
Le petit Salmbachois

Salmbach, 
village étoilé

Votre bulletin d’informations communales
N°1
2021

Mairie : 39 rue Principale, 67160 Salmbach - www.salmbach.fr



Directeur de la publication : Jacques Weigel 
Rédaction : Myriam Frison
Conception graphique : Julie Bellule, Steinseltz
Impression : Medialogik, Drachenbronn
Dépôt légal : décembre 2020
Contribution : Muriel Bauer, Brenda Brencklé, Patricia Fischer, Myriam Frison, 
Aurélie Hauck, Yolande Hickel, Rachel Hoffarth, Jean-Charles Hohweiller, 
Angèle Iffrig, Evelyne Isinger, Anne Kieffer, Laura Schmitt, 
Mélanie Starkbauer, Aline Stoltz, Jacques Weigel

 

Mairie : 03 88 94 32 44 / mairie.salmbach@orange.fr / www.salmbach.fr
Horaires d’ouverture : lundi de 9h à 11h, mardi de 13h à 15h, vendredi de 17h à 18h

Agence postale : 03 90 55 38 37 / ap.salmbach@laposte.fr
Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi de 9h à 11h

École : 03 88 53 61 72 / 0672288Y@ac-strasbourg.fr
Presbytère Schleithal : Abbé Johan-Mario Begliuomini 

03 88 94 32 04 ou 06 47 67 31 67 / johan.begliuomini@gmail.com
Communauté de communes Plaine du Rhin : 

03 88 53 08 20 / contact@cc-plaine-rhin.fr
Office du tourisme Seltz-Lauterbourg : 03 88 05 59 79 

www.tourisme-pays-seltz-lauterbourg.fr

Ayez les bons réflexes 

SANTÉ / SÉCURITÉSANTÉ / SÉCURITÉ
Samu : 15 
Pompiers : 18   
Police secours : 17
Médecin de garde : 03 69 55 33 33
Gendarmerie Seltz : 03 88 94 80 12
Cabinet infirmier Salmbach : 03 88 53 64 65
Ambulances Greiner Niederroedern : 03 88 54 67 72  
Ambulances Roland Beinheim : 03 88 86 31 46

ADMINISTRATIONADMINISTRATION
Trésorerie Seltz Lauterbourg : 03 88 86 50 68
Syndicat des eaux Lauterbourg : 03 88 94 80 67 
Centre des impôts Wissembourg : 03 88 54 18 90

AUTRES SERVICESAUTRES SERVICES 
Électricité ERDF : 09 72 67 50 67
Eaux/assainissement SDEA : 03 88 19 97 09
Architecte Conseil Urba concept (service gratuit) : 
03 88 68 37 00 / urba-concept@wanadoo.fr
Déchetterie Lauterbourg : 03 88 94 83 80
Déchetterie Wintzenbach : 03 88 86 18 22
Conciliateur de justice : 03 88 54 87 87 
(Rdv à prendre à la mairie de Wissembourg) 

AUTRES SERVICES AUTRES SERVICES 
Agence départementale d’information sur le   
logement ADIL (service gratuit) : 03 88 21 07 06
Violences conjugales : téléphoner au 3919 ou 17 
ou par SMS au 114
Enfance en danger : téléphoner au 119

TÉLÉPHONIETÉLÉPHONIE
Victime de spam vocal (appel furtif sur téléphone 
portable), attention à l’escroquerie, ne rappelez 
pas Signalement par SMS gratuit au 33 700 avec le 
texte « SPAM » qui sera transmis aux opérateurs. 
Échapper au démarchage téléphonique : 
inscription gratuite sur liste d’opposition
www.bloctel.gouv.fr. Une amende jusqu’à  
75 000€ est prévue pour les contrevenants. 
Vol ou perte de téléphone portable : 
bloquez instantanément votre téléphone en indi-
quant votre IMEI (International mobile Equipment 
Identity) au service client de votre opérateur ou 
dans votre espace personnel internet. 
Pour trouver votre IMEI : tapez sur votre portable 
*#06#. À conserver soigneusement.



Chers Concitoyens,

Nous avons vécu une année terrible avec cette 
pandémie qui s’est manifestée dès le mois 
de mars. En date du 27 novembre, le Centre 
Hospitalier de la Lauter déplorait vingt-quatre 
décès au cours de la première vague et douze 
au cours de la deuxième. Dans notre village 
fort heureusement, nous n’avons subi aucune 
perte. Cette pandémie a laissé des traces 
pour nous tous. Nos déplacements ont été 
drastiquement réduits, entraînant un manque 
certain de convivialité, tant en famille qu’entre 
amis ou en société. Aucune manifestation ou 
activité sportive ou associative depuis le mois 
de mars, ni même de vie scolaire durant la 
première vague n’ont pu avoir lieu.

Notre salle des fêtes n’aura connu aucun 
moment familial ou associatif. Nous gardons 
cependant espoir d’une année plus clémente 
avec ce vaccin que l’on nous annonce.

Pour ce mois de décembre, l’école n’a pas 
pu organiser son traditionnel marché de Noël 
apprécié par toutes les générations, dans la 
cour d’école, avec son ambiance chaleureuse, 
ses jolies décorations et son vin chaud.  

La commune a cependant remis un cadeau à 
chaque élève comme les années précédentes. 

Par ailleurs, nous n’avons pas pu mettre à 
l’honneur nos aînés avec le repas festif de 
Noël à la salle des fêtes. Aussi, l’ensemble du 
Conseil Municipal a décidé de leur offrir une 
corbeille garnie pour soutenir nos artisans et 
producteurs locaux.

Comme vous aurez pu le constater, nous 
avons également amélioré notre décoration de 
Noël grâce à la fabrication d’étoiles qui sont 
présentes dans tout le village, ainsi que la 
nouvelle crèche devant l’église fabriquée par 
mon frère Pierre et mise en place par Pascal 
et Rémy. Désormais, seul le couvre-feu est 
de mise et laisse augurer des périodes plus 
positives. 

Prenez soin de vous, de vos proches et de vos 
voisins. 

Avec tous mes meilleurs vœux.

Votre Maire, Jacques Weigel

Édito

LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

Maire :  Jacques Weigel

Adjoints : 
Charles Strasser, Myriam Frison, Rachel Hoffarth

Conseillers : 
Arnaud Besnard, André Brencklé, Yann Brencklé, 

Eric Duflot, Rémy Forster, Vincent Heilmann, 
Camille Isinger, Mathieu Maréchal, Marcel Margraff, 

Yvonne Nold, Laura Schmitt

Congés de Noël: 
La mairie sera fermée 

du 24 décembre 2020 au 1er janvier 2021 inclus
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Souhaiter

L’amitié se nourrit au fil des années de bon-
heur et douleurs partagés, cette année 2020 se 
termine avec un couvre-feu et des règles sani-
taires assouplies.
Je vous souhaite malgré tout un passage dans 
cette nouvelle année le plus doux possible et 
vous encourage à poursuivre vos efforts pour 
qu’enfin nous puissions nous retrouver tous 
ensemble.
Que mes vœux soient exaucés et faites bien 
attention à vous.

Denise Peigné, animatrice du club des aînés

LE MOT DU CLUB DES AÎNÉS
 
Depuis la rentrée de septembre 2020, l’école a 
connu de nombreux changements. 

Le plus émouvant fut le départ à la retraite 
fin septembre de notre chère aide maternelle 
Adrienne Bossert. Les liens ne sont pas totale-
ment rompus car Adrienne profite de diverses 
occasions (semaine du goût et la Saint Nicolas) 
pour gâter les élèves de l’école qui ont plaisir à 
la revoir à chaque fois ! 

Depuis les vacances de la Toussaint Anne Kie-
fer a pris le relais. Marion Brendel est venue 
renforcer notre équipe depuis septembre en 
qualité d’AESH (Accompagnant des Elèves en 
Situation de Handicap). Alizée Kaufenstein et 
Morgane Mosser, élèves à l’INSPÉ de Stras-
bourg (Institut National Supérieur du Professo-
rat et de l’Éducation) effectuent leur stage pro-
fessionnel dans la classe du cycle 2 d’octobre 
2020 à fin mars 2021. Et depuis le 14 décembre 
2020, Maéva Muller, en service civique, vient 
effectuer diverses missions éducatives, péda-
gogiques et citoyennes au sein de l’école pour 
une durée de 6 mois.
 
La rentrée de septembre 2020 a également 
été marquée par le contexte sanitaire. Les 
élèves portent le masque et appliquent avec 
sérieux les gestes barrières tout en continuant  
d’apprendre leurs leçons, leurs chansons, leurs 
poésies dans la joie et la bonne humeur ! 
 
En tout cas, nous espérons bientôt en voir le 
bout ! Continuons à appliquer les gestes bar-
rière et à combattre collectivement ce virus.
J’espère que la magie des fêtes de fin d’année 
saura faire pétiller les yeux des plus jeunes et 
que vous pourrez vous retrouver en famille à 
cette occasion.
Belles fêtes de fin d’année à tous et à toutes !

Patricia Fischer 

LE MOT DE LA DIRECTRICE DE L’ÉCOLE PRIMAIRE
«AU FIL DES MOTS»

En cette année 2020 
très particulière, toute 
l’équipe des Amis Ca-
valier de la Lauter a une 
pensée pour nos artisans 
et commerçants salm-
bachois qui soutiennent 
notre association depuis 
plusieurs années. 

Nous ne pouvons que vous conseiller de les 
soutenir encore plus en cette année 2021 par 
vos petits présents à destination des per-
sonnes qui vous sont chères. Quant à nous, 
nous sommes sûrs de pouvoir compter sur 
votre présence autour d’un bon moment spor-
tif à partager lors de nos prochaines manifes-
tations prévues à ce jour le 11 avril, ainsi que 
les 8 et 9 mai. Nous vous souhaitons nos meil-
leurs vœux de paix, santé, bonheur et prospé-
rité pour cette nouvelle année 2021.

Bertrand Brencklé, Président

LE MOT DES AMIS CAVALIERS DE LA LAUTER 

C’est sous un climat social et sanitaire bien 
particulier de cette fin d’année, que je vous 
présente mes voeux au nom des membres de 
l’association.
Malheureusement notre Lauterfescht n’a pu 
avoir lieu cette année. Il faut espérer que ça 
sera que reculer pour mieux sauter pour cette 
fête en 2021, le dimanche 1er août.
En attendant de pouvoir se retrouver à cette 
fête conviviale, au nom de l’équipe de Salm-
bach animations, je vous souhaite tout ce dont 
vous avez besoin, à commencer par la santé.

Laurent Denis, 
Président de Salmbach animations

LE MOT DE SALMBACH ANIMATIONS



Chaque participation est précieuse, 
merci Jean-Charles !
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Cette année exceptionnelle nous a fait com-
prendre que l’entraide est très importante entre 
voisins, amis ou tout simplement avec une per-
sonne inconnue.
Les pompiers le savent et sont toujours là pour 
la population depuis des décennies. Je vou-
drais remercier toutes les personnes qui nous 
soutiennent lors de nos fêtes. Comme il n’y 
en a pas eu cette année, nous n’avons qu’une 
rentrée d’argent pour les calendriers. Vous 
vous êtes déplacés au dépôt ou chez moi et 
vous nous avez ouvert la porte, toujours avec 
le masque bien sûr. Merci à vous tous.

Durant cette dure année 
nous avons tout de même 
une petite lumière puisque 
Chloé Frison a intégré les 
jeunes sapeurs-pompiers 
de Lauterbourg. Je suis 
très fier d’elle, je lui sou-
haite beaucoup de force 
et de courage pour son 
engagement.
Peut-être qu’un jour elle 
grossira les rangs des 
pompiers de Salmbach.

Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin 
d’année entourés de vos proches.
Faites attention à vous et que 2021 soit plus 
paisible et plus joyeuse.

Denis Brencklé, Président

LE MOT DE L’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
L’année 2020 ne s’ef-
facera pas de si tôt de 
nos mémoires et 2021 ne 
nous laisse pas présager 
le meilleur.
Il est bien difficile de 
penser à la joie de Noël, 
temps par excellence où 
la famille se retrouve. 
Cette année, les fêtes ne 
seront pas comme les 
autres.
Je me dis toujours qu’un bien peut sortir d’un 
mal. C’est à nous de faire en sorte de ne pas 
tomber dans la morosité et la dépression.
Noël n’est pas une fête où l’on broie du noir. 
Noël est, et sera toujours cette lumière d’espoir 
qui brille dans la nuit.
Pour certaines familles, cette lumière s’est 
éteinte par la maladie, la mort d’un proche, une 
épreuve…
Cette crise sanitaire et économique doit nous 
rappeler que nous sommes une grande famille 
qui avance vers un but, vers son Dieu. Seul 
l’égoïsme et l’individualisme sont là pour briser 
cette famille humaine qui n’a pas de frontière 
dans l’Amour.
De belles choses ont été vécues lors des deux 
confinements, tout ne fût pas sombre. Conti-
nuons cet élan et faisons de Noël une fête 
inoubliable, certes différente, mais belle. Nous 
laissant toujours la possibilité de croire et d’es-
pérer. 
Soyons attentifs les uns vis-à-vis des autres !
Gardons dans nos cœurs cette lumière qui ne 
s’éteindra jamais, car elle est éternelle et même 
la mort ne saurait la faire disparaître.
Chers amis, du fond de mon cœur, je vous sou-
haite un joyeux Noël !

Abbé Johan, curé

LE MOT DU CURÉ

Une année 2020 si particulière touche à sa fin, 
je souhaite à nos membres et à toute la popu-
lation de Salmbach un  joyeux Noël, de bonnes 
fêtes de fin d’année en respectant les gestes 
sanitaires pour faire disparaitre ce virus.

Léon Feist, Président

LE MOT DES ARBORICULTEURS

Toute l’équipe des infirmières(er) de Salmbach vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année. 
N’oubliez pas les gestes barrière : quand on aime, on protège ! Pour votre information, les infir-
mières sont habilitées à faire les tests de dépistages PCR à domicile. Si besoin, n’hésitez pas à les 
contacter au numéro 03 88 53 64 65.

Angèle Iffrig

LE MOT DES INFIRMIERS
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Souhaiter

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 ! Beau-
coup 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 dis-
tance, 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 8500 
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 entiè-
rement 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, 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 éga-
lement 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 et 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 es-
paces 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. Ain-
si, 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 en est le principal pilier. 
« 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 recon-
quêtes. 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

LE MOT DE LA CONSEILLÈRE RÉGIONALE
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Souhaiter

Contact :   
03.88.76.65.03 - laetitia.kirch@bas-rhin.fr 

 

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 
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Fédérer

Dans le cadre du projet de rénovation du 
presbytère, un test d’étanchéité devra être ré-
alisé avant le démarrage des travaux et après 
les travaux. L’offre d’Alphadiagalsace a été re-
tenue pour un montant de 1296 € TTC.

Restauration calvaire : le sculpteur Hattemer 
de Bouxwiller a été retenu pour un montant de 
5720 € TTC.
La commune participera aux frais de restaura-
tion à hauteur de 500 €. Le Conseil de Fabrique 
paiera le reste à charge.

École : un projet “Cirque” 
avec l’école Graine de 
Cirque de Strasbourg est 
prévu du 15 au 19 mars 
2021. Le conseil munici-
pal accorde une subven-
tion de 5€ par enfant par-
ticipant.

Vitesse :  instauration 
d’une limitation de vi-
tesse à 30 km/h sur l’en-
semble de la commune 
pour tous les véhicules 
de 7,5T et plus.

Afin d’endiguer de manière conséquente les 
eaux pluviales, il y a lieu de réaliser divers tra-
vaux et principalement dans la rue de la Gare 
et à l’aire de jeux pour un montant global de 
197 903 € HT.
Ces travaux sont les suivants :
• augmenter le diamètre de la conduite qui 
passe sous la rue de la Gare
• abaisser le niveau de la voirie sur une portion 
de 50m
• modifier la piste cyclable au nord de la rue de 
la Gare
• élargir le fossé avec un lit mineur et un lit ma-
jeur
• dépose de l’aire de jeux, réfection et repose de 
celle-ci et acquisition de nouvelles structures.  
Il est également prévu de créer un bassin de 
rétention d’eau en amont de Salmbach, côté 
Siegen pour un montant de 26 686 € HT.
Différentes subventions et fonds de concours 
seront sollicités.

EXTRAIT DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL : PÉRIODE DE SEPTEMBRE À DÉCEMBREEXTRAIT DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL : PÉRIODE DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE



COLLECTE DE PAPIER
Une benne de collecte sera mise en place, Place 
de la Laiterie, les week-ends du vendredi au di-
manche :
du 15 au 18 janvier 2021/du 16 au 19 avril 2021
du 16 au 19 juillet 2021/du 15 au 18 octobre 2021
(attention du 15 au 18 octobre la benne sera posi-
tionnée sur le parking de la salle des fêtes).

COLLECTE DE BOUCHONS ET PILES
L’école poursuit sa collecte des bouchons
(plastique et liège) et des piles. 

DÉNEIGEMENT ET SABLAGE
La commune se charge du déneigement des 
chaussées communales. Nous vous rappelons 
qu’il vous incombe d’assurer le déblaiement et 
sablage des trottoirs pour assurer le passage pié-
ton. En cas d’accident, votre responsabilité pour-
rait être engagée.

OBJETS PERDUS
Pour votre information, certains objets, perdus 
dans le village, sont déposés à la mairie.

PERMIS DE DÉCLARATION DE TRAVAUX
Des constructions sans permis de déclaration de 
travaux ont été signalées en mairie. Les contre-
venants seront informés et les dispositions seront 
prises pour obliger les propriétaires à régulariser 
leur situation.

VOTRE ANNONCE DANS LE BULLETIN COMMUNAL
Vous souhaitez promouvoir une activité, ac-
quérir un bien ou tout simplement partager une 
information ? Des insertions dans le bulletin 
communal sont possibles. Renseignez-vous 
en mairie.
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Vivre ensemble

Concours de dressage 
Dimanche 11 avril
organisé par les Amis cavaliers de la Lauter

Concours de dressage jeunes chevaux et jeunes poneys 
Samedi 8 mai uniquement l’après-midi
organisé par les Amis cavaliers de la Lauter
 
Concours de dressage poneys et chevaux
Dimanche 9 mai toute la journée
organisé par les Amis cavaliers de la Lauter
 
Lauterfescht
Dimanche 1er août à la lauter
organisé par Salmbach Animations

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
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AU REVOIR CHÈRE ADRIENNE ! AU REVOIR CHÈRE ADRIENNE ! 
Il est 16h ce mardi 29 septembre, la cloche 
sonne et au fond de la cour, on entend : « Au 
revoir notre chère Adrienne, nous ne t’oublie-
rons jamais... ». Voici la chanson entonnée par 
tous les enfants de l’école, accompagnés des 
maîtresses, pour souhaiter une très belle retraite 
à Adrienne Bossert, l’Atsem du village depuis 
presque 30 ans. 
Cette petite cérémonie, organisée de façon très restreinte à 
cause de la situation sanitaire actuelle, a tout de même permis 
de lui offrir un beau moment plein d’émotions, avec la complicité 
de sa famille et autour d’un verre de l’amitié. Nous lui souhaitons 
de belles années de retraite auprès des siens et une très bonne 
santé. Heureuse d’avoir fait valoir ses droits, elle nous a tout de 
même confié qu’elle reviendra à l’école de temps en temps. 

Vivre ensemble
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Vivre ensemble

UN NOËL ÉPISTOLAIRE 

Laura Schmitt a convaincu le Père Noël d’ins-
taller une de ses boîtes aux lettres à Salmbach.  
Pascal, en chef d’atelier, a confectionné la  
boîte aux lettres du Père Noël et ce sont ses 
deux lutins qui se sont amusés à la décorer. 
Les enfants ont pu y glisser leur liste de sou-
haits. Plus d’une quarantaine de courriers ont 
été réceptionnés ; le Père Noël a eu beaucoup à 
faire cette année en commençant par répondre 
aux enfants.

TOUS ENSEMBLETOUS ENSEMBLE
POUR LA RÉDUCTION DES DÉCHETSPOUR LA RÉDUCTION DES DÉCHETS
Le magazine : Infos zéro déchet n°12 dé-
cembre 2020 est disponible sur le site inter-
net de la commune : www.Salmbach.fr sous  
« la rubrique les actualités ».

BIBLIOTHÈQUE À L’AGENCE POSTALEBIBLIOTHÈQUE À L’AGENCE POSTALE

Nous vous rappelons que la commune dispose 
d’une bibliothèque où chacun peut déposer et 
emprunter des livres gratuitement, privilégiant 
ainsi l’accès à la culture. C’est aussi un projet 
solidaire qui favorise le lien social, encourage 
une économie du partage, du don et développe 
une démarche éco-citoyenne. En déposant ou 
en empruntant un livre, vous lui donnez une se-
conde vie tout en respectant l’environnement.

UN PETIT MOT DE MARTINE

L’année passée a commencé avec une 
rumeur qui s’est répandue d’une façon in-
tense : un virus circule, muet et dangereux. 
Nous découvrons une nouvelle peur, pas 
comme celle transmise dans les récits de 
nos grands-parents et nos parents, mais 
une peur qui se heurte à une incompréhen-
sion de la réalité.

Les soignants, les aidants, les aimants, 
avec un dévouement incroyable, ont soi-
gné, réparé, guéri et il y a eu l’insuppor-
table, quand c’est la Covid qui gagnait la 
bataille. Notre village, nos foyers, sont des 
refuges d’amour et de solidarité. Et voi-
là, douze mois se sont écoulés, des fêtes 
sans les membres de nos familles avec 
des pensées affectueuses, des dimanches 
avec des appels de cloches sans pouvoir 
y aller, mais avec la foi dans nos cœurs. 
Pour cette nouvelle année, on pose des 
souhaits, vivre chaque minute de façon 
intense, vivante, joyeuse, sans rien gaspil-
ler. Regardons chaque sourire, apprécions 
chaque geste amical et ensemble, restons 
de belles personnes et notre quotidien 
sera plus beau…
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DÉCORER NOTRE VILLAGE
LA COMMUNE
Notre village a été embelli et nous pouvons 
souligner le travail remarquable qui a été fait. 
Les étoiles blanches et la magnifique crèche 
avec son vitrail ont été confectionnées par 
Monsieur Pierre Weigel que nous tenons à re-
mercier très chaleureusement. Un grand pas-
sionné dont l’atelier à Munchhausen regorge de 
magnifiques décorations.
Les étoiles métalliques ont été réalisées par 
l’Entreprise Nold de Salmbach.
Une dizaine de sapins nous ont été offerts par 
la commune de Climbach. 
Devant l’église et aux deux entrées de la rue 
Principale, vous pouvez admirer les sapins 
bleus offerts par Monsieur et Madame Fitterer 
(impasse de Bellac). 
Avec des idées et des personnes de bonne vo-
lonté, nous avons réussi à faire de Salmbach un 
très joli village étoilé.  
Mais cette belle mise en scène des décorations 
n’aurait pu se faire sans le précieux savoir-faire 
de Pascal, notre ouvrier communal qui chaque 
année fait de notre village et de la place de la 
Mairie, un merveilleux endroit qui régale les 
yeux des petits et grands. 

UN GRAND MERCI A TOUS !

LES HABITANTS
Pour illuminer un village, il faut certes que la 
commune investisse dans les décorations et 
illuminations, mais ce n’est pas tout ! Sans les 
habitants de Salmbach, la magie de Noël serait 
incomplète et nous avons souhaité vous mettre 
à l’honneur, en publiant certaines de vos ma-
gnifiques décorations.
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NOËL DES AÎNÉS
Le contexte sanitaire actuel ne nous a pas per-
mis d’organiser le traditionnel repas des ainés. 
La commune a souhaité leur offrir un panier 
garni. Celui-ci était composé de produits ex-
clusivement locaux. Les enfants de l’école de 
Salmbach ont, quant à eux, participé à l’embel-
lissement du coffret en confectionnant de jolis 
anges et en rédigeant un petit mot. Cette atten-
tion a été particulièrement appréciée.

LES CADEAUX DE NOËL À L’ÉCOLE
La mairie a reconduit le traditionnel cadeau aux 
élèves de l’école. Ces derniers ont été ravis de 
découvrir un joli livre accompagné de quelques 
chocolats. 

A VOS CRAYONS DE COULEURS ! 

Suite à la proposition d’Arnaud Besnard, les 
élèves des classes de CP à CM2 ont participé 
à un projet lancé par le Ministère de l’Education 
Nationale qui consistait à réaliser des dessins 
que l’Association Solidarité Défense a joint aux 
colis de Noël expédiés aux militaires engagés 
en opérations extérieures et intérieures.
Bravo aux enfants ! Ils ont été très créatifs et 
ont mis tout leur cœur dans la réalisation de 
leur ouvrage.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
La commémoration du 
11 novembre n’a pu 
se tenir, comme bon 
nombres d’autres évé-
nements. Néanmoins, 
un bouquet a été dé-
posé en souvenir des 
vingt et un jeunes de 
notre village qui ont 
perdu la vie au cours de 
cette première guerre 
mondiale.
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DES ESPACES INFO-ÉNERGIE 
POUR ACCOMPAGNER 
LES PARTICULIERS

Qu’est-ce qu’un Espace info-énergies ?
Les conseillers FAIRE (comme : Faciliter, Ac-
compagner, Informer) des Espaces info-éner-
gies sont à la disposition des particuliers pour 
les conseiller sur la rénovation énergétique de 
leur(s) logement(s). En effet la France compte 
environ 7 millions de bâtiments mal isolés qui 
font grimper les factures de chauffage et les 
émissions de gaz à effet de serre. L’objectif est 
la rénovation du parc immobilier au standard 
basse consommation d’ici 2050. Un conseiller 
FAIRE peut vous guider pour améliorer votre 
confort et réduire vos factures d’énergies.

Comment fonctionnent ces services 
conseils gratuits ?
Déployé par l’ADEME et la Région Grand Est, 
le service des Espaces info-énergies existe de-
puis près de 20 ans. A compter de 2021, ce 
service évolue et est prolongé jusqu’en 2024 
avec le soutien des collectivités locales vo-
lontaires. Concrètement ces évolutions visent 
à assurer, aux particuliers comme aux profes-
sionnels, un parcours d’accompagnement, al-
lant de la simple information, à des conseils 
personnalisés ou encore un suivi complet du 
projet de rénovation énergétique jusqu’à la 
phase de contrôle des travaux.

Qui finance ces services conseils ?
A partir de janvier 2021 ces services sont fi-
nancés en région Grand Est par :
- des fonds issus de 3 énergéticiens qui ont 
contractualisé avec la Région Grand Est sous 
forme de Certificats d’Economie d’Energie  
« accompagnement » (à distinguer des CEE 
travaux),
- la Région Grand Est à hauteur de 0,10€ mini-
mum par habitant,
- les communautés de communes à hauteur de 
0,10€ minimum par habitant de leur périmètre.
Ainsi, grâce à ces financements, lors 
de moments clé comme l’achat d’un  
logement, le remplacement de chaudière, la ré-
alisation de travaux d’isolation… les citoyens 
peuvent bénéficier de conseils gratuits, objec-
tifs et indépendants qui constituent une pré-
cieuse aide à la décision. 

Ces conseils peuvent porter sur des aspects 
juridiques, techniques ou financiers pour iden-
tifier les aides disponibles. 

Comment joindre les conseillers les plus 
proches ?
Par téléphone, mail ou sur rendez-vous dans 
leurs locaux pour des conseils approfondis.
Arnaud MARTIN, CAIRE, 
84 route de Strasbourg à Haguenau, 
03 88 06 59 53, 
agglo-haguenau@eie-grandest.fr
Un numéro d’appel gratuit est également mis à 
votre disposition 0800 60 60 44 
Et pour connaître l’ensemble des aides aux 
particuliers, rendez-vous sur 
https://www.eie-grandest.fr

ISOLATION ET CHAUFFAGE À 1€ : 
CONSEILS ET POINTS DE VIGILANCE
Le dispositif « coup de pouce économies 
d’énergie » a été lancé par l’Etat en 2017. Il per-
met de bénéficier d’une prime exceptionnelle, 
différenciée selon le niveau de ressources, pour 
financer certains travaux d’économie d’énergie 
ou d’acquisition d’un équipement utilisant des 
énergies renouvelables (chaudière biomasse, 
pompe à chaleur, système solaire, raccorde-
ment à un réseau de chaleur), en remplace-
ment d’une vieille chaudière.
Le dispositif « à 1€ » est limité à ce tarif aux 
ménages les plus modestes. Dans les autres 
cas, les travaux pourront être financés en par-
tie par une prime CEE (Certificats d’Economie 
d’Energie). 

Des témoignages recueillis à l’occasion de 
travaux réalisés dans le cadre de ce dispositif 
appellent à la prudence. Pour toute question 
rendez-vous sur le site 
https://www.climaxion.fr/docutheque/isola-
tion-chauffage-1eu-questions 
ou contactez votre conseiller Espace info-énergie
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RAMONAGE
Le ramonage est obligatoire. En Alsace, il doit 
être effectué par une entreprise titulaire duBre-
vet de Maîtrise. Le ramonage est régi par le Rè-
glement Sanitaire Départemental du Bas-Rhin, 
article 31-6.

Pour les bâtiments collectifs, il est à l’initiative 
du syndic, du gérant ou du propriétaire et doit 
être effectué trois fois  par an pour les combus-
tibles solides ou liquides et une fois par an pour 
les combustibles gazeux.

Pour les maisons individuelles, il est effectué à 
l’initiative de l’utilisateur, deux fois par an pour 
les combustibles solides ou liquides, une fois 
par an pour les combustibles gazeux.

JE VALORISE MES BRANCHES 
La commission écologie a lancé un projet d’es-
sai d’une année qui permet la valorisation de 
découpe d’arbres et d’arbustes.

Quand : tous les premiers samedis du mois de 
9h à 11h, jusqu’au mois d’avril inclus. 

Lieu : à l’ancienne décharge de Salmbach ap-
pelée « Lade Grieb », sortie Salmbach direc-
tion Wissembourg (D3), chemin forestier sur la 
droite. L’accès est bloqué par une barrière.
 
A livrer : uniquement branches, branchages, 
découpes d’arbres et arbustes.
Seront refusés : thuyas, souches d’arbres, ga-
zon, découpes de fleurs, feuilles …

Pourquoi :   
- pour éviter les feux dans les jardins
- pour réduire les déchets verts en déchetterie
- pour valoriser ces déchets en les broyant.          
 
Personnes contact : 
Rémy Forster et Marcel Margraff
Nous comptons sur votre civisme pour faire de 
cette opération une belle réussite. Les gestes 
barrières devront être respectés tant que les 
mesures sanitaires sont en vigueur. 

REDEVANCE INCITATIVE DE LA GESTION DES DÉCHETS : 
NOUVELLE TARIFICATION 
DES LEVÉES SUPPLÉMENTAIRES
La redevance incitative est effective sur notre 
territoire depuis le 1er janvier 2015. Ce service 
est assuré par le SMICTOM du Nord du Bas-
Rhin. 
Pour rappel : la redevance incitative comprend 
une part fixe qui s’élève à 35 € par foyer et une 
part variable de 85 € par usager et ce, pour 26 
levées par an. Dès lors que le forfait annuel de 
26 levées est dépassé, le coût de chaque le-
vée supplémentaire est de 10 € pour un bac de 
240L.

BRÛLAGE DE DÉCHETS TOXIQUES
Cette pratique a été signalée en mairie. Celle-
ci relève d’une infraction relative aux déchets 
dangereux (huiles de vidange, solvants, dé-
chets de bois traité, pneumatiques, pots de 
peinture vides, bombes aérosols…) et est 
considérée comme un délit sanctionné selon 
l’article L.541-46 du Code de l’environnement. 
Cette infraction est passible d’une amende qui 
peut aller jusqu’à 75 000 € et d’une peine de 
deux ans d’emprisonnement. 
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JANVIERJANVIER
Le 01 janvier 73 ans  Mme  El Batoul Filali  rue du Bois
Le 03 janvier 85 ans  M.  Albert Haeussler   rue de la Forêt
Le 12 janvier  73 ans  M. Raymond Brencklé  rue du Bois
Le 12 janvier 70 ans  M.  Marcel Nold  rue de la Gare
Le 21 janvier  71 ans  Mme Cécile Duflot  rue des Champs
Le 23 janvier 81 ans  M.  Jean-Marie Frison  rue Principale
Le 23 janvier 70 ans  Mme Mimount Filali  rue du Bois

FÉVRIERFÉVRIER
Le 11 février 88 ans  Mme  Marie-Thérèse Vogel rue du Bois
Le 12 février 70 ans  Mme Nicole Denninger  rue Principale 
Le 15 février 84 ans  Mme  Françoise Wurtz  rue Principale
Le 16 février 84 ans  M. François Lohmann   rue des Grands Chézeaux
Le 19 février 75 ans  Mme  Paulette Dexter  rue Principale 
Le 20 février 89 ans  M.  Gérard Bonnewitz (doyen)  rue de l’Eglise
Le 22 février 71 ans  M.  Roger Duflot  rue des Champs
Le 26 février 74 ans  Mme  Denise Peigné  rue Principale
Le 28 février 74 ans  M.  Albert Striebig  rue de la Gare

MARSMARS
Le 01 mars 72 ans  Mme Christiane Brizulier rue de Bellac
Le 04 mars 83 ans  M.  Charles Wurtz  rue de l’Eglise
Le 04 mars 70 ans  M. Armin Lang  rue Principale
Le 05 mars 88 ans  M.  Mohamed Filali  rue du Bois
Le 23 mars 75 ans  M.  Théo Brencklé  rue des Champs
Le 23 mars 74 ans  Mme Marie Bernadette Brencklé rue du Bois
Le 24 mars 73 ans  M. Bernard Ferbach  impasse de Villars
Le 30 mars 86 ans  M.  Eugène (Gérard) Boff  rue de la Gare

AVRILAVRIL
Le 09 avril 85 ans  M.  Alfons Fitterer   impasse de Bellac
Le 12 avril 87 ans  M.  Charles (André) Pfeiffer rue du Foin
Le 13 avril 75 ans  M.  Armand Striebig  rue du Stade
Le 20 avril 72 ans  M. Lucien Fontaine  rue Principale 
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Fêter - les grands anniversaires
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Calendrier - nos joies et nos peines

LES NAISSANCES

Louisa Fischer 
07.01.2020
Fille de Ludovic Fischer 
et de Anne Jablonka

Emilie Heyd - 24.03.2020
Fille de Régis Heyd 
et de Priscillia Dussiel

Nathan Petrazoller - 19.05.2020
Fils de Pascal Petrazoller 
et de Johanna Hahn

Hugo Eschmann Striebig 
21.06.2020
Fils de Sascha Eschmann 
et de Sophie Striebig

Tiago Frank - 29.06.2020
Fils de Bernard Frank 
et de Carole Wust

Marie Burckbuchler
19.09.1936 – 22.05.2020
Marie-Solange Georg
15.04.1949 – 25.09.2020
Isidore Brencklé
09.04.1922 – 18.10.2020
Marie-Claude Striebig
25.10.1965 – 06.11.2020
Bernadette Bossert
21.12.1933 – 12.12.2020

LES MARIAGES

Jean-Michel Kappé 
et Elisabeth Vermorel
05.09.2020

LES UNIONS

Jonathan Grossholtz 
et Angeline Isinger
27.12.2019

Xavier Brucker 
et Isabelle Schuhmacher
16.10.2020

Pascal Baumann 
et Yolande Baumann
12.06.2020

Sascha Eschmann 
et Sophie Striebig
31.10.2020

LES DÉCÈS



        

Installation de nichoirs

L’Effraie des clochers ne vit jamais loin des 
hommes car elle niche, comme son nom l’in-
dique, dans les clochers mais aussi dans les 
granges et les greniers de ferme pour qu’elle ait 
accès à un minimum d’espace obscur.

La disparition progressive des vieilles granges 
mais surtout la pose de grillages aux ouvertures 
des clochers la prive de précieux sites de ni-
difications. C’est la raison pour laquelle Jean-
Claude Grissmer et Jean-Charles Hohweiller, en 
partenariat avec la LPO (Ligue de Protection des 
Oiseaux) et le soutien de la commune ont ins-
tallé cet été un nichoir type « Burgfried » dans le 
clocher de notre église.
Ce nichoir permettra à la Dame Blanche (ou par-
fois au Faucon crécerelle) de s’installer, mais  
 

l’intérieur du clocher demeurera protégé des in-
trusions des pigeons.
Le suivi du site sera assuré par les bénévoles 
qui vous tiendront informés dans les prochains 
bulletins municipaux.

Cet automne, un deuxième nid a été installé à la 
chapelle du cimetière.

Pour l’anecdote, lors de l’installation d’un nichoir 
à Aschbach l’an dernier, celui-ci a été occupé 
par un couple d’Effraies quelques semaines 
après et c’est toujours le cas aujourd’hui.

LA NATURE A BESOIN DE NOUS 
ET NOUS AVONS BESOIN D’ELLE !

Jean-Charles Hohweiller


