Informations Municipales
«S’ Gemane Blattel»

Janvier 2018 - N°33

Sommaire
Page 1 : L’Editorial
Page 2 : Travaux et investissements 2017
Page 3 : Décisions du Conseil Municipal
Pages 4-10 : Vie locale
Page 11 : Etat Civil 2017
Page 12 : Calendrier des fêtes et
manifestations 2018

D A M B A C H
NEUNHOFFEN
WINECKERTHAL
NEUDOERFEL

L’ Éditorial
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Au seuil de cette nouvelle année, je vous souhaite, ainsi que toute mon
équipe municipale, de l’espoir, du courage et de la réussite dans ce que vous
entreprendrez. Que cette année 2018 vous gratifie surtout d’une excellente
santé !
En naviguant sur internet, certains d’entre vous ont déjà pu constater que notre
site a changé de visage depuis quelques semaines. Il était urgent de le faire
évoluer et le mettre au goût du jour. Une commission mixte composée d’élus et
d’habitants s’est réunie, pour analyser et proposer les changements à effectuer.
Merci à eux car le résultat est remarquable. Je vous invite dès à présent à (re)
découvrir ce site qui sans aucun doute permettra à de nombreux internautes
d’apprécier notre village et de leur donner envie de visiter notre belle vallée. En
outre, il est indispensable de rendre notre village encore plus attractif pour les
habitants, afin de pouvoir accueillir de nouvelles familles pour pérenniser notre
école et la vie de notre commune.
Que de chantiers en cours de réalisation durant ces dernières semaines !
Les travaux réalisés par la Communauté de Communes du Pays de Niederbronn-les-bains concernant l’itinéraire cyclable qui traverse notre commune
sont bien avancés. Au lotissement, la voirie définitive de la dernière tranche est
à présent terminée. Vous pourrez prendre connaissance de tous les détails
concernant ces travaux à la page 2 de ce bulletin.
A partir de janvier prochain, dans le cadre d’une mutualisation de services,
notre secrétaire de mairie sera mise à disposition à la mairie de Windstein,
durant quelques heures par semaine, ce qui entraînera une modification des
horaires d’ouverture de la mairie. Ces nouveaux horaires sont publiés dans le
bulletin.
Je profite aussi de l’occasion pour faire deux rappels de règlementation très
importants qui peuvent malheureusement faire l’objet de discorde, en cas de
non-respect :
- Avant de commencer tous travaux de construction ou d’aménagement,
consultez le secrétariat de la mairie qui vous fournira les informations nécessaires concernant les démarches à suivre.
- Veuillez respecter l’arrêté contre les nuisances sonores qui ne sont pas autorisées entre 21h00 et 7h00 ainsi que les dimanches et jours fériés figurant au
calendrier.
Dans l’intérêt général de notre collectivité, je vous remercie pour votre compréhension.
Viel Gleck fer’s neje Johr !
Votre Maire, Joël Herzog
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2017 : Une année de travaux et d’investissements
L’année 2017 n’a pas dérogé à la règle ; des investissements ont été réalisés et de nombreux chantiers se sont
déroulés aux quatre coins de la commune. En voici les principaux :
* Travaux dans la cour de l’école
Vu l’état boueux de la cour de la maternelle surtout par mauvais
temps, il devenait urgent de poser un revêtement en macadam.
Mais avant cette pose, il fallait en profiter pour effectuer
d’importants travaux sur le réseau d’évacuation des eaux usées
et de pluie, tels que : le remplacement d’une conduite, la pose de
regards afin de faciliter l’accès au réseau en cas d’obstruction.
Le jour de la rentrée, les enfants et leurs enseignants étaient
ravis en découvrant leur nouvelle cour !
Coût : 27 000 € HT
* Aire de jeux
Afin de sécuriser l’arrêt de bus du lotissement situé directement à côté de la route,
les agents communaux ont aménagé une aire sécurisée, pour éviter que les enfants
se dirigent vers la route. Des jeux et une clôture ont été mis en place.
Désormais, certains enfants ne veulent plus quitter cette aire de jeu !
Coût : 2 135.82 € HT
* Chapelle de Neudoerfel
Des travaux réalisés durant la période estivale ont donné un beau cachet à la petite chapelle :
- le remplacement de la porte d’entrée
- les travaux de peinture intérieure effectués par un bénévole
- la mise en place d’un auvent.
Les travaux de menuiserie ont été financés en partie par la vente de bougies ; la peinture et l’auvent par
différents donateurs que nous remercions chaleureusement. Le ravalement extérieur est prévu au printemps.
* Travaux de voirie au lotissement
Avec la pose d’enrobés sur la route et les trottoirs, le
lotissement Cité du stade (3ème tranche) a désormais
fière allure. Comme prévu, ces travaux ont été
entièrement pris en charge par le lotisseur,
le Cabinet Schmitt. Les lampadaires à leds seront
posés au courant du mois de janvier 2018. La
voirie ainsi que les réseaux seront rétrocédés
à la commune, après la réception du chantier.
* Itinéraires cyclables
Dans le cadre de la 3ème tranche de son programme d’itinéraires cyclables, la Communauté des Communes du
Pays de Niederbronn les bains a démarré la liaison entre Nehwiller et Neunhoffen. Entre Nehwiller et Wineckerthal, un balisage sur route existante sera mis en place. Sur le chemin du Guebelsthal entre Wineckerthal et
Dambach ainsi que le long du Schwarzbach jusqu’à la
casemate de la Ligne Maginot un revêtement en concassé
granit a été posé. Au printemps prochain, une piste en
enrobés sera aménagée à partir de la casemate jusqu’à
l’entrée de Neunhoffen. Les travaux préparatoires sont
déjà réalisés.Ces itinéraires cyclables, outre le fait de
renforcer la sécurité, favoriseront l’utilisation du vélo,
tant pour la pratique de loisirs et de tourisme, que comme mode de déplacement quotidien des habitants.
D’autres travaux et investissements ont été engagés durant cette année :
- acquisition d’un terrain près de la casemate,
- système d’alarme (lumineux et sonore) dans les trois salles de classe en cas de risque d’attentat ou risques
naturels, coût : 1.665,76 € H.T.
- mise en conformité de l’accessibilité pour personnes à mobilité réduite dans différents bâtiments de la commune :
églises de Dambach et de Neunhoffen, mairie, aire naturelle de camping, pour un montant de
6.220,00 € H.T. Ces travaux ont bénéficié de la réserve parlementaire du sénateur André
Reichhardt pour un montant alloué de 1.700,00 €. Nous le remercions chaleureusement.
La dernière tranche de mise en conformité est prévue pour l’année prochaine et concernera nos deux chapelles.
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Les principales décisions du Conseil Municipal
Séance du 6 octobre 2017
Communications du Maire.
- Suite à la réforme des rythmes scolaires, le conseil d’école a proposé le retour à la semaine de 4 jours dès la
rentrée 2017 qui a été validé par l’Inspection Académique.
- La convention pour le déploiement de la fibre optique sur la commune a été signée. Les travaux de mise en
place débuteront en 2018 avec une réception des travaux prévue en fin d’année 2018.
- Un audit est en cours de réalisation concernant la gestion des cimetières.
- Les transferts des P A C S aux Mairies est effectif à compter du 1er novembre 2017.
- PLUi : un registre de concertation est mis à la disposition du public pour les remarques d’urbanisme dans le
cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.
Rapport de l’eau et de l’assainissement 2016.
L’eau produite et distribuée est conforme aux normes règlementaires et présente une bonne qualité bactériologique. Le Conseil adopte ce rapport que la population peut consulter durant les heures d’ouverture de la Mairie.
Rapport de la Communauté de Communes et du Smictom.
Le Conseil prend acte du compte rendu d’activités au titre de l’année 2016 de la Communauté de Communes
du Pays de Niederbronn-les-bains, ainsi que celui du SMICTOM sur le prix et la qualité du service d’élimination
des déchets. La population peut également les consulter durant les heures d’ouverture de la Mairie.
Mise à disposition du personnel communal auprès d’une autre collectivité territoriale.
Le secrétaire de mairie de Windstein faisant valoir son droit à la retraite à partir du 01/01/2018, le poste a été
proposé à la secrétaire de Dambach dans le cadre de l’entraide et la coopération entre les deux communes et
dans le but de mutualiser les moyens en personnel.
Le Conseil Municipal approuve la mise à disposition de Mme Françoise Müller auprès de la Commune de
Windstein à compter du 01/12/17 à raison de 7 heures de service hebdomadaire.
Demandes de subventions.
Le Conseil sollicite une subvention auprès de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse pour le projet de mise en place
d’une installation de désinfection au niveau de la station de surpression alimentant le Wineckerthal ainsi que
pour le projet de mise en place d’une auto-surveillance du réseau d’assainissement au niveau de la station
d’épuration.

Séance du 8 décembre 2017
Modification des statuts de la Communauté de Communes.
Le conseil adopte les nouveaux statuts avec l’ajout des points suivants : élaboration du diagnostic du territoire
et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux
de prévention de la délinquance ; programme d’actions définis dans le contrat de ville.
Etablissement des annexes sanitaires ‘’eau potable, défense incendie et assainissement’’ dans le cadre de
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal qui est en cours de réalisation.
Accord de subvention pour un ravalement de façades 19, rue principale à Dambach.
Aire naturelle de camping. Le bilan de l’année 2017 laisse apparaître un solde positif de 2 764.09 €.
La station météo qui se trouve au Wineckerthal est opérationnelle depuis le 14 novembre 2017.

A partir du mois de janvier 2018,
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE AU PUBLIC
Jour

Matin

Après-midi

LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

8h-12h
FERME
FERME
FERME
FERME

FERME
13h-18h
FERME
FERME
14h-18h
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Vie Locale
Association Une rose un espoir
L’association « Une Rose un Espoir » ouvre un nouveau secteur dans la région appelé
« 3 Vallées ». Cette association de motards récolte des fonds pour la lutte contre le cancer.
Un peu d’histoire :
En 1998, un motard de la région messine, Bernard Braun confronté, à travers de nombreux amis et membres
de sa famille, à ce terrible mal qu’est le cancer, décide de ne plus rester les bras croisés.
Il a l’idée d’associer sa passion : la moto, à une fleur : la rose, afin de collecter des fonds pour la recherche contre
le cancer. Il met sur pied une opération spéciale le temps d’un week-end qu’il baptise « Une Rose un Espoir ».
C’est ainsi qu’en avril 1998, il rassemble 45 motards bénévoles et récolte 55 000 Francs qui sont reversés à la
Ligue contre le cancer.
Encouragé par cette première réussite, Bernard reconduit l’opération. Séduits par le projet, de nombreux
motards rejoignent la cause et d’autres secteurs sont créés.
En 2001, afin de fédérer les secteurs et les nouveaux à venir,
l’association-mère est créée.
Si en 1998, ils étaient une quarantaine, en 2016, 8000 motards regroupés
dans 47 sections sur 21 départements ont sillonné les routes et ont reversé
1 434 000 euros à la Ligue.
En 2017, ils étaient 10 000 et 1 561 000 euros ont été reversés.
Il est bien sûr que l’ensemble de l’action relève un caractère totalement bénévole.
Il est également à souligner que l’argent récolté dans un département, est versé à la Ligue de ce département.
A titre d’exemple, en 2016, les différentes sections de la Moselle ont reversé 713 831 euros à la Ligue de leur
département. Avec cet argent, la Ligue a notamment financé l’installation de la Thomographie à l’hôpital Mercy
à Metz pour une somme de 120 000 euros, ainsi que l’acquisition d’un Pet Scan pour l’hôpital de Sarreguemines
également pour 120 000 euros.
Tous les ans de nouveaux secteurs viennent grossir les rangs de l’association.
Le 15 septembre dernier des motards participant depuis plusieurs années à l’opération dans le Bitcherland
voisin, ont décidé de se lancer à leur tour, en créant un nouveau secteur dans la région de Niederbronn –
Reichshoffen, baptisé « Une Rose Un Espoir Secteur des « 3 Vallées ».
Ce nouveau secteur est bien sûr affilié à l’association-mère et participera à la journée nationale (toujours le dernier week-end d’avril, donc cette année les 28 et 29/04/2018) ) où les motards bénévoles sillonneront les rues
des villes et villages du secteur pour proposer une rose contre un don minimum de 2 euros.
Cette nouvelle section lance donc un appel à tous les motards, bikers, quadeurs, ainsi qu’à tous les bénévoles
sensibles à cette cause et compte bien sûr sur la générosité des habitants afin que nous puissions amener notre
contribution et bien sûr dépasser le chiffre de 2017.
Chers habitants de la commune de DAMBACH, réservez donc le meilleur accueil à ces motards en avril
prochain. Ils seront parfaitement identifiables.
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Vie Locale
Club de l’âge d’or
L’année se termine sur une constatation qui ne nous réjouit pas : certes, le club compte 36 membres à jour de
cotisation, mais pour la première fois depuis la création en 2003, le nombre a diminué. Les décès, les problèmes
de santé ou les déménagements en fournissent des raisons, mais il s’avère également que le renouvellement
ne se fait qu’au compte-goutte au sein de la commune.
Les anciens avancent en âge et personne ne prend la relève. Pourtant tout le monde sait qu’il est enrichissant
de fréquenter des personnes d’un autre groupe d’âge pour éviter de vivre en vase clos.
Alors, sexagénaires, nouveaux (ou anciens) retraités, vous êtes attendus à partir du mois de janvier, le jeudi
après-midi à 14h pour quelques moments de convivialité et d’échanges amicaux. Bien sûr, les gens de 70 ans
et plus seront aussi les bienvenus !
Contacts : Georges Roth au 03 88 09 26 88 ou Marie Thérèse Roth au 03 88 09 24 11 ou à la Mairie de Dambach.

Casemate de la Ligne Maginot : une vie pas si tranquille !
Oui, maintenant, je suis une vieille dame... On m’a installée ici en 1931, en contrebas de la RD 853 entre Dambach et Neunhoffen. Je reste là, bien silencieuse à voir passer les habitants et les touristes et je remarque que
certains semblent encore m’ignorer. Pourtant, je n’ai pas toujours été aussi discrète car il fut un temps où l’on
m’a confié une mission importante à une période où tout bougeait autour de moi. Pendant des années, je veillais
sur la vallée entourée de quelques consœurs. Il fallait « semblait-il » vous protéger de l’envahisseur…Il faut dire
qu’on m’avait drôlement équipée pour cela avec mon énorme carapace en béton, mon armement, mes portes
blindées et mes tourelles. J’en étais fière.
Pourtant, très vite, je perdais de mon utilité et de mon intérêt au point de dépérir…Jusqu’au jour où, dans les
années 80, une équipe de bénévoles de la MJC a eu un regain d’affection au point de me transformer en petit
musée avec quelques photos et souvenirs d’autrefois. Sinon, à part cela, à quoi aurais-je pu encore servir ?
On m’avait très vite dépouillé de tous mes organes. Mais je sentais bien qu’on n’allait pas m’abandonner aussi
lâchement car je remarquais que la MJC, il y a maintenant près de vingt ans, avait envie de me redonner mes
attributs et mon prestige d’antan. Quelle excitation lorsque j’ai vu arriver toutes ces pièces de métal que je
connaissais, lorsque j’ai vécu toutes ces heures de travail. Je commençais à reprendre ma vraie place dans la
vallée surtout que depuis lors, je m’appelle CASEMATE DE NEUNHOFFEN. J’étais partie alors pour une seconde moitié de vie bien tranquille.
C’est ce que je croyais jusqu’en début 2016 où quelques bénévoles retraités et d’autres plus jeunes tels que
Dominique, Pierre, Christian, Robert, Patrick et d’autres encore ont entrepris de me rafraîchir complètement. Quel
bonheur que de voir que ma Chambre de Tir Sud a retrouvé sa porte étanche, qu’une couchette a été réinstallée,
que les gouttières, des bouches d’aération et des grilles de protection ont été rajoutées. Mon apparence n’a
pas été négligée non plus : crépis nettoyé et rendu étanche, le mur de soutien extérieur refait avec les pierres
d’origine, installation d’une quatrième grille intérieure et défrichage autour du barrage qui est une moitié de moimême. Enfin, on peut l’admirer dans toute sa splendeur. Et puis, j’ai retrouvé pleinement mon souffle depuis que
ma ventilation intérieure a été réaménagée. Oui, ça fait du bien… Tout était donc prêt pour mes deux nouveaux
locataires que j’ai accueillis cet été. Des locataires silencieux certes car ce sont deux mannequins mais néanmoins
des bons compagnons. De toute façon, en cas de problèmes, je peux communiquer avec vous grâce à
mon central téléphonique qui a été ré-équipé à l’identique. Bon, un peu dépassé mais fiable quand même…
Ainsi, je retrouve doucement ma notoriété d’autrefois avec le passage de multiples nationalités, de gens qui
recherchent le passé militaire de leurs ancêtres. Des animations ponctuelles, des visites de groupes et les
ouvertures tous les 1er dimanches de mai à septembre rythment maintenant ma vie de grand-mère. Il paraîtrait
même que mon équipe de soigneurs projette d’installer une chambre de coupure téléphonique tout près de moi.
Juste pour vous montrer son utilité….
Alors, vous qui passez sans me voir,
arrêtez-vous de temps à autre pour
me dire un petit bonjour…
Renseignements au :
06 85 73 78 71 ou 06 77 64 00 29
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Vie Locale
Le Tor des Géants : récit d’une aventure
Quand on a fait le Tour du Mont Blanc (UTMB : Ultra Trail du Mont Blanc), la traversée
de l’île de la Réunion ( Diagonale des Fous), de l’île de Madère (Madère Island Ultra
Trail) ou la TDS (Traces des Ducs de Savoie), donc des distances de 115 à 170 kms,
des dénivelés de 6.000 à 10.000m et des temps de 16h à 33h d’effort, on se demande
toujours : mais quel sera notre prochain objectif ?
Aujourd’hui, cela fait 2 mois que le Tor des Géants est terminé et mon prochain objectif
est encore inconnu, car le temps est encore à la récupération…
Etait-ce bien raisonnable de courir 330 kms avec 24.000m de dénivelé et 24 cols à
plus de 2.000m ? Un collègue m’a dit un jour : c’est comme si j’allais de Dambach à
Reims et que tous les 4 kms, je grimpais la Tour Eiffel ! Quelle idée ! ... Ce n’est pas
une course, c’est une aventure ...
Vendredi 8 septembre 2017 à 14h, c’est bientôt le départ pour Courmayeur.
Après 6 mois de préparation spécifique, des courses d’entraînement, des reconnaissances de parcours et une
quinzaine de jours de repos, c’est le moment de se rendre à Courmayeur, mais, contre toute attente, l’envie d’y
aller était totalement absente !! Dur de se séparer de sa famille et sans doute d’affronter un tel évènement !
Heureusement je retrouve mon coach Jeff (qui me fera l’assistance sur toute la course avec l’aide de 2 autres
amis à lui, Christophe et Thibaud) et mon célèbre « fan club » de Dambach : Barbara, John, Martine et Albert.
Ils m’ont fait la grande surprise de venir me voir au départ et de me suivre sur les 6 bases de vie (lieu où l’on
peut manger, dormir et se doucher) ainsi que sur certains ravitaillements.
Dimanche 10 septembre 2017 à 10h, départ de la course.
Comme l’écrit si bien Pierrot Ober (de Reichshoffen et également finisher du TOR 2017) , « la ville est en liesse
et deux speakers chauffent l’ambiance » !! 867 coureurs prêts à parcourir le val d’Aoste en moins de 150 heures !
Un véritable moment d’euphorie, traverser Courmayeur « sous les encouragements de la foule », courir avec
le peloton de tête et franchir le Passo Alto(2.857 m) avec un public digne du « Tour de France », sous le soleil
et dans un décor magnifique. Cela durera toute la journée du dimanche, ainsi que la nuit, malgré des
températures de -10° lors du passage au sommet du Col Loson (3.300m) à 2h du matin et les 24°/26° lors de la
longue descente vers Donas le lundi à midi.
Lundi 12 septembre 2017 à 14h01, arrivée à Donas, 151è km.
Tous mes supporters sont au rendez -vous, on se croirait en plein été car il doit faire autour de 30° ! Une super
ambiance qui fait oublier la fatigue, surtout lorsque John me met en liaison téléphonique avec Marie !
Dans la nuit du lundi au mardi les choses se compliquent un peu. Tout d’abord vers minuit, je veux me reposer
30’ au refuge Coda (2.2224m d’altitude) mais le froid fait chuter ma tension et je décide de repartir sans dormir.
Ensuite, un terrible mal de gorge m’empêche de respirer correctement dans toutes les ascensions et avec la
fatigue, j’ai l’impression d’être asthmatique. Je m’allonge 2 à 3 minutes dans l’herbe ou sur les cailloux à
plusieurs reprises afin de reprendre mon souffle, de faire redescendre ma fréquence cardiaque
et de pouvoir repartir. Dans ces moments de doute, le ciel étoilé reste de toute beauté !
Quand j’arrive le mardi matin à 9h à la base de vie de Gressoney, je consulte le médecin : ce n’est qu’une bronchite,
les poumons ne sont pas touchés. Jeff, très inquiet de mon état « moral », me rassure en me disant qu’un grand
nombre de coureurs ont les mêmes problèmes : c’est lié au froid de la 1ère nuit ! Enfin je m’accorde ma 1ère sieste
de 30’ et je mange un bon plat de pâtes ! Après 1h10 de pause, je repars pour une nouvelle étape, toujours sous
le soleil !
Le mardi soir, alors que j’ai quitté la base de vie de Valtournenche au 239è km après un nouveau plat de pâtes
et une 2è sieste de 30’, j’en profite pour appeler Marie et surtout souhaiter un bon anniversaire à Jules, cela
me remonte encore un peu plus le moral ! Cette nuit fut encore assez difficile et à partir de ce moment- là, ma
progression deviendra un peu plus lente. Je marche beaucoup et je ne cours que dans les parties faciles et en
légère descente.
J’arrive à Oyace, 275è km, le mercredi à 12h et enfin je fais une sieste un peu plus longue : 1h30 de sommeil
après un nouveau plat de pâtes, mais toujours pas de douche ! Il reste seulement 3 cols et je sais que j’arriverai
à terminer ce Tor. Le temps m’importe peu et je commence « enfin » à profiter de chaque moment, car la fin est
proche !
C’est avec le lever de soleil que je franchis le dernier sommet, le col Malatra (2.954m) le jeudi vers 6h du matin,
seul comme je l’ai été durant toute la nuit, mais accompagné des premiers flocons de neige ! Les couleurs
de l’autre côté du col sont automnales et le paysage à couper le souffle. Je suis tout petit au milieu de ces
montagnes et dans ma tête, le Tor est fini, je savoure ces derniers instants, ces dernières heures et je pense à
toutes les personnes qui m’ont soutenu...
Enfin, j’arrive à Courmayeur le jeudi à 11h, après 97h de course, soit 4 jours, 4 nuits et 1h. Je termine 22è au
classement général.
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Vie Locale
La fatigue marque mon visage (je n’ai dormi au final que 5h/5h30 depuis dimanche) mais c’est un grand moment
de bonheur et d’émotions que j’ai pu partager avec ‘’mon fan club’’, mais aussi avec tous ceux qui m’ont suivi au
travers du « live » de la course ou sur la webcam de l’arrivée.
L’aventure va continuer encore longtemps après l’arrivée, entre les dizaines de messages de félicitations, les
échanges avec les traileurs de la région mais aussi et surtout l’énorme surprise des enfants de l’école de Dambach !
Un grand merci à la commune de Dambach et en particulier
à M. le Maire Joël Herzog pour les mots d’encouragements
et la place qu’il me laisse dans ce bulletin municipal !
Comme il le dit si bien, « c’est la récompense méritée suite
aux efforts continus et répétés à travers des entrainements
dans notre belle vallée du Schwarzbach qui vous (me)
procure sans doute beaucoup de satisfactions ».
Vive le sport !
Mathieu Motsch

Une station météo au Wineckerthal
Météo-France et la Direction Générale de la Prévention des Risques (Ministère de la Transition écologique et
solidaire) travaillent depuis plusieurs années à l'amélioration de la connaissance des précipitations en vue de
mieux prévenir les risques hydrologiques (prévision des crues, veille hydrologique).
Un programme national destiné à compléter le réseau de stations automatiques de mesures de Météo-France
est pour cela en cours de réalisation.
Deux vagues de stations répondant à ces besoins ont déjà été déployées depuis 2006 :
- Une première vague d’une centaine de stations mesurant deux paramètres (pluie, température) a été installée
entre 2006 et 2009.
- Une seconde vague d'une cinquantaine de stations entre 2012 et 2015.
La station de Dambach fait partie d'une troisième vague, en cours de déploiement depuis 2015.Les stations de
ce programme mesurent systématiquement les quantités de précipitations (pluviomètre) et la température de
l’air sous abri (sonde de température).Certains postes peuvent également mesurer la hauteur de neige (non
installé à Dambach).
Afin de produire des mesures représentatives d’une zone la plus vaste possible autour de leur lieu d’implantation, les sites doivent répondre à des critères précis de dégagement (éloignement des obstacles, arbres, bâtiments, sources de chaleur principalement).
Dans les zones concernées par des épisodes hivernaux fréquents de précipitations sous forme de neige, la
station doit être reliée au réseau électrique afin de permettre le réchauffage du pluviomètre par un dispositif
électrique.
La station recueille en permanence les mesures de température et de précipitations, qui sont ensuite transmises en temps quasi réel (toutes les 6 minutes) depuis la station jusqu’à un point de collecte situé au centre
toulousain de Météo-France.
Les données du poste sont alors diffusées vers les utilisateurs, contrôlées et archivées.
Après installation du poste, Météo-France et la Direction Générale de la
Prévention des Risques prennent en charge son maintien en conditions
opérationnelles.
Une équipe de maintenance de Météo-France basée à Illkirch assure
pour cela deux opérations de contrôle par an (maintenance préventive)
et intervient en dépannage en cas de panne (maintenance curative).
La station automatique installée sur le terrain de M. et Mme Schnepp
a envoyé ses premières données le 14 novembre 2017 et ainsi rejoint
un vaste réseau de surveillance couvrant l’ensemble du territoire, métropole et outre-mer.
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Vie Locale
Courage et dévouement chez les sapeurs pompiers
Depuis quatre années, les pompiers de l’Unité Territoriale
10 regroupant les soldats du feu de Niederbronn-les-Bains,
de Reichshoffen, de Gundershoffen et de Dambach, fêtent
ensemble leur patronne, la Sainte Barbe. La cérémonie s’est
déroulée samedi 2 décembre à Dambach.
Après la messe célébrée en l’église St Maurice par le curé Jung et
animée par la chorale Ste Cécile, les pompiers ont rejoint la cour
de l’école aux sons de la musique de Schirlenhof Eberbach.
Transis par le froid et impeccablement alignés devant la
maternelle, ils ont écouté les discours du commandant Edy
Martin, du Maire Joël Herzog et du Conseiller Régional
Hubert Walter. Tous trois, en présence de plusieurs élus des
communes voisines, ont chaleureusement félicité les pompiers
pour leur noble mission effectuée quotidiennement – un
chiffre qui illustre l’activité des quatre sections confondues de
l ‘UT 10 : à ce jour,1 089 sorties ont été effectuées en 2017 !
« Sapeurs pompiers, soyez félicités pour tout ce travail de
secours mené à bien et votre respect pour notre devise, courage et
dévouement » a conclu le commandant Martin. Sans oublier
d’associer aux félicitations tous les jeunes sapeurs pompiers
et leurs formateurs présents en grand nombre à la cérémonie.
Nominations et diplômes.
Ce fut aussi l’occasion pour les élus des quatre communes de
remettre à certains d’entre eux des nominations et des diplômes
sous la direction du lieutenant Régis Cron.
Médaille d’honneur pour 25 années de service au sapeur 1ère classe
Frédéric Witz de Dambach et au caporal chef Georges Estèves
Da Silva de Gundershoffen ; médaille d’honneur pour 20 ans
de service à l’adjudant Emmanuel Dos Santos de Dambach ;
médaille d’honneur or à l’adjudant Thierry Roessler
de Niederbronn les bains.
Arthur Hornung de Dambach, Julien Tefit de Gundershoffen,
Christelle Frohn et Marc Eisenschmidt de Niederbronn les bains
ont été nommés sergents-chefs et Alexis Bebon de Reichshoffen,
sapeur 1ère classe.
Les sapeurs Jean Christophe Kriegel d’Oberbronn, Weiss Sandrine
de Niederbronn les bains, Hugo Paradis et Alexis Bebon de
Reichshoffen ont assumé leur formation initiale et se sont vus
confiés par les élus de leurs communes respectives ‘’la clef
tricoise Symbole Fort’’.
Après un dernier morceau interprété par les musiciens de
Schirlenhof,
les
participants
se
sont
retrouvés
en
toute convivialité autour du verre de l’amitié.

Quatre crèches

Tous les ans, quatre belles crèches sont mises en place par des bénévoles
au niveau de la paroisse. Elles se trouvent à l’église Saint Maurice
de Dambach, à l’église Saint Jean Baptiste à Neunhoffen, dans la chapelle
Notre Dame des Champs à Dambach et dans la chapelle du Neudoerfel.
Les différents lieux sont ouverts aux visiteurs en journée.
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Vie Locale
Commémoration du 8 mai

MJC : une adaptation réussie
Nous avions annoncé début janvier 2016 la mise en vente de notre siège du 6 rue Principale à Neunhoffen. Une
décision difficile à prendre pour le comité mais néanmoins nécessaire au vu des charges imposées par le bâtiment
et des recettes générées par nos manifestations même si la Fête de la Myrtille connaît une fréquentation
généralement importante.
Toujours est-il qu’une nouvelle ère s’est ouverte depuis mi-septembre 2017, jour de la vente. Depuis cette
date, après avoir réussi à gérer au mieux le déménagement et le stockage du matériel avec le concours de la
municipalité et de l’INAS, les membres de l’association ont dû s’adapter aux locaux de l’école de Neunhoffen
et au calendrier partagé avec deux autres associations. Les jeunes, eux, renouent aisément avec leurs
rencontres du jeudi soir dans ce même local sous l’égide de Réseau Animation Intercommunale.
Ainsi, le travail continue dans le respect du calendrier des fêtes avec pour principal objectif la
FETE DE LA MYRTILLE du 22 juillet 2018. En effet, cette manifestation est en pleine préparation, les contrats
sont signés et les cerveaux en ébullition…Il est certain que le programme d’animations et la gastronomie seront
d’un excellent niveau avec, par exemple, un grand orchestre bavarois venu tout droit de …Paris, un spectacle
de grande illusion, un apéritif-concert original et des repas…VIP. Pour le reste, Chut….Tout sera dévoilé dès le
printemps.
Mais attention toutefois : comme il est de tradition pour réaliser un tel évènement
qui fait notre force et mettra la commune au cœur des médias, il nous faudra le
soutien des bénévoles pour la préparation, la fête et le rangement, c-à-d du
jeudi au lundi. C’est pourquoi, en qualité de président, je lance dès maintenant
un appel sincère à toutes les bonnes volontés disponibles, jeunes et moins
jeunes, femmes ou hommes. D’ailleurs, une journée de remerciements est
prévue à la rentrée 2018.
Votre contact : Antoine Christmann au 06 77 64 00 29
Indéniablement, la poursuite de nos activités nous aident à assumer notre changement d’adresse en ouvrant de
nouvelles perspectives de fonctionnement tout en sachant que la plupart de nos souvenirs resteront toujours au
6 Rue Principale à Neunhoffen.
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Vie Locale
A l’école : un spectacle autour des contes
Vendredi 30 juin, pour finir l’année scolaire en beauté, les écoliers ont
présenté avec leurs maîtresses une véritable comédie musicale autour
du thème des contes. Un spectacle ambitieux tout en fraîcheur,
chaudement applaudi par le public venu en grand nombre dans la
cour de l’école.
Avant la représentation, la directrice de l’école Estelle Dupuis et le
Maire Joël Herzog ont dévoilé la plaque avec le logo et le nom que les
enfants ont choisi pour leur école : A l’orée des bois.
Place ensuite au spectacle inspiré d’un livre ‘’Promenons nous dans
les contes’’, le fil conducteur d’un projet qui a mûri tout au long de
l’année, notamment lors du séjour au centre de jeunesse à Baerenthal.
Les écoliers ont revisité les histoires de Blanche Neige, du Chat Botté
ou encore du Petit Chaperon Rouge qui ont donné lieu à un spectacle
vivant, fait de danses et de chorégraphies, de chants, de scénettes
de théâtre que tous ont interprété avec une aisance et une
décontraction étonnantes.
Une belle soirée qui s’est terminée autour de hamburgers et de tartes
flambées dans une ambiance sympathique, grâce aux parents qui se
sont fortement impliqués dans l’organisation et le déroulement de la
manifestation.
Site : www.ee-dambach.ac-strasbourg.fr

Un Téléthon réussi
Encore une fois, le Téléthon a été une grande réussite grâce à l’investissement de nombreux bénévoles de
l’inter-associations et de l’école. A travers différentes actions, la course du muscle le vendredi après midi avec
les écoliers, la vente de brioches et les courses du samedi matin, près de 3 000 € ont été collectés. Bravo à tous !
Les bénévoles ont posé pour la photo souvenir
avant le départ des courses et la vente des brioches

Avant la course du muscle, les écoliers
se sont échauffés en musique
devant le Mille Club

Mômes en scène
Dans le cadre du festival Mômes en scène, 136
spectateurs ont assisté au spectacle décentralisé
qui s’est déroulé dans notre commune. Les spectateurs, jeunes et moins jeunes, ont tous été ravis par
la prestation de la compagnie Les Artizanos qui a
présenté ‘’En rue libre’’.
Une bulle de douceur entre cirque traditionnel et
modernité, pour le plus grand plaisir du public. Le
prochain festival se déroulera à Niederbronn-lesBains du 1er au 5 août 2018.
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Etat Civil 2017
La commune est heureuse de vous annoncer que notre doyenne Mme LALLEMAND née NEUSCH Berthe
fêtera le 24 mars ses 97 ans et notre doyen M. HOEFFLER Charles fêtera le 22 décembre ses 94 ans.

Naissances
Dates

Prénoms

Noms

Noms et prénoms des parents

6 mars

Mélinda Christiane
Chantal

MARTIN
HUNCKLER

José HUNCKLER - Céline Chantal Anne MARTIN

25 avril

Antoine Léon

LAMBOLEY

Jonathan LAMBOLEY - Hélène RECH

26 juin

Timéo

SANNIER

Timothée Guy SANNIER - Aurélie HERZOG

11 septembre

Mathéo

RICKLING

Sébastien RICKLING - Fanny GENTES

14 octobre
16 octobre
1er novembre

Valentin
Nina
July Rita

MANTESE
EPPINGER
BODIN

Aldo Robert Dominique MANTESE - Audrey FRANKHAUSER
Morgan EPPINGER - Vanessa Marguerite Bernadette JOHNER
Julien Louis Eugène BODIN - Cindy Jessica Mélanie HAUSS

Pacs
Dates

Noms

Prénoms

Profession - Domicile

19 décembre

WENDLING
BURY

Daniel
Cathie

Postier - Wineckerthal
Agent des finances - Wineckerthal

Noms

Prénoms

Profession - Domicile

Bernard
Julia
Yannick
Marie-Rose
Loïc
Fanny
Julien
Cindy
Grégory
Justine
Guillaume
Vanessa

Gérant de société - Dambach
Auxiliaire de vie - Dambach
Chaudronnier - Eguelshardt
Conseillère clientèle - Dambach
Agent immobilier - Reichshoffen
Animatrice - Dambach
Chauffeur livreur - Dambach
Conseillère en vente - Dambach
Militaire - Dambach
Militaire - Dambach
Charpentier - Dambach
Chef de rang - Dambach

Mariages
Dates

KAUFMANN
ESTEVAO
KAUFFMANN
17 juin
KLEIN
HUBSCHER
19 août
GRABLER
BODIN
26 août
HAUSS
SAINT-MOREIL
23 septembre
BLONDEL
DAUREU
16 décembre
BOTTEMER-TOWNSEND
22 avril

Décès
Dates

Lieux

Noms

Prénoms

Age

Domicile

22 avril

Haguenau

GRESS

Georges

62

Dambach

18 juin

Haguenau

SEITZ

René

79

Neunhoffen

7 novembre

Haguenau

ROTH

Pierre

84

Dambach

Grands anniversaires en 2018
80 ans

85 ans

HUNCKLER Gilbert le 2 février
HAUSBERGER Willy le 15 février
ELLWANGER Hans le 5 mars
CASPAR Gaby le 23 mai
HERZOG André le 7 juin
JOCHUM Marie-Alice le 12 juin
ROOS Lucie le 24 juin
GASSER Marcel le 27 juillet
STROHL Bernadette le 4 octobre

WAMBST Gilbert le 19 mai
CHRISTMANN Anny le 27 juin
MAGGAY Hermine le 10 juillet
GASSER Charles le 5 novembre

90 ans
GASSER Frieda le 4 février
LETZELTER Bernadette le 1er septembre
SCHILD Jeanne le 1er septembre
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Calendrier des fêtes et des manifestations 2018
Date

Manifestation

Organisateur

Horaires/Lieu

13 janvier

Incinération des sapins de Noël

Pompiers

18H00 Dépôt communal

26 janvier

Assemblée Générale MJC

MJC

20H00 Ecole Neunhoffen

1 février

Assemblée Générale INAS (20ème anniversaire)

INAS

20H00 Mille Club

4 février

Repas Moules frites

Tir

12H00 Stand de tir

11 février

Kesselfleisch

APRORES

12H00 Mille Club

17 février

Tournoi de belote

Football Club

20H00 Mille Club

23 février

Carnaval des enfants

Ecole

14H00 Ecole - Mille Club

23 février

Assemblée Générale APP

APP

20h00 Mille Club

10 mars

Théâtre Alsacien

MJC

20h00 Mille Club

11 mars

Théâtre Alsacien

MJC

14H00 Mille Club

17 mars

Théâtre alsacien

MJC

20H00 Mille Club

19 mars

Commémoration FNACA

Fnaca / Commune

18H45 Monument aux Morts

25 mars

Repas Jambonneaux

Tir

12H00 Stand de tir

31 mars

Chasse aux œufs

FC

14H00 Mille Club

1 avril

Vente de pâtisseries

Chorale

Eglise

7 avril

Nettoyage du printemps

INAS

8H00 Mairie

28-29 avril

Une rose, un espoir

Commune

Village

1 mai

Marche

MJC

10H00 Mille Club

11 au 13 mai

Commémoration du 8 mai

Commune / INAS

Mille Club

19 mai

Ramassage de papiers

Ecole

9H00 -12H00 Ecole Dambach

20 mai

Journée portes ouvertes

Tir

10H00 Stand de Tir

25 mai

Chanter pour les parents

Ecole

15H00 Ecole

26 mai

Challenge du Maire

INAS

14H00 Mille Club

2 juin

Tartes Flambées

Pompiers

18H00 Mille Club

24 juin

Fête de la Musique

Chorale

11H00 Mille Club

5 juillet

Animations Jeux

RAI

17H00 Ecole

7 juillet

Messti / Feu de la St Jean

Football Club

18H00 Mille Club

8 juillet

Messti

Football Club

14H00 Mille Club

9 juillet

Messti

Football Club

18H00 Mille Club

12 juillet

Animations Jeux

RAI

19H00 Mille Club

19 juillet

Animations Jeux

RAI

19H00 Mille Club

22 juillet

Fête de la Myrtille

MJC

10H00 Mille Club

27 juillet

Assemblée Générale FC

Football Club

20H00 Mille Club

5 août

Fête perchée : Grimpe dans les arbres

LAGDLA

10H00 Mille Club

9 septembre

Photo'Folies

Club Photo

10H00 Village

16 septembre

Marche Gourmande

Football Club

9H30 Mille Club

23 septembre

Repas Paella

Tir

12H00 Stand de Tir

13 octobre

Ramassage de papiers

Ecole

9H00 -12H00 Ecole Dambach

28 octobre

Pot au feu Highlands

INAS

12H00 Stand de Tir

31 octobre

Soirée Halloween

FC

18H00 Mille Club

3 novembre

Balade contée

MJC

17H00 Mille Club

9 novembre

Soirée à thème

MJC

20H00 Mille Club

11 novembre

Cérémonie commémorative

Commune

11H00 Monument aux Morts

18 novembre

Repas tête de veau

MJC

12H00 Mille Club

25 novembre

Repas choucroute garnie

Ecole de Tir

12H00 Stand de Tir

30 novembre

Marché de Noël

Parents d'élèves / Ecole

18h00 Ecole

8 décembre

Téléthon

INAS / Ecole

Mille Club

9 décembre

Fête des aînés

Commune

12H00 Stand de Tir

14 décembre

Assemblée Générale Tir

Tir

20H00 Stand de Tir

24 décembre

Tournée du Père Noël

MJC

14h00 Village
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