à venir durant la campagne des élections présidentielles puis
le renouvellement du mandat des députés. Votez et faites votez, voilà mon premier message pour ces échéances importantes. Indépendamment de l’influence parfois insupportable des réseaux sociaux, la crise sanitaire a montré à quel point la
gestion de notre quotidien dépend directement des élus qui nous représentent.
A chacun de choisir pour construire collectivement demain.
En Alsace du Nord, des Vosges jusqu’au Rhin, continuons à nous engager pour tout ce qui fait notre qualité de vie : notre
nature, notre patrimoine, nos associations qui animent nos villages, la variété de notre tissu économique.
Avec un bel élan de solidarité de multiples sources d’épanouissement au cœur d’une Europe en paix sont à portée de mains.
Sachons apprécier notre cadre de vie local exceptionnel !
Puisse 2022 apporter à chacun d’entre vous la santé, le bonheur et l’espoir. Un nouveau chapitre s’ouvre plein de défis et
d’opportunités qu’il nous appartient de saisir.
Meilleurs vœux pour 2022 ; Alles Guede im Neje Johr !
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Discours du Maire, lors de la cérémonie de la fête nationale.
L’année 2020 et 2021 marqueront les esprits, la crise sanitaire du COVID-19
est venue ébranler nos vies et nos traditions.
La fête nationale du 14 juillet, d’ordinaire joyeuse et festive a une saveur amère.
La date du 14 juillet évoque pour nous tous, une Nation rassemblée, mais aussi une fête populaire
qui fait partie des moments d’unité du peuple français autour de ses valeurs.
Cette date du 14 juillet 1789 fait partie des dates de notre histoire qui parle au cœur de chacun
d’entre-nous, une date qui symbolise le combat mené pour mettre fin à un régime de monarchie
absolue et érige les valeurs républicaines que sont la Liberté, l’Egalité et la Fraternité. »
La Liberté d’aller et de venir, liberté de penser, d’avoir des convictions et de pouvoir les exprimer,
la liberté de voter.
L’égalité d’un égal accès aux services publics, aux soins, à la protection de l’Etat et l’assurance
d’un égal traitement par les lois et les règlements.
La Fraternité qui implique beaucoup de disponibilité, de prévenance, de tolérance, lorsqu'il s’agit
de s’accepter les uns les autres.
Liberté Egalité Fraternité :
Cette devise républicaine est celle d’un idéal démocratique qu’il nous appartient à chaque instant
d’animer, de défendre et de préserver. L’histoire de la France ne commence pas ce 14 juillet 1789
mais ce jour-là, le peuple a montré quels idéaux il voulait suivre.
Dans ce monde incertain qui est le nôtre aujourd’hui, tous les droits acquis de longue lutte ne vont
pas de soi et il est des hommes et des femmes qui ont choisi de s’engager pour que ces droits
perdurent (les militaires, les policiers, les gendarmes, les pompiers, les douaniers…).
Et puis il y a également l’engagement de vous tous, citoyens et vous mes collègues élus qui vous
impliquez dans la vie de notre commune en réunissant vos forces et vos talents et je vous remercie vivement de rester vigilants pour que cette liberté chèrement acquise puisse être léguée aux
générations futures.
« L’être humain ne peut pas être indifférent, il doit vivre et vibrer pour l’amour de la Liberté de
l’Egalité et de la Fraternité, le 14 juillet est la fête de toute l’humanité. » (Shimon PERES)
Parmi les symboles de la République, figure aussi, en bonne place la Marseillaise.
Vous le savez, ce sont les troupes des fédérés marseillais qui, l'ayant adopté comme chant de
marche, l'entonnent lors de leur entrée triomphale, aux Tuileries, à Paris, le 30 juillet 1792. C’est
comme cela que cet hymne s’est appelé La Marseillaise.
N’oublions jamais qu’il a été composé à Strasbourg.
Ils entrent ainsi à Paris en 1792, en criant : Aux armes citoyens ! Formez vos bataillons.
Ces quelques mots réveillent pour chacun d’entre nous des souvenirs, des images, des
moments forts. Comment ne pas entendre dans ces mots un écho tout particulier des mois que
nous venons de traverser : face à la COVID-19, face à cette crise sanitaire inédite pour nous tous.
Les Climbachois, tous les Français, ont répondu présent à cet appel de tous les volontaires, que
l’on entend dans ces mots.
Chacun avec leurs armes : gendarmes, pompiers, agents publics, personnel d’entretien, ou encore
caissiers, ont su se mobiliser pour continuer à faire vivre nos villes et nos campagnes.
En ce 14 juillet, un peu particulier, nous avons tous une pensée à l’ensemble des personnels des
hôpitaux qui ont montré leur courage, leur mobilisation, leur détermination.
Nous savons, qu’à travers le monde, ce sont 3000 soignants qui sont décédés de la COVID19.
Nous avons une pensée pour chacun d’eux et pour leur famille.
Comme nous pensons tous au professionnalisme de ces femmes et de ces hommes qui ont fait
bloc face à la crise, qui se sont battus pour chacune des vies, pour chacun des patients même
lorsqu’ils arrivaient par dizaines, même lorsqu’ils venaient à saturer nos infrastructures.
Face à une crise sanitaire sans précédent, si difficile à anticiper et vraisemblablement pas
assez préparée, l’ensemble des agents de nos hôpitaux nous ont rendu fiers.
Comment ne pas l’être, quand on voit la mobilisation de tous.
Comment ne pas être fière, quand on voit la capacité d’adaptation de ces femmes et de ces hommes.
Au nom de tous les Climbachois, en cette veille de 14 juillet, en cette veille de la date où l’on honore les héros de notre République, je tenais à vous témoigner de toute notre reconnaissance et à
vous dire merci.
Nous aurions aimé ce soir, vous dire merci en vous offrant la plus belle des fêtes populaires pour
tourner la page cette épidémie et retrouver ces contacts humains qui nous ont tant manqué ces
derniers mois.
Malheureusement, le virus est toujours là. Nous savons que le combat contre ce coronavirus risque
d’être encore long.
Alors ce sera un 14 juillet différent, avec une certaine convivialité retrouvée.
Ce sera un 14 juillet avec tout un peuple qui pense à ceux qui ont fait acte de courage, de
bravoure et d’héroïsme pour les protéger.
Vive le 14 juillet !
Vive les soignants et tout le personnel hospitalier,
les forces de l’ordre, les pompiers, les personnes ayant été en première ligne pendant les
vagues successives du COVID !
Vive Climbach ! Vive la République et Vive la France

L

e contexte sanitaire actuel ne nous a, une fois de plus, pas permis d’organiser la traditionnelle
fête des aînés, mais la commune ne les a pas oubliés pour autant.

Comme l’année dernière, les membres du conseil municipal ont
effectués la livraison à domicile le samedi 18 décembre 2021 d’un colis
de Noël à chaque personne âgée de 65 ans et plus.
Nous profitons de cette occasion pour leur rendre hommage, et leur être reconnaissant pour
tout l’héritage qu’ils nous ont transmis.
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PHOTOS DE CLASSE 2020 - 2021
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ÉCOLE DE CLIMBACH
2, Route de Soultz sous Forêts
67510 CLIMBACH
Tél. : 03 88 94 48 84
courriel : ce.0670648R@ac-strasbourg.fr
LES HORAIRES SCOLAIRES :
Lundi Mardi Jeudi et vendredi
de 8h15 à 11h45 et 13h30 à 16h
Accueil le matin à 8h05
et après midi à 13h20

L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
DE 2021 - 2022 :







M. Ehlenberger (Directeur d’école)
M. Dupuis (enseignant CE2/CM1/CM2
Mme Keller (enseignante CP/CE1/CE2)
Mme Heintz (enseignante Maternelle)
Mme Schneider (ATSEM)
Mme OTT (AESH)

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE /CANTINE :
Mme Gabrielle Schmitt : Tél 06 11 21 78 16
Les inscriptions de l’accueil scolaire de Climbach se font
auprès Périscolaire de Wissembourg « Les petites abeilles »
5 Rue Banaker - 67160 WISSEMBOURG
auprès de Mme Stéphanie Boellinger : Tél. 06 70 69 82 00
peri.lespetitesabeilles@gmail.com

LA REMISE DES DICTIONNAIRES AUX ÉLÈVES DE CM2, À L’OCCASION DE
LA FÊTE DE L’ÉCOLE DE FIN D’ANNÉE DU 2 JUILLET 2021

Prochaines collectes de papier :

Pour l’année 2021
Grâce à vous,
4,68 Tonnes de papier
ont été collectées

Soit 341,40 Euros

26 et 27 mars 2022
 25 et 26 juin 2022
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LES ACTIONS
PÉDAGOGIQUES ....

C

omme chaque année, l’école de Climbach
contribue au fleurissement de la commune.

Cette démarche permet de sensibiliser les
jeunes à la nature.
Pour le fleurissement communal de cette
année, la classe de maternelle a confectionné de beaux petits insectes et animaux que
vous avez pu apercevoir,
... ici et là ...
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LA SORTIE VERGER

Le vendredi 24 septembre 2021, nous sommes allés au verger à Wissembourg.
Nous avons fait trois ateliers :
Dégustation.
On a dégusté des pommes et du jus de pommes. Il y avait trois variétés : la pomme châtaigne, la pomme Gala, la pomme « Cox’s
orange ». Certaines étaient acides, d’autres sucrées et d’autres plutôt juteuses.
Le verger et son jardin.
Nous nous sommes promenés dans le jardin. Nous avons découvert : un plaqueminier, plusieurs pommiers « Everest, Boskopf,
Bohnapfel », un noyer, un quetschier, un poirier, un pêcher, de la rhubarbe, la betterave rouge, …
Les fruits et les légumes.
Nous avons découvert des légumes (oignon, carotte, pomme de terre) et des fruits d’automne.
L’animateur nous a expliqué ce qu’était un fruit.
Nous avons fait un petit retour en classe avec cette vidéo.
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RANDONNÉES
E N 2022
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La municipalité a offert les
cadeaux de Noël aux enfants de l’école de
Climbach.
Ceci afin de faire vivre, tout de même, l’esprit de
Noël, malgré la situation sanitaire
qui perdure.
La distribution a eu lieu début janvier, à la grande
joie de tous les élèves.
Un grand merci au Père Noël,
de la part de tous les enseignants
et des élèves.

Ë
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" Les p'tits montagnards"

C

ette année, j’ai un grand plaisir à accueillir
de nouveaux arrivants. Nous avons 13
inscriptions dont 12 qui viennent régulièrement :
c’est merveilleux.
Une fin de trimestre un peu plus dure, en raison
de la crise sanitaire.
J’ai toujours autant de plaisir à travailler au
périscolaire de Climbach : une bonne entente
avec les instituteurs, le Directeur de l’école et les
employés communaux.
Je vous souhaite à tous, une bonne année 2022.
Prenez soin de vous.
SCHMITT Gabrielle
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Chers habitants de Climbach,

L

’année 2021 touche doucement à sa fin avec ses petits bonheurs et ses malheurs.

Cette pandémie a bouleversé en profondeur nos habitudes de vies. Malgré tout, les pompiers de la commune ont continué à se former et à intervenir.
Comme annoncé l’année dernière, notre jeune recrue Sacha Kastner est opérationnelle depuis cette année suite à la validation de sa formation. Je tenais à le féliciter pour son engagement et son travail.
Je remercie également l’ensemble des Pompiers de Climbach pour leur engagement et leur disponibilité tout au
long de l’année.
Je remercie également Madame le Maire et la municipalité pour leur soutien.
Un grand merci également à vous habitants de la commune pour vos dons pour les calendriers.
Permettez-moi de vous présenter tous mes vœux de santé, joie et bonheur pour 2022.
Prenez soin de vous, n’oubliez pas les gestes barrières, ils peuvent sauver des vies.
Lieutenant Fabrice Schreiber
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Mot d’ordre 2022 – paroisse protestante
« Jésus Christ dit : ‘’celui qui vient à moi je ne le rejetterai pas’’ Jean 6,37b
Lorsque j’ai lu ce verset, mot d’ordre pour l’année qui s’ouvre devant nous, j’ai été touchée par ce tout petit mot : ‘’celui’’. Jésus
dit juste ‘’celui qui vient’’. Il n’y a aucune autre condition à l’accueil de Jésus. Il ne dit pas ‘’celui qui est parfait’’ ou ‘’celui qui est
riche, beau, maladroit, blessé’’ je l’accueillerai. Il ne dit pas ‘’pour que je t’accueille, il faut que tu fasses ceci ou cela que tu te
conformes à telle ou telle attente éventuelle. La seule chose que dit Jésus, c’est ‘’celui qui vient’’. Autrement dit, Jésus nous
accueille tous, nous accueille chacun inconditionnellement.
Et même, il se met dans une position d’accueil, il attend que nous allions vers lui. Il ne force pas la main, il ne s’impose pas, il dit
simplement : je suis là, si tu as envie de venir vers moi, de me rejoindre, je suis là. Cette parole du Christ, je la trouve magnifique
en ces temps difficiles. Elle va un peu à l’encontre de notre monde dans lequel il faut toujours correspondre à des projections,
répondre à des critères, rentrer dans des cases.
Que vous puissiez entendre cette parole biblique d’invitation à aller vers Jésus qui vous attend, qui que vous soyez. Mais aussi,
que nous puissions tous nous inspirer de Jésus en adoptant une attitude qui ressemble à la sienne, en accueillant tout un chacun
tel qu’il est et non pas tel que nous voudrions qu’il soit. Que nous soyons tous accueillants, que nous n’ayons pas un comportement de rejet envers celui ou celle qui vient vers … Car nous le savons tous, c’est aussi en accueillant, que nous sommes
accueillis.
Belle année 2022 à chacune et à chacun.
Sophie Herrlé, pasteure

Chères paroissiennes, Chers paroissiens,
Au nom de l’ensemble du Conseil de Fabrique, je vous présente, mes meilleurs vœux pour l’année nouvelle et nous souhaite à
tous beaucoup d’espérance, de joie partagée, et de tolérance.
Je profite également de l’occasion qui m’est donnée, pour souhaiter la bienvenue à notre nouveau curé Philipps Sébastien, nous
lui formulons tous nos vœux de bonne collaboration
2021 aura été traversé par bien des incertitudes, des inquiétudes, parfois très concrètes, par des contraintes sociales qui ont
pesées sur notre vie durant cette année ;
Cependant, si nous relisons toute cette période avec un œil suffisamment attentif et un cœur suffisamment ouvert on ne peut pas
omettre tout ce qu’il y a eu de bon dans cette année. De nouvelles préoccupations de solidarité, des moments de fête plus rares
mais plus forts, une attention au monde naturel plus marquée, un désir collectif de simplicité, de sobriété, qui semble émerger,
même s’il n’est pas unanime et s’il reste fragile.
Finalement, en refermant 2021 et en ouvrant 2022, on se demande surtout si nous aurons assez appris des évènements que nous
avons dû traverser. Nous avons appris scientifiquement, techniquement et nous allons apprendre encore, et ce n’est pas rien.
Sur notre manière de considérer la vie, aurons-nous assez appris ?
Allons-nous avoir assez d’énergie, de détermination, pour mettre ou remettre la relation à l’autre, aux autres, comme la première
préoccupation de toutes nos journées ? Car prendre soin de l’autre, c’est prendre soin de soi-même.
Pour finir, un grand merci à tous celles et ceux qui s’investissent au quotidien pour faire vivre notre église.
Très bonne année à vous tous !
Simon Kochert, Président du Conseil de Fabrique de Climbach
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« Dè C.O.C lebt noch »
G

râce à nos membres qui ne rechignent pas de travail, nous avons pu démarrer cette nouvelle saison sur le terrain municipal. C'est avec un
grand plaisir que nous vous accueillons, aussi nombreux, autour de nos infrastructures rénovées.
Le club s'est enrichi d'une quinzaine de jeunes ( de 7 à 15 ans), qui pour l'instant n'évoluent pas en championnat.
Les entraînements ont lieu :
le mardi de 17h30 à 18h30 pour les primaires
le mardi de 18h30 à 19h30 pour les collégiens.
Si vos enfants sont intéressés, n'hésitez pas à contacter l’entraîneur Sacha Kastner (titulaire du CFF1) au 06.66.85.82.54.
Nous sommes également en réflexion pour une équipe féminine et une équipe 2 seniors. Pour tous renseignements, merci de me joindre au
06.50.16.45.63.
Un grand merci à nos sponsors pour leur soutien et tout particulièrement à l’Ets TROG, pour son investissement, la ferme SUSS pour ses équipements et l’Ets CARROSSERIE pour les nouveaux maillots. Merci également à vous tous pour votre présence, aussi bien au match que lors de
nos manifestations.
Pour la section tennis : Les clefs sont à récupérer chez Monsieur Kieny, responsable et la cotisation est à régler au C.O.C.
Tarifs : Adulte : 20 euros, Enfants moins de 18 ans :10 euros et pour une Famille : 50 euros
En espérant vous revoir bientôt, les membres se joignent à moi pour vous souhaiter pleins de belles
choses, pour cette nouvelle année.
La présidente, Kastner Carine

DATE À RETENIR POUR L’ANNÉE 2022
13 juillet : Fête nationale
15 avril, vendredi saint : Harengs à emporter
26 novembre : Soirée harengs
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e country club de Climbach vous souhaite une bonne et heureuse année 2022,
vous souhaite de pouvoir partager de bons
moments avec vos proches et surtout de
garder la santé.
L’année 2021 était malheureusement encore
bien calme.
La cochonnaille de janvier n’aura pas lieu,
peut-être pouvons nous organiser un autre
événement au printemps.
Nous espérons tous nous retrouver le
11 septembre 2022
pour notre fameux « sanglier à la broche ».
Si l’envie vous dit, vous pouvez nous rejoindre
le lundi soir à 19h30 pour danser dans la
bonne humeur, avec le pass sanitaire exigé.
Au plaisir de vous revoir.
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MADAME LE MAIRE,
LES ADJOINTS, LES CONSEILLERS MUNICIPAUX,
AINSI QUE LE PERSONNEL COMMUNAL,
VOUS PRÉSENTENT À TOUTES ET À TOUS
LES MEILLEURS VŒUX, DE BONHEUR, DE PROSPÉRITÉ,
DE RÉUSSITE ET SURTOUT DE SANTÉ POUR L’ANNÉE
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