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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 »

LES SERVICES DE LA MAIRIE ·········· 4
VIE COMMUNALE ························· 9
FLEURISSEMENT COMMUNAL ············ 16
ETAT CIVIL 2020 ··························· 18
INFORMATIONS PRATIQUES ·············· 20
MOT DE LA RÉGION ······················· 22
MOT DU DÉPUTÉ ··························· 23
MOT DU DÉPARTEMENT ·················· 24
RÉTROSPECTIVE 2020 ··················· 26
L’ÉCOLE DE CLIMBACH ·················· 31
L’ACCUEIL SCOLAIRE ····················· 40
LES PAROISSES ··························· 41
LE MOT DES SAPEURS POMPIERS ····· 42
VIE ASSOCIATIVE ·························· 43
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : LE MAIRE, STÉPHANIE KOCHERT

CRÉATION, COMPOSITION ET RÉALISATION GÉNÉRALE :
MAIRE DE CLIMBACH, STÉPHANIE KOCHERT
SECRÉTAIRE DE MAIRIE, DANIELLE MARTIN
LES MEMBRES DE LA COMMISSION « COMMUNICATION »
PHOTOGRAPHIES :

Page n°

PHOTO DE COUVERTURE : SÉBASTIEN FRANK (PHOTOGRAPHE)
COMMUNE DE CLIMBACH
PIERRE GILLMING
MAISON CARINE

RÉDACTION :
MAIRE DE CLIMBACH, STÉPHANIE KOCHERT
SECRETAIRE DE MAIRIE, DANIELLE MARTIN
M. LE DEPUTÉ, FRÉDERIC REISS
M. LE CONSEILLER DEPARTEMENTAL PAUL HEINTZ
ANIMATRICE DE L’ACCUEIL SCOLAIRE, GABY SCHMITT
LIEUTENANT, FABRICE SCHREIBER
MME LA PASTEURE DE LEMBACH, SOPHIE HERRLÉ
PRÉSIDENT DU CONSEIL DE FABRIQUE, SIMON KOCHERT
PRÉSIDENTE DU COUNTRY CLUB, ANITA SCHWEICKART
PRESIDENTE DU COC, KASTNER CARINE
LE DIRECTEUR ET LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE DE CLIMBACH

DIRECTION DE LA PUBLICATION
MAIRE DE CLIMBACH , STÉPHANIE KOCHERT
IMPRIMÉ PAR MEDIALOGIK—DRACHENBRONN
TIRAGE EN 260 EXEMPLAIRES
DISTRIBUÉS GRATUITEMENT

DÉPÔT LÉGAL : STR—06-2-005892

Chères Climbachoises, Chers Climbachois,
Après une année 2020 particulièrement éprouvante à bien des égards, 2021 s’ouvre en nourrissant l’espoir de
meilleurs présages.
Nous vivons en effet des temps difficiles et nous traversons une crise d’une ampleur inégalée depuis l’aprèsguerre. C’est dans cette situation inédite que la nouvelle équipe municipale a pris ses fonctions il y a quelques
mois, plongée dans l’urgence dès les premières heures de la mandature. Nous tenons sincèrement à vous
remercier de votre soutien et de ce qui me semble être, la reconnaissance du travail accompli, sous les précédents mandats.
Cette pandémie a, bouleversé, en profondeur nos habitudes de vie. L’entrée en vigueur des confinements
successifs ont été une épreuve pour beaucoup d’entre nous….. Je tenais, à remercier chacun d’entre vous
pour le respect de ces mesures difficiles mais nécessaires.
Aussi, et ce malgré le contexte sanitaire exceptionnel les élus du Conseil Municipal et les services municipaux
ont travaillé quotidiennement pour assurer la continuité du service public. Je les en remercie vivement….
Soyez, assurés de notre détermination à œuvrer pour l’intérêt des Climbachois et leur avenir. Malheureusement, cette crise sanitaire nous oblige à nous adapter constamment et nous avons été dans l’obligation de
reporter de nombreuses manifestations. Nos efforts collectifs ne seront pas vains et nous montrerons nos
capacités de résilience
Je souhaite néanmoins, retenir de cette année écoulée, la valeur de solidarité, valeur essentielle dans l’esprit
de cohésion de notre pays, et à laquelle j’attache une importance toute particulière. Cette notion de solidarité
souvent “diluée” a pris tout son sens à l’aune de cette crise sanitaire sans précédent. La solidarité sous toutes
ses formes nous a permis de traverser les instants les plus difficiles. Nous avons pu compter, encore une fois,
sur l’engagement de bénévoles et de professionnels très sollicités : soignants, services de sécurité et de
secours, commerçants, agriculteurs, enseignants et agents du service public, élus, etc.
Permettez-moi, également à travers cet édito, d’avoir une pensée émue, pour les Climbachoises et Climbachois qui nous ont quitté durant cette année, celles et ceux frappés par la maladie, et assurer de mon soutien
toutes celles et ceux qui y ont perdu un proche, victime ou non de la COVID-19, tant les conditions du deuil y
ont été encore plus difficiles et douloureuses.
Les livres d’histoire se souviendront de cette période inédite, perturbante pour les plaisirs les plus simples de
la vie, bouleversante pour nos activités économiques, associatives, familiales ou du quotidien.
Nous avons été privés de la richesse de notre vie villageoise : la convivialité, la proximité, le bonheur d’être
ensemble lors de nos évènements festifs et associatifs … Ces moments que nous avons toujours connus et
dont, nous avons pu mesurer combien ils nous ont manqué… Aussi, en l’absence des traditionnels vœux de la
municipalité, je profite de l’occasion, pour souhaiter la bienvenue aux nombreux nouveaux Climbachois qui ont
choisi de vivre dans notre village.
Pour conclure, en dépit de ce contexte toujours troublé, c’est en mon nom et en celui de l’ensemble du Conseil
Municipal de Climbach que je vous présente mes meilleurs vœux
Que 2021 soit pour vous et vos proches une année de paix et de réussite dans tous les domaines de la vie.
En cette période si particulière, la situation m’autorise, plus que jamais, à vous souhaiter une année pleine de
santé pour vous tous et ceux qui vous sont chers.
Il ne s’agit pas d’une simple formule convenue mais bien l’expression d’une réelle confiance dans l’avenir,
dans notre capacité collective à dépasser nos inquiétudes, nos difficultés.
Nous pouvons nous remémorer les paroles de Jean Jaurès :
« Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remord pour le présent, et une confiance inébranlable pour l’avenir ».
Prenez soin de vous et de vos Proches,
Votre Maire
Stéphanie KOCHERT
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Mairie de Climbach

2, Route de Soultz-Sous-Forêts

67510 CLIMBACH
Tél : 03 88 94 43 73
Fax : 03 88 94 26 75

mairie-climbach@orange.fr
www.mairie-climbach.fr

Horaires d’ouverture au public

Mardi de
10h à 12h et 16h à 18h30
Jeudi et vendredi
de 10h à 12h

TARIFS COMMUNAUX : Ventes et locations diverses
LOCATION DE GARNITURES

LOCATION DE SALLES

1 table et bancs pour 8 personnes
(délibération du 04/01/2012)

Délibération du 22/06/16

Foyer communal (capacité 100 personnes)

Mise à disposition des garnitures gratuitement une fois par an, pour
chaque foyer de Climbach.
Chaque utilisation supplémentaire sera facturée soit :

125 €
160 €

1er mai au 31 octobre
1er novembre au 30 avril
Délibération du 05/02/2015

 Jusqu’à 5 garnitures : 10 €

Club House

LE WEEK END

LA SEMAINE
(DU LUNDI AU VENDREDI)

Pour les Climbachois

100 €

240 €

Pour les particuliers extérieurs

130 €

240 €

(capacité 40 personnes)

–

Caution demandée à la signature du contrat de 300 €

–

Défaut de nettoyage soit 25 € par heures

–

Forfait appliqué en cas de casse

 jusqu’à 10 garnitures : 20 €
 jusqu’à 16 garnitures : 30 €

VENTE DE LIVRES
« A la découverte de Climbach » : 22 €
S’adresser au secrétariat de la mairie

SITE INTERNET DE LA MAIRIE DE CLIMBACH
Nous vous invitons à vous connecter sur le site officiel de votre commune, pour consulter ou
télécharger les comptes rendus des conseils municipaux, le bulletin communal, etc … ,
ainsi, suivre toutes les actualités et les informations pratiques de votre commune.

www.mairie
www.mairie--climbach.fr
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LES CARTES D’IDENTITÉ ET PASSEPORT
Depuis 2017, la mairie de Climbach n’assure plus les demandes de carte d’identité.
Il faudra, comme pour les passeports, vous devez 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, contactez le 03 88 54 87 87, service état civil de la mairie de
Wissembourg 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.
Nous nous tenons à votre disposition pour toutes questions ou démarches relatives à la demande de
carte d’identité.

LE RECENSEMENT MILITAIRE : BIENTÔT 16 ANS
Dès 16 ans, le recensement en mairie est obligatoire pour les jeunes filles et jeunes gens de nationalité française.
Cette démarche peut être effectuée par l’intéressé(e) ou par son représentant légal à la mairie, qui délivrera une attestation.
Celle-ci est exigée pour passer les examens et concours, l’inscription au permis de conduire et pour effectuer la Journée d’Appel à
la Défense.
Cette journée appelée « JAPD » est obligatoire pour les garçons et les filles et permettra d’être en règle vis-à-vis du service
national et de futures démarches administratives.
Le recensement permet l’inscription automatique sur les listes électorales de la commune, où le jeune a été recensé.
Les documents à fournir pour l’obtention de l’attestation sont : une pièce d’identité, le livret de famille et un justificatif de domicile.
Pour plus de renseignements, merci de contacter le secrétariat de la mairie.
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LE SERVICE URBANISME
RAPPEL DES
RÈGLES D’URBANISME
RENSEIGNEZ
RENSEIGNEZ--VOUS AVANT
DE COMMENCER VOS TRAVAUX !
TOUS LES TRAVAUX MODIFIANTS L’ASPECT EXTÉRIEUR
SONT SOUMIS À UNE DEMANDE PRÉALABLE
D'AUTORISATION EN MAIRIE
MAIRIE..

UN ENTRETIEN PRÉALABLE AVEC LE MAIRE PEUT ÊTRE UTILE.
VOUS POUVEZ AUSSI CONSULTER LE SITE DE LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE WISSEMBOURG
http://cc
http://cc--pays
pays--wissembourg.fr/
amenagement
amenagement--du
du--territoire/urbanisme
OU SUR LE SITE INTERNET DE VOTRE COMMUNE
POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR
LES FORMALITÉS ET RÈGLEMENT DU PLUI

Nous vous rappelons que tous les travaux ayant pour objet de modifier l’aspect extérieur d’une construction, d’en changer
la destination, de créer de la surface de plancher, de modifier le volume du bâtiment, de percer ou d’agrandir une
ouverture sont soumis à l’obligation de déposer une demande d’autorisation.
Il est important de respecter cette réglementation, faute de quoi vous seriez en infraction avec le code de l’urbanisme.
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 des travaux, de la nature, il faut déposer un permis (permis de construire, d'aménager...) ou une déclaration
préalable.
Concernant les travaux de ravalement de façades :
La loi ALUR prévoit que, lors d’un ravalement de façade, il n’est plus nécessaire de déposer une déclaration préalable, sauf si le
bâtiment est situé dans le périmètre des monuments historiques et si l’on repeint celui-ci d’une couleur différente.
Dans ce cas, il y a obligation de faire une déclaration préalable car il y a modification de l’aspect extérieur.
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INSCRIPTION SUR LA LISTE ÉLECTORALE
L’inscription sur la liste électorale n’est pas automatique lors de votre déclaration d’arrivée en mairie. C’est une démarche volontaire.
Le Français qui atteint l'âge de 18 ans est inscrit automatiquement sur les listes électorales,
s'il a bien accompli les formalités de recensement militaire à l'âge de 16 ans, auprès de la commune de résidence.
Si le jeune atteint 18 ans entre les 2 tours d'une élection, il ne peut voter qu'au 2d tour.
Vous pouvez demander vous inscrire tout au long de l’année auprès du secrétariat, sur présentation d’un justificatif d’identité et de domicile.
Vous pouvez également vous s’inscrire en ligne sur les listes électorales sur le site :
https://www.service-public.fr
Afin d'être valable pour le scrutin, la demande d’inscription doit être déposée au plus tard le
6ème vendredi précédant le premier tour du scrutin, auprès de votre mairie de résidence

LES DEMANDES D'INSCRIPTION
SUR LES LISTES
ÉLECTORALES EN 2021

POUR PARTICIPER AUX
PROCHAINS SCRUTINS,
LES INSCRIPTIONS
DEVRONT ÊTRE
DÉPOSÉES AU PLUS TARD

LE 6ÉME VENDREDI
PRECEDANT LE PREMIER

TOUR DU SCRUTIN

En raison du contexte de la crise
sanitaire, les Elections
Départementales et Régionales
de 2021 prévues en mars,
seront reportées
en juin 2021
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POUR VOS
DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
EN LIGNE, UN SEUL SITE

EN BREF ...
ACCÉS

AU SECRÉTARIAT DE LA

MAIRIE :
Pour renforcer la sécurité de l’accès au service
du périscolaire installé à la mairie, la communauté des communes du pays de Wissembourg a
mis en place un vidéophone situé à l’entrée de la
Mairie.
CE SYSTÈME PERMET DE CONTRÔLER LES ENTRÉES
DANS LE BÂTIMENT POUR FAVORISER LA SÉCURITÉ
DE NOS ENFANTS.

Ainsi, pour accéder au secrétariat de la mairie, et
au service accueil du périscolaire, il vous faut
utiliser l’interphone situé à gauche de la porte
d’entrée de la mairie.

 C O N TA I N E U R S

POUR

LA

COLLECTE DU VERRE :
Nous vous rappelons que des containeurs à verre sont à votre disposition devant la mairie et ainsi qu’un collecteur pour cartouche d’encre vide, à
l’entrée du secrétariat de la mairie.

Un défibrillateur
automatisé externe (DAE)
est disponible
à l’entrée de la mairie,
en cas d’urgence

ACCUEIL SCOLAIRE DU MATIN :
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.
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.
Il peut être réactivé dès lors que ce nombre minimum sera atteint, à tout moment
de l’année.
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Elections Municipales
2020 - 2026

Le Maire : Stéphanie Kochert
Eric Kastner - 1er Adjoint : En charge de la gestion de l’eau et assainissement, gestion du patrimoine de la commune et sécurité s’y
rattachant, suivi et entretien de l’équipement et outillage communale

NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE

Laura Schweickart - 2ème Adjointe : En charge des relations intergénérationnelles, gestion des associations locales, animation du
village, du développement touristique, et valorisation du village
Pierre Gillming - 3ème Adjoint : En charge de la gestion cimetière, gestion de la forêt communale, 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 COMMISSIONS COMMUNALES :
LA COMMISSION FINANCES ET BUDGETS :
S. KOCHERT, E. KASTNER, L. SCHWEICKART, P. GILLMING ET
A. ROSER
COMMISSION EAU ET ASSAINISSEMENT :
S. KOCHERT, E. KASTNER, P. GILLMING, ET L. PAOLONI
COMMISSION BÂTIMENTS, VOIRIE, TRAVAUX ET SÉCURITÉ :
S. KOCHERT, E. KASTNER, P. GILLMING ET L. PAOLONI
COMMISSION RELATIONS INTERGÉNÉRATIONNELLES :
S. KOCHERT, L. SCHWEICKART ET A. ROSER
COMMISSION ESPACES VERTS - FLEURISSEMENT :
S. KOCHERT, L. SCHWEICKART, A. ROSER ET D. DJURIC

COMMISSION FORÊT AGRICULTURE ET CHASSE :
S. KOCHERT, P. GILLMING ET R. KRUMMEICH
COMMISSION COMMUNICATION :
S. KOCHERT, G. WAECHTER, M. WILLINGER ET D. DJURIC
COMMISSION ASSOCIATIONS LOCALES , FÊTES ET CÉRÉMONIES :
S. KOCHERT, E. KASTNER, L. SCHWEICKART ET G. WAECHTER
COMMISSION TOURISME :
S. KOCHERT, L. SCHWEICKART, D. LAMBERT, G. WAECHTER ET
R. KRUMMEICH
COMMISSION D’APPEL D’OFFRES :
S. KOCHERT, E. KASTNER, L. SCHWEICKART, P. GILLMING ET
MEMBRES SUPPLÉANTS : D. DJURIC, L. PAOLONI ET D. LAMBERT
COMMISSION DE CONTRÔLE DES LISTES ELECTORALES :
TITULAIRE : G. WAECHTER - SUPPLÉANTE : WILLINGER MAEVA
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– Tarif eau et assainissement pour l’exercice 2020

LES DÉCISIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL EN 2020

– Programme d’exploitation forestière pour l’exercice 2020
– Cotisation fondation du patrimoine pour l’année 2020
– Demande de subvention de l’école primaire pour une semaine de classe

Commande publique

découverte (sortie scolaire annulée suite Covid19)

– Signature de la convention de partenariat avec le comité du Bas-Rhin de

– Suspension des amortissements aux budgets annexes

la Ligue Nationale contre le cancer « Espace sans Tabac »
– Signature de la convention pour la collecte des vêtements et des chaussures usagers
– Adhésion au groupement de commande mutualisé avec la Com Com de
Wissembourg
– Signature des conventions avec le département (maitrise d’ouvrage)

– Vote des comptes de gestion et des comptes administratifs de 2019

Fonction publique territoriale

– Cotisation à la CAAA pour 2020
– Prise en charge des frais obsèques
– Transformation d’un prêt relais en ligne de trésorerie
– Budgets annexes non soumis à TVA
– Vote des BP 2020 du budget principal et des budgets annexes

– Adhésion au groupement de commandes pour la passation d’un marché

de prestation de services pour la réalisation d’un diagnostic des risques
psychosociaux et élaboration d’un plan de prévention et nomination d’un
assistant de prévention au sein de la commune
– Création d’un poste dans le cadre d’un contrat emploi compétence
– Autorisation donnée au maire pour le recrutement d’un agent dans le ca-

dre d’un remplacement d’un agent absent (en arrêt maladie)

– Décisions modificatives au budget eau et budget principal
– Demande de subvention Département et DSIL pour financement des

travaux de réfection des sanitaires à l’école de Climbach prévus en 2021
– Remboursement des frais engagés par la coopérative de l’école primaire
– Versement subvention de fonctionnement pour la rentrée scolaire 20/21
– Admissions en non valeurs aux budgets annexes : eau et assainissement
– Travaux au terrain de foot

Libertés politiques et pouvoirs de police
– Régularisation des parcelles Rue de Wingen et Route de Soultz s/ forêts
– Attribution de numéro de rue

– Autorisation pour crédits d’investissement au budget 2021
– Indemnité Budget allouée au trésorier pour l’année 2020
– Remboursement des frais engagés par la coopérative scolaire pour les

cadeaux de noël offerts aux élèves de l’ école de Climbach

Finances locales
– Taux de contribution directe 2020

LES REPRÉSENTANTS DE VOTRE

– Affectations des résultats de 2019

Domaine et patrimoine
COMMUNE

:

REPRÉSENTANT AUPRÈS DE LA COM COM DE WISSEMBOURG :

– Compétence GEMAPI
– Rapport eau et assainissement de 2019
– Adhésion au service eau et assainissement du SIAERR

DÉLEGUÉE TITULAIRE : S. KOCHERT
DÉLEGUÉ SUPPLÉANT : E. KASTNER

– Signature de la convention de partenariat avec Sycoparc pour installation

RÉPRÉSENTANT AUPRÈS DE LA CAO DU GROUPEMENT DE COMMANDES MUTUALISÉ DE LA COM COM DE WISSEMBOURG :

– Signature de la convention avec SFR pour l’installation d’une antenne

d’une aire de bivouac sur la commune de Climbach
relais sur la commune de Climbach

DÉLEGUÉ TITULAIRE : D. DJURIC
DÉLEGUÉE SUPPLÉANTE : L. SCHWEICKART

Institutions et vie politique

DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU SIVOM DE WISSEMBOURG :

– Election du Maire

– Installation du Conseil Municipal

DÉLEGUÉ TITULAIRE : A. ROSER
DÉLEGUÉ SUPPLÉANT : G. WAECHTER

– Fixation du nombre d’Adjoints au Maire et élections des Adjoints et

DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU SIVU FORESTIER :

– Délégations du Maire

DÉLEGUÉ TITULAIRE : P. GILLMING
DÉLEGUÉE SUPPLÉANTE : R. KRUMMEICH

DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU SYNDICAT PISCINE DE DRACHENBRONN :
DÉLEGUÉE TITULAIRE : L. SCHWEICKART
DÉLEGUÉE SUPPLÉANTE : M. WILLINGER

DÉLÉGUÉ AURPÈS DE LA FÉDÉRATION NATIONALE DES COMMUNES FORESTIÈRES :
DÉLEGUÉE TITULAIRE : R. KRUMMEICH
DÉLEGUÉ SUPPLÉANT : P. GILLMING

DÉLÉGUÉ AUPRÈS DE L’ATIP :

DÉLEGUÉ TITULAIRE : P. GILLMING
DÉLEGUÉE SUPPLÉANTE : L. SCHWEICKART

DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU PARC RÉGIONAL DES VOSGES DU NORD :
DÉLEGUÉE TITULAIRE : S. KOCHERT
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Indemnités des Adjoints
– Désignation du délégué auprès du : SIVOM de Wissembourg, du SIVU

Forestier, du Parc Régional des Vosges du Nord, du Syndicat Piscine de
Drachenbronn, de l’ATIP, de la Fédération Nationale des Communes Forestières
– Désignation des membres de la Commission d’Appel d’Offres et des
membres de la CCID
– Constitution des commissions communales
– Désignation du coordonnateur communal et de l’agent recenseur dans le

cadre du recensement de la population en 2021 (recensement de la population en 2021 annulé suite Covid19 - reporté en 2022)

LES RENDEZ VOUS DE NOS AÎNES
En présence de Mme ROSER Marie-Madeleine, nos aînés se
donnaient rendez vous tous les jeudis après midi, dans la salle
de réunion située au 18 Rue des Eglises.
Ces moments de rencontre permettaient d’être à l’écoute des
attentes et des besoins de nos séniors, afin de créer du lien social,
atténuer la solitude, et passer un moment de convivialité.
En raison de la crise sanitaire, malheureusement, cette année, ces
rencontres n’ont pu se tenir.
Mais dés lors, que nous en aurons l’autorisation, ces moments
d’échange et de partage seront remis en place.
Ci-contre : Photo de 2019
En juin 2019, nos aînés se sont retrouvés au « Restaurant à l’Ange » à
Climbach, pour la trêve estivale .

VISITE DES STATIONS DE TRAITEMENT DE L’EAU POTABLE
Une visite des stations de
pompages et de neutralisation de la commune a été
organisée cet été ,
en présence des nouveaux
élus, de l’agent communal et
d’un représentant de la
société STRELEC (prestataire
de la maintenance de nos stations de pompages et station
neutralisation)
Ce moment d’échange a permis aux
nouveaux élus de découvrir les
installations réhabilitées lors des
précédents mandats.
Le service d’eau potable, toujours
encore géré en régie pour le moment,
est un enjeu prioritaire pour les
années à venir.
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PÉNURIE D’EAU POTABLE EN FIN D’ANNÉE
Cette année, encore, nous avons eu recours à plusieurs remplissages de notre réservoir d’eau potable, par citerne alimentaire.
Du fait des sécheresses répétées du printemps et de l’été, du déficit de précipitations abondantes, les sources ne produisaient plus
que 60m3/jour alors que notre consommation oscillait entre 70m3/jour, voir 80m3 le week-end, pendant la période de novembre et
décembre 2020.
Ainsi, le réservoir principal se vidait progressivement, du fait de l’écart entre la production et la consommation journalière.
Les opérations de remplissage du réservoir d’eau potable se sont faites en lien étroit avec l’Agence Régionale de Santé.
Aujourd’hui, la production des sources semble revenue à la normale. Toutefois, la municipalité travaille à trouver une solution pérenne de raccordement à un autre réservoir.
Solution qui pourrait être activée, lors des pénuries qu’on connait maintenant régulièrement depuis 2017.

AUSSI, NOUS RAPPELONS QUE DEPUIS 2019,
L’ARRÊTÉ DE RESTRICTION D’USAGE DE L’EAU
POTABLE SUR LA COMMUNE EST TOUJOURS EN
VIGUEUR JUSQU’À NOUVEL ORDRE.

NOUVELLE ARRIVÉE AU SERVICE ESPACES VERTS
Mme Carine Maison a rejoint l’équipe municipale, à travers un contrat aidé, depuis le 1er juillet 2020
pour une durée de 9 mois, pour l’entretien et fleurissement des espaces verts.
Grâce à ses idées et son savoir faire, Carine apporte une touche supplémentaire et originale au fleurissement et à l’embellissement de notre commune.
En période hivernale, Carine travaillera avec notre agent communal pour effectuer des travaux
d’entretien de nos bâtiments communaux.
Des formations lui seront proposées pour lui permettre d’acquérir de nouvelles compétences professionnelles.
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Un grand merci pour son implication dans la vie de notre village.

TRAVAUX RÉALISÉS EN 2020
VOIRIE ET RÉSEAUX DIVERS
–

Installation d’une pompe à la station de pompage Dicke Tanne ............................... 5 655 € HT

BÂTIMENTS COMMUNAUX
–

Réfection de la toiture de l’église catholique............................................................ 5 094 € HT
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TRAVAUX PRÉVUS EN 2021
RENOVATION DES INSTALLATIONS SANITAIRE DE L’ÉCOLE DE CLIMBACH
Rénovation de l’installation sanitaires de l’école primaire et maternelle ..................................
 Réfection du carrelage ............................................................................................................
 Electricité et chauffage ............................................................................................................
Total des travaux...................................................................
Subventions attendues :
 Fonds solidarité communal du Département ...........................................................................
 DSIL 2021 Préfecture .............................................................................................................
Total des subventions attendues.........................................


68 642 € HT
17 885 € HT
4 230 € HT
90 757 € HT
34 488 € HT
36 303 € HT
70 791 € HT

VOIRIE ET RÉSEAUX DIVERS


Installation d’une antenne relais avec mise à disposition de réseaux de 4 opérateurs
(Bouygues, Free, Orange et Sfr)

TERRAINS AMÉNAGÉS


Mise en place d’une nouvelle structure multi-activités à l’aire de jeux .......................................14 000 € HT



Aménagement d’une aire de Bivouac située prés du Porche de la Chapelle et valorisation de la fontaine au
Porche de la Chapelle (convention de délégation de maitrise d’ouvrage avec Parc Régional des Vosges du
Nord)
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INSTALLATION D’UN
RELAIS RADIOTÉLÉPHONIE
SUR LA COMMUNE DE CLIMBACH
Convention signée avec SFR pour l’installation d’un relais de
radiotéléphonie avec implantation des 4 opérateurs (Bouygues,
Free, Orange et Sfr).
Ce relais émettra uniquement de la 4G et sera situé entre le
terrain de foot et le lotissement , non loin de l’ancienne antenne
« Wimax », comme vous pouvez le découvrir sur le photo
montage, ci-dessus.

Suite à la détérioration de l’ancienne structure multi-activités, située à
l’aire de jeu, le conseil municipal a décidé de la remplacer, au
courant de l’année 2021.
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LES NAISSANCES

LES DÉCÉS

É


WUST Antoine décédé le 16 avril 2020 à l’âge de 85 ans



LEIDNER Gérard décédé le 11 avril 2020 à l’âge de 68 ans



MONTIGNY Raymonde décédée le 14 août 2020 à l’âge de 90 ans

SCHAFF Julia, née le 8 août 2020,
fille de SCHAFF Aurélie
et de HIRSCH Martial
ROYAL Emma née le 1er septembre 2020
fille de Marie et de Julien ROYAL

LES GRANDS ANNIVERSAIRES

 SCHEER Ilse, née le 23 février 1940 - 80 ans

ANS

ANS

 MEYER Huguette, née 14 juin 1940 - 80 ans








BABILON Armand, né le 11 janvier 1935 - 85 ans
TROG Paul, né le 31 janvier 1935 - 85 ans
SCHREIBER Jacqueline, née le 16 mars 1935 - 85 ans
KOCHERT Marie-Yvonne, née le 3 septembre 1935 - 85 ans
KALF Christa, née le 19 octobre 1935 - 85 ans
SCHMITT Joséphine, née le 6 novembre 1935 - 85 ans

Malheureusement, cette année nous n’avons pu honorer nos aînés comme nous le l’aurions souhaité, à l’occasion de leurs
grands anniversaires.
Ainsi, dès que les conditions sanitaires nous le permettront, nous organiserons un petit moment de convivialité, au foyer
communal, afin de fêter dignement ces grands anniversaires et rendre hommage aux personnes concernées.

Irène et Philippe JAUTZY
Le 26 Septembre 2020
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Janvier
BABILON Armand

86 ans

11/01/1935

MEIER Odile

80 ans

13/01/1941

ROYAL Bernadette

85 ans

18/01/1936

FREPPEL Jean Paul

88 ans

20/01/1933

BABILON Annelise

78 ans

30/01/1943

TROG Paul

86 ans

31/01/1935

L e s G ra n d s
A nniversaires

en

Février
SCHENCK Marie

75 ans

12/02/1946

TROG Caroline

87 ans

14/02/1934

BRODBACK Volker

79 ans

15/02/1942

SCHWEICKART Berthe

94 ans

27/02/1927

LEIDNER Suzanne

83 ans

22/02/1938

SCHEER Ilse Ella

81 ans

23/02/1940

ROUANET Roland

78 ans

20/02/1943

ROUANET Christiane

75 ans

24/02/1946

FREY Richard

76 ans

01/03/1945

SCHREIBER Jacqueline

86 ans

16/03/1935

FREY Henri

79 ans

25/03/1942

KOCHERT Joséphine

95 ans

30/03/1926

Juillet
HOERTEL Bernard

75 ans

24/07/1946

VORBURGER Charles

92 ans

02/08/1929

SCHAEFFER Madeleine
DEBRIS Alain

80 ans
78 ans

04/08/1941
16/08/1943

Août

Mars

Avril
COURTOIS Marie Thérèse

80 ans

03/04/1941

GILLMING Lina

83 ans

10/04/1938

SERAPHIN Alice

87 ans

15/04/1934

78 ans
78 ans
87 ans
88 ans

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

Mai
HINSKY Alfred
SCHENCK Michel
FREY Madeleine
SCHMITT Lucien

Juin
SCHREIBER Jean-Paul
JUNCK Charles
MEYER Huguette
TROG Georges

80 ans
82 ans
81 ans
76 ans

08/06/1941
09/06/1939
14/06/1940
27/06/1945

Septembre
WESTERMEYER Marie-Madeleine
KOCHERT Marie-Yvonne

78 ans
86 ans

02/09/1943
03/09/1935

LEIDNER Michel
KOCHERT René

79 ans
75 ans

05/09/1942
12/09/1946

KOCHERT Marie Louise
DEBRIS Marie Thérèse

89 ans
77 ans

12/09/1932
29/09/1944

Octobre
HOERTH Gérard
KALFF Christa
GILLMING Fréderic

82 ans
86 ans
84 ans

05/10/1939
19/10/1935
19/10/1937

Novembre
SCHMITT Joséphine
PRADOT Jean-Jacques
JUNCK Yvonne

86 ans
78 ans
82 ans

06/11/1935
10/11/1943
12/11/1939

BLEY Daniel

93 ans

23/11/1928

Décembre
FREPPEL Jacqueline

85 ans

05/12/1936

WUST Odile

94 ans

14/12/1927

WURTZ Robert

80 ans

16/12/1941
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CONTACTER VOTRE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
POUR ….




Commander une poubelle, une poubelle avec serrure, un composteur
Faire part d’un changement de la composition de la famille
Identifier votre bac par une puce pour qu’il soit collecté

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

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/Redevance-incitative.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.

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 :
Fanny Buchert
au 03 88 05 35 78
pour convenir d’un rendez-vous
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Pour bénéficier de cette réception personnalisée,
les usagers particuliers sont invités à prendre rendez-vous via
leur espace personnel sur le site internet
www.impots.gouv.fr
Les rendez-vous peuvent également être pris par courriel à
sip-sie.wissembourg@dgfip.finances.gouv.fr
ou par téléphone au 03.88.54.18.90

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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É
Mesdames, Messieurs,
Nous venons de traverser une année éprouvante, chahutée par les mauvais cahots d’une crise sanitaire
inédite, qui bouleverse nos modes de vie et ébranle notre système économique !
Beaucoup d’entre nous ont été meurtris au sein de leur famille. Face à cette pandémie qui nous impacte
tous, la région Grand Est se bat à vos côtés et a choisi de mettre les bouchées doubles en démultipliant
les nécessaires solidarités.
Aux personnels soignants exposés en première ligne, la région a notamment apporté les masques leur faisant cruellement
défaut. Aux lycéens, nous avons permis la continuité pédagogique à distance, puisque le Grand Est a été la première région de
France à doter progressivement les 192 000 lycéens d’un ordinateur, à donner accès à près de 8 500 ressources numériques et
à recruter 110 informaticiens pour accompagner ce changement. Une initiative parfois accueillie avec scepticisme en 2017
lorsque nous avons effectué ce choix avant-gardiste, et désormais louée. Et je veux saluer ici le travail des enseignants et des
jeunes qui ont dû se réinventer dans leurs méthodes de travail et trouver les meilleurs ajustements, avec le soutien des parents,
pour persévérer sur la voie de la réussite scolaire.
Dans la même veine novatrice, le déploiement de la fibre très haut débit (THD) pour tous, avec le soutien de différents partenaires, fait de nos territoires la première région de France à être entièrement fibrée. Dans une Alsace du Nord désormais couverte
à plus de 80% par la fibre, celle-ci facilite le maintien de nos liens intergénérationnels et la continuité de nos activités multidisciplinaires, durant ces mois où nous sommes appelés à limiter nos contacts en présentiel.
Notre engagement au service du progrès économique et social des territoires et des habitants a également conduit la région à
mettre sur pied non seulement des mesures d’urgence, mais également un plan de relance ambitieux centré notamment sur nos
commerces et entreprises dans toutes leurs diversités (industrielle, artisanale, agricole…). Un programme sur mesure pour les
structures de petite taille qui maillent nos campagnes nos villes, est destiné à leur permettre de solidifier et renforcer leurs activités pour continuer à être pourvoyeurs d’emplois.
Que ce soient des projets structurels portant sur un large périmètre ou des projets dans nos communes, l’ensemble de nos
politiques s’attachent à relever le défi du développement durable qui requiert de concilier impératifs environnementaux, développement économique et progrès social. De nombreuses aides sont destinées à réduire la dépendance aux énergies fossiles en
optant pour des énergies renouvelables (solaire, bois, agrocarburants…), ou réhabiliter des espaces de friches...
Les élus de la région attachent également une importance particulière à l’accès pour tous, à des services de qualité. La région a
déployé un vaste programme d’aides aux communes rurales pour mettre en place de nouveaux services destinés à améliorer la
qualité de vie de ses habitants. Ainsi, tel espace d’accueil, espace de sport ou de culture… et autres progrès du cadre de vie,
ont pu être concrétisés avec l’aide de la région.
Dans ce contexte de crise, donner corps au bien vivre ensemble reste plus que jamais la colonne vertébrale de nos politiques
publiques. La concertation avec les citoyens et l’aménagement harmonieux des territoires - économique, environnemental et
sociétal - en sont les principaux piliers.
« Le vrai courage ne se laisse jamais abattre » disait un célèbre écrivain. Tenons bon et entrons dans cette nouvelle année
2021, animés d’espoir, de désir de renouveau et d’ambition de reconquêtes.
E gutes nejes Johr und àlles Beschte!

Evelyne Isinger, Conseillère Régionale
Déléguée au transport transfrontalier
evelyne.isinger@grandest.fr

MAISON DE LA RÉGION EN CHARGE DU SECTEUR DE L’ALSACE DU NORD : TÉL : 03 88 03 40 80 - maison.saverne-haguenau@grandest.fr
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Le mot du Député
Nous tournons la page de 2020, sans trop de nostalgie pour la plupart d’entre
nous …
Nul doute que cette année restera marquée par la pandémie du
coronavirus, qui a bouleversé notre quotidien, dès le printemps avec un
premier confinement, suivi d’un second à l’automne.
Ceux qui n’ont pas été personnellement touchés connaissent tous un proche qui malheureusement a été
frappé par cette maladie sournoise. Je veux donc avant tout avoir une pensée émue pour les
victimes, les malades, mais aussi pour les soignants qui se mobilisent sans relâche depuis de longs mois.
Dans le monde globalisé d’aujourd’hui, les échanges ont très vite fait circuler le virus d’un pays à
l’autre et rares sont les secteurs encore exempts. Au-delà de la mise à l’épreuve de nos systèmes de
santé, c’est toute l’économie qui a pris un coup d’arrêt. Il existe certes des mesures d’accompagnement
pour les salariés contraints de rester chez eux, des soutiens financiers pour nos PME. Mais chacun
s’accorde à dire que retrouver une vie sociale et économique normalisée est notre souhait le plus cher.
Dans ce cadre, la recherche de vaccins avance et c’est là une première source d’espoir pour le
nouveau chapitre qui s’ouvre. Si des restrictions subsistent pour limiter les risques de contagion lors des
« fêtes » de fin d’année, je me réjouis que le gouvernement ait pu assouplir les contraintes qui
pèsent sur chacun depuis de longues semaines. Avec la prudence qui s’impose, j’espère que chacun
pourra partager un bon Noël avec ses proches.
Le 1er janvier 2021 notre région va aussi voir s’installer la Collectivité Européenne d’Alsace, qui remplacera les deux conseils départementaux. C’est un premier pas qui doit permettre à terme à
l’Alsace de retrouver tous les moyens d’agir au plus près de ses citoyens : une balle à saisir au bond par
les élus qui seront installés début janvier puis renouvelés lors des élections de juin prochain. C’est aussi
une belle opportunité pour renforcer notre coopération avec nos voisins du Rhin supérieur.
Pour la nouvelle année, plus que jamais, je vous souhaite une excellente santé, la première de nos
richesses. Gardons collectivement l’espoir que 2021 nous apporte une relance économique, une plus
grande liberté et douze mois d’opportunités de bonheur partagé.
Mes meilleurs vœux pour 2021 à toutes et à tous. Alles Guede fers neje Johr !
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Canton de WISSEMBOURG

VOS CONSEILLERS
DÉPARTEMENTAUX
à votre écoute !
Madame, Monsieur,
L’année qui s’achève aura vu l’Alsace et ses habitants profondément meurtris. 2020 restera pour nous
toutes et tous comme une année particulière marquée par les crises sanitaires, économiques et sociales,
mais c’est aussi une année où plus que jamais l’Alsace a su faire preuve de résilience et durant laquelle la
solidarité et l’humanisme rhénan ont fait leur preuve. 2020 restera également comme la dernière année des
Conseils Départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, puisque dès le 1er janvier 2021 ceux-ci seront
regroupés au sein de la Collectivité Européenne d’Alsace, dotés alors de compétences complémentaires et
supplémentaires.

Plus proche, plus efficace, plus rapide et plus visible… L’action et les politiques publiques portées par
la Collectivité Européenne d’Alsace répondront aux attentes exprimées au quotidien par les alsaciennes et
les alsaciens. Attractivité, développement économique, transfrontalier, bilinguisme, tourisme, mobilité…
seront dès demain pensés, gérés et développés à cette échelle et à celle de son espace rhénan.
Elles se construiront pour vous et avec vous. Le lien de proximité qui existe aujourd’hui sur notre canton,
entre les habitant (e)s et élu(e)s que nous sommes, sera préservé. Les 80 cantons alsaciens demeureront le
périmètre d’élection et d’action de vos représentants départementaux.

2021 verra ainsi la renaissance institutionnelle de l’Alsace au travers de la Collectivité
Européenne d’Alsace et de l’avènement des Conseillers d’Alsace. Soyez assurés qu’ils seront attachés à conserver et promouvoir l’accompagnement que nous vous apportons ainsi qu’à notre territoire, et
ce avec pour unique objectif d’améliorer votre vie quotidienne à tous les âges de la vie.
E glickliches Nejes Johr in Ejch àlli.

Stéphanie KOCHERT & Paul HEINTZ
Conseillère et Conseiller Départementaux du canton de Wissembourg

Contact :
03.88.76.65.03 - laetitia.kirch@bas-rhin.fr
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VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ ET
REMISE DU PRIX SYLVOTROPHÉE PAR LE PARC RÉGIONAL DES VOSGES DU NORD
À LA COMMUNE DE CLIMBACH LE 13 JANVIER 2020
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AUX NOUVEAUX
CLIMBACHOIS

EN

2020

Famille Halstenbers Roman, 13 Rue des Roses
– Famille Poinapin, 1C Route de Bitche
– Reber Christian, 2 Impasse des Merisiers
– Famille Heintz tiffany, 6 Route de Soultz sous Forêts
– Salick Ashvin, 2B Route de Soultz sous Forêts
– Famille Lanoix Michel, 4 Route de Bitche
–



LES LAURÉATS DU CONCOURS
DU FLEURISSEMENT DES MAISONS FLEURIES DE 2019
1er prix
2eme prix
3eme prix

Mme Angèle KASTNER
Mme Marie-Paule SCHWEICKART
Mme Elisabeth HUMBERT
et M. Gérard HOERTH

Prix d'encouragement :
 Mme Rachel SCHNEIDER
 Mme Colette SCHMITT
 Mme Suzanne LEIDNER
 M. René HABERER
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Message du Président de la République
A l’occasion de la commémoration de la victoire du 8 mai 1945
Ce 8 mai ne ressemble pas à un 8 mai.
Il n’a pas le goût d’un jour de fête.
Aujourd’hui, nous ne pouvons pas nous rassembler en nombre devant
les monuments de nos villes, sur les places de nos villages, pour nous
souvenir ensemble de notre histoire.
Malgré tout, la Nation se retrouve par la pensée et les mille liens que
notre mémoire commune tisse entre chacun de nous, cette étoffe des
peuples, que nous agitons en ce jour dans un hommage silencieux.
C’est dans l’intimité de nos foyers, en pavoisant nos balcons et nos
fenêtres, que nous convoquons cette année le souvenir glorieux de
ceux qui ont risqué leur vie pour vaincre le fléau du nazisme et
reconquérir notre liberté.
C’était il y a 75 ans.
Notre continent refermait grâce à eux le chapitre le plus sombre de son
histoire : cinq années d’horreur, de douleur, de terreur.
Pour notre pays, ce combat avait commencé dès septembre 1939.
Au printemps 1940, il y a 80 ans, la vague ennemie avait déferlé sur
les frontières du Nord-Est et la digue de notre armée n’avait pas tenue.
Nos soldats pourtant s’étaient illustrés à de nombreuses reprises.
Ceux de Montcornet, d’Abbeville, de Gembloux ou de Stone, les hommes de Narvik, les cadets de Saumur, l’armée des Alpes avaient
défendu avec vigueur notre territoire et les couleurs de notre pays.
Ils sont « ceux de 40 ». Leur courage ne doit pas être oublié.
Dans le crépuscule de cette « étrange défaite », ils allumèrent des
flambeaux. Leur éclat était un acte de foi et, au cœur de l’effondrement, il laissait poindre la promesse du 8 mai 1945.
Cette aube nouvelle fut ensuite conquise de haute lutte par le combat
des armées françaises et des armées alliées, par les Français Libres
qui jamais ne renoncèrent à se battre, par le dévouement et le sacrifice
des Résistants de l’Intérieur, par chaque Française, chaque Français
qui refusa l’abaissement de notre nation et le dévoiement de nos
idéaux.
La grande alliance de ces courages permit au Général DE GAULLE
d’asseoir la France à la table des vainqueurs.
La dignité maintenue, l’adversité surmontée, la liberté reconquise, le
bonheur retrouvé : nous les devons à tous ces combattants, à tous ces
Résistants.
A ces héros, la Nation exprime son indéfectible gratitude et sa reconnaissance éternelle.
Le 8 mai 1945, c’est une joie bouleversée qui s’empara des peuples.
Les drapeaux ornaient les fenêtres mais tant d’hommes étaient morts,
tant de vies étaient brisées, tant de villes étaient ruinées. A la liesse
succéda la tristesse et la désolation. Avec le retour des Déportés, les
peuples découvrirent bientôt la barbarie nazie dans toute son
horreur…
Rien, plus jamais, ne fut comme avant.
La fragilité révélée de nos vies et de nos civilisations nous les rendit
plus précieuses encore. Au bout de cette longue nuit qu’avait traversé
le monde, il fallait que l’humanité relevât la tête. Elle venait de découvrir horrifiée qu’elle pouvait s’anéantir elle-même et il lui fallait désormais refaire le monde, de fond en comble, ou à tout le moins
« empêcher que le monde ne se défasse », selon le mot de Camus.
Ce fut l’heure, en France, de l’union nationale pour fonder « les beaux
jours » annoncés par le Conseil National de la Résistance et bientôt
retrouvés.
L’heure, en Europe, de l’effort commun pour bâtir un continent pacifié
et fraternel.
L’heure, dans le monde, de construire les Nations unies et le multilatéralisme.
Aujourd’hui, nous commémorons la Victoire de ce 8 mai 1945, bien
sûr, mais aussi, mais surtout, la paix qui l’a suivie.
C’est elle, la plus grande Victoire du 8 mai. Notre plus beau triomphe.
Notre combat à tous, 75 ans plus tard.
Vive la République !
Vive la France !
Emmanuel MACRON
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C’était il y a un siècle,
ce 10 novembre 1920,
la Grande Guerre est achevée depuis deux ans.
Dans la citadelle de Verdun, Auguste THIN, soldat de deuxième classe et
pupille de la Nation, dépose un bouquet d’œillets blancs et rouges sur le
cercueil d’un soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres, de
l’Artois, de la Somme, du Chemin-des-Dames, de Lorraine, de la Meuse…
Un de ces braves ! Un des poilus qui participa à une interminable guerre.
Un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la Victoire.
Un parmi des milliers qui est devenu le Soldat inconnu.
Le 11 novembre 1920, le peuple de France l’accompagne solennellement sous les voûtes de l’Arc de Triomphe.
La patrie, reconnaissante et unanime, s’incline respectueusement devant
son cercueil, en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le
drapeau tricolore.
Quelques mois plus tard, il était inhumé.
Depuis 1923, la Flamme du Souvenir veille, nuit et jour, sur la tombe.
Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s’éteigne la mémoire.
La sépulture du Soldat inconnu est devenue le lieu du recueillement
national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour
la France. Cet anonyme représente chacun de nos morts et tous nos
morts en même temps.
Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans
chaque ville et village de France, dans chacun de nos monuments aux
morts, dans chacun des cimetières, dans nos mémoires familiales.
Elle vit dans l’œuvre de Maurice GENEVOIX qui entre aujourd’hui au
Panthéon. Le Président de la République l’a souhaité en l’honneur du
peuple de 14-18.
Maurice GENEVOIX n’entre pas seul dans le temple de la Nation.
Il y entre en soldat des Eparges, en écrivain et en porte-étendard de
« Ceux de 14 ».
Il y entre avec ses millions de frères d’armes, ceux dont il a immortalisé
le souvenir, l’héroïsme et les souffrances.
Il y entre avec toute la société, de la première ligne à l’arrière, mobilisée
face à l’adversité et qui a tenu avec une admirable endurance.
8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau,
aucun d’entre eux ne revint totalement indemne.
Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leur
âme. 1 400 000 tombèrent au champs d’honneur. Nous ne les oublions
pas. Inlassablement, nous les honorons.
Chaque 11 novembre, la Nation rend également un hommage solennel à
tous les morts pour la France, ceux d’hier et ceux d’aujourd’hui.
Chaque année, nous rappelons leur nom.
Chaque 11 novembre est un moment d’unité nationale et de cohésion
autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la
servent avec dévouement et courage.
En ces instants, au souvenir des évènements passés et aux prises avec
les épreuves de notre temps, nous nous rappelons que c’est tout un
peuple, uni et solidaire, qui fit la guerre, qui la supporta et en triompha.
Geneviève DARRIEUSSECQ,
Ministre déléguée auprès de la ministre des Armées,
Chargée de la Mémoire et des Anciens combattants
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DISTRIBUTION DES COLIS DE NOËL
POUR NOS AÎNÉS
LE 19 DÉCEMBRE 2020

Chaque année, début décembre, la commune organise le traditionnel repas des aînés .
Les personnes âgées de 65 ans et plus sont invitées, en signe de remerciement, de respect mais aussi d’amitié.
Ces moments privilégiés sont si précieux, si riches d’échanges et de convivialité; c’est pour cela que la
municipalité y tient tant.
Malheureusement, cette année, la situation sanitaire actuelle ne nous a pas permis de nous réunir.
C’est pour cela, que la municipalité a décidé d’offrir un colis de Noël à chaque personne âgée de 65 ans et
plus.
Le samedi 19 décembre 2020, au matin, nos conseillers municipaux ont effectués la livraison à
domicile des « colis de Noël ».
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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LA RENTRÉE SCOLAIRE 2020 - 2021

:
2, Route de Soultz sous Forêts
67510 CLIMBACH
Tél. : 03 88 94 48 84
courriel :
ce.0670648R@ac-strasbourg.fr
É

É

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

Lundi Mardi Jeudi et vendredi de
8h15 à 11h45 et 13h30 à 16h
Accueil le matin à 8h05
et après midi à 13h20

:
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
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INTERVENTION SUR LA BIODIVERSITÉ AVEC
PASCAL GEROLD (C.I.N.E.)
CENTRE D'INITIATION À LA NATURE ET À L'ENVIRONNEMENT
Qu’est-ce la biodiversité ? C’est diversité de la vie.
Elle est composée de :
– Diversité des espèces (hommes, animaux…)
– Diversité génétique (des gênes dans les espèces)
– Diversité des milieux (forêt, rivière…)
Nous avons fait un inventaire en forêt…… des petites bêtes de
la forêt… des arbres de la forêt… des « fleurs » de la forêt… des
oiseaux de la forêt… des mammifères de la forêt.
Nous avons parlé des menaces de la biodiversité : La déforestation, la pêche intensive, la pollution, la sécheresse, les produits
chimiques (engrais/pesticide), la destruction des milieux où
vivaient les animaux, les espèces invasives …
Nous avons parlé des solutions quant aux menaces :
– Planter des arbres.
– Mettre des panneaux.
– Fabriquer des nichoirs.
– Eviter les pesticides.
– Manger moins de viande…
L’effet de serre: Il provient du gaz carbonique des voitures, des
pets et des rots des vaches (élevage intensif), des engrais et de la
déforestation. Nous avons fait une expérience qui explique ceci.
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SORTIE VERGER-ECOLE.
Vendredi 2 octobre, nous nous sommes
rendus au verger de Wissembourg.
Il y avait 3 ateliers :
Nous avons gouté du jus de pomme et du jus
de raisin qui était très sucré.
Nous avons aussi dégusté trois variétés de
pommes plus ou moins sucrées.
Nous avons découvert différents fruits et légumes.
Nous avons découvert les différents arbres et
arbustes du verger.
On a découvert un hôtel à insectes.
Ils font des murs dans les trous pour mettre
les œufs pour l’hiver.
On a utilisé un ramasse-fruit pour les noix et
les pommes.
Petite question :
Page n°34

Quel est le fruit du plaqueminier ?
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« JEUX DE PISTE
AU PORCHE DE LA CHAPELLE »
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« PLANTATION D’ARBRES
ET D’UN FRAISIER »
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Juste avant les congés, la municipalité a distribué un petit présent et un goûter aux enfants de notre école.
Ceci afin, de faire vivre, tout de même, un peu l’esprit de Noël.
Le traditionnel spectacle et le moment de convivialité tant apprécié chaque année, n’ayant pu se tenir
du fait de la situation sanitaire.
Mais, ce n’est que partie remise, dès que possible, nous offrirons une belle fête à nos petits bouts de
chou.
Page n°38
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" Les p'tits montagnards"

** ACCUEIL SCOLAIRE ET ANIMATION **
Encore une année écoulée au périscolaire de
Climbach et je me réjouis d’en passer une autre, en
présence de vos enfants qui me montrent une
grande gentillesse.
Cette année pour Noël, les enfants ont participé à la
décoration de Noël du village.
Je tiens à remercier la commune pour son
soutien, afin que le périscolaire fonctionne dans la
joie et la bonne humeur.
Je vous souhaite à tous une très bonne année 2021,
et prenez soin de vous et de vos proches.
SCHMITT Gabrielle
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Nous avons connu une année très particulière : le confinement, le déconfinement,
le reconfinement, le déconfinement progressif, les autorisations de sortie….
Depuis le 15 mars 2020, nos vies ont été bouleversées…, notre société toute
entière a été mise à l’épreuve par la Covid 19, notre vie paroissiale a ainsi été fortement affectée aussi : des sépultures avec 10, puis 20, puis 30 personnes : difficile à vivre pour les familles ; les mariages, les baptêmes, les 1ères communions et
professions de foi reportés…. Je garde l’image du Pape seul devant une place
St Pierre vide sous un baldaquin alors que la pluie tombait, parlant au monde entier. Une vie très perturbée !
Une nouvelle année commence : Au milieu du quotidien souvent envahi par le
doute ou le chagrin, l’Espérance vient rallumer la flamme. L’espérance est la
lumière qui donne sens à notre vie et les cœurs qu’elle éclaire retrouvent paix et
harmonie.
Que cette espérance pousse la porte de 2021 !
Que nous puissions respirer la sérénité ! Que le courage nous stimule ! Que le
sourire nous fasse retrouver la joie à visage découvert ! Que la patience nous aide
à croire en des jours meilleurs !…
Bonne année à vous tous et toutes, et à toutes vos familles,
Bonne année en paroisse.
Surtout, prenons soin les uns des autres, et merci vivement aux petites mains de
notre paroisse, qui font perdurer notre Eglise.
Simon Kochert,
Président du Conseil de Fabrique de Climbach

é
Mot d’ordre – paroisse protestante – 2021
« Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux » Luc 6,36
Lorsque nous recevons comme parole d’envoi pour toute une année, un texte
comme celui-ci, nous sommes d’abord en droit de nous demander ce que le mot
‘’miséricordieux’’ signifie vraiment.
Et lorsque nous cherchons dans les dictionnaires, il nous est rappelé que cela
veut tout simplement dire : qui a de la compassion, qui pardonne facilement.
Alors évidement, lorsque nous sommes exhortés à la compassion et à pardonner comme Dieu le fait, cela peut nous impressionner ou nous questionner.
Dans un contexte difficile comme le nôtre, touché par une pandémie, où l’on se
méfie des autres, où la haine et l’insécurité augmentent, ou les détresses économiques, psychologiques, familiales nous bouleversent, il est bon de réentendre,
dans toute sa profondeur, l’appel de l’Evangile qui nous dit : sois compatissant.
Bien sûr, il y a de nombreuses façons d’être compatissant, mais osons absolument construire ensemble une société, osons ouvrir des lieux tels que les
églises, où nous pouvons apprendre à vivre-ensemble, en toute compassion.
Sophie Herrlé, Pasteure
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Chers habitants de Climbach,
Une année 2020 compliquée sur bien des points. Une pandémie qui dure et entraine une crise économique,
une période d'incertitude pour chacun.
Malgré tout, il faut avancer et continuer à vivre.
Restons confiant. La science progresse rapidement. Le jour viendra où le virus sera vaincu, des traitements
efficaces seront trouvé, la recherche sur la vaccination avance à pas de géants.
Cette pandémie nous aura tout de même appris que le plus important c'est notre santé et celle de nos
proches. Elle nous a privés de notre liberté, celle d'aller et venir. Cette liberté que nous ne savions plus
apprécier à sa juste valeur. Ces choses simples de la vie que nous avons découverte ou redécouverte,
comme le charme et le calme de notre village.
La pandémie a bloqué en début d'année les interventions de la section pour des raisons sanitaires.
Avec l'été et le recul de la pandémie, le service a repris, et les nombreuses interventions pour destructions
de nid de guêpes et de frelons aussi.
Ces interventions pour destructions de nids d'hyménoptères ont mobilisé les mêmes personnel de nombreuses soirées, vu notre faible effectif. Malgré tout, nous nous efforçons de vous servir au mieux.
Je tiens à remercier l'ensemble du personnel de la section de Climbach pour son investissement et son
dévouement tout au long de l'année pour les différentes missions confiées (formations, interventions)
Un coup de chapeau à Sacha Kastner qui a rejoint nos rangs, actuellement en formation, il pourra participer
aux interventions en 2021.
Je remercie également la municipalité, en particulier Madame le Maire pour son soutien tout au long de
l'année.
En ces fêtes de fin d'année, il est primordial et important, de ne pas oubliez pas les gestes barrières. Ils peuvent sauver des vies.
Un grand merci à vous, habitants de Climbach pour vos dons pour les calendriers, malgré le contexte compliqué.
A l'aube de cette nouvelle année 2021, permettez-moi de vous présenter tous mes vœux de
santé, joie et bonheur.

Lieutenant Fabrice SCHREIBER
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Le country club de Climbach, fort de sa vingtaine de membres, se retrouve en général les lundis soirs
pour ses cours et répétitions dans la bonne humeur .
Malheureusement, dans cette période de crise sanitaire, notre programme a été fortement perturbé.
Nous avons eu la chance, le 26 janvier dernier, d'organiser notre journée "kesselfleisch; depuis nos activités ont dû être arrêtés .
Nous espérons vous revoir très nombreux pour notre journée récréative au mois de septembre prochain .

Bonnes fêtes de fin d'années à tous.
Malgré la configuration spéciale de l’année 2020, qui a engendré la suspension du championnat
(après notre première victoire) le COC reste actif.
Nous avons commencé les travaux de réaménagement du terrain communal.
Début de l’année 2021, l’entreprise TROG posera la nouvelle main courante et pour vous accueillir
dans de bonnes conditions, un rafraichissement du club house se fera également.
Merci aux membres présents lors de ces journées de travaux.
Le club s’est enrichi d’une section tennis. Nous avons décidé de donner la gestion de cette cellule à
Monsieur KIENY Laurent. Merci à lui.
Nous avons également l’objectif d’agrandir nos effectifs, pour la création d’une section « foot loisirs », voir une équipe 2, pour se
faire, nous faisons appel à vous.
Toutefois, nos manifestation ont pu avoir lieu : le 13 juillet avec les mesures sanitaires en vigueur et la soirée hareng qui s’est
malheureusement transformée en plat à emporter, mais qui a connu un réel succès. Vu la grande demande, elle aura lieu 2 fois
dans l’année.
Un grand merci à toutes les personnes qui nous soutiennent lors de ces manifestations et à nos fervents supporters ainsi qu’au Conseil Départemental qui a aidé les
associations à ne pas sombrer durant cette crise.

DATE À RETENIR :
 LE 27 MARS 2021
 13 JUILLET 2021
 LE 27 NOVEMBRE 2021

SOIRÉE HARENG
FÊTE NATIONALE
SOIRÉE HARENG

Les membres et joueurs du COC s’associent à moi pour vous souhaiter une très bonne année, en espérant vous retrouver
l’année prochaine dans de meilleures conditions.
Préservez vous, votre famille et surtout votre santé.
Gouder rutsch,
KASTNER Carine, Présidente du COC
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Alfred Roser
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