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La Luciole
Le journal qui vous éclaire sur Lochwiller

LE MOT DU MAIRE
Chers concitoyens,
Suite à l’adoption du schéma départemental de coopération en date
du 31 mars 2016, la Communauté de Commune du Pays de Marmoutier-Sommerau va rejoindre la Communauté de Commune de
Saverne le 1er janvier 2017. Des réunions sont actuellement en cours
pour préparer au mieux ce regroupement entre nos 2 intercommu-
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Au niveau communal, malgré l'inactivité
sur le site du forage, de nombreuses démarches sont menées en coulisses afin de
trouver la meilleure issue possible pour
tous.
Vous constaterez en feuilletant ce bulletin
que même dans ce contexte difficile, les
habitants ont plaisir à se retrouver et à
partager des moments conviviaux. Le printemps annonce les traditionnelles fêtes et
sorties que connaît notre village, qui sont autant d'opportunités pour
se rencontrer. « Hirondelle aux champs amène joie et printemps. »
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Un point sur le sinistre
Comme vous avez pu le constater, les travaux de colmatage sont
toujours à l’arrêt.
Depuis le départ de la foreuse, les démarches sont effectuées par le
BRGM pour sélectionner un nouveau maître d’œuvre qui sera apte à

Travaux en cours

3

Déjections canines

3

Repas communal

4

Taille au verger

4

La BAT

5

Journée des aînés

6

Justine, pompier

6

Réédition Lochwiller

7

Nourrices agrées

7

Recette crémation

7

Page 2

S’Liecht Kaferle
trouver la méthode idéale pour le rebouchage.
Les différents organismes en charge du dossier de Lochwiller sont aujourd’hui conscients que la tâche
sera difficile, mais restent néanmoins confiants quant à sa réussite. L’état nous a une nouvelle fois
assuré son soutien.
En parallèle, le maire, Danièle EBERSOHL, a demandé début avril une audience au ministre, Mme
Royal, avec l’appui du député Patrick Hetzel et du sénateur Guy-Dominique KENNEL.. Nous avons
bon espoir qu’une suite favorable y soit donnée.
Suite à l’appel d’offre émis par la commune pour réparer l'assainissement rue du Koelberg,
l’entreprise NOX de Woippy (57) a été sélectionnée pour effectuer la maîtrise d’œuvre. Cette dernière
est désormais chargée d’éditer un cahier des charges et de trouver une entreprise pour faire les
travaux de réparation des conduits d’assainissement.
Au niveau des indemnisations, M Merlet, du FGAO, fera de nouvelles visites des maisons les plus
touchées en vue d’établir un diagnostic qui donnera lieu, le cas échéant, au versement d’une
indemnisation. A noter qu’à ce jour, 12 propriétaires ont été indemnisés.

Deux lettres en haut lieu
Dans la continuité de la manifestation qui a

quences des désordres géothermiques dans

réuni bon nombre de villageois, d’élus et de

notre village.

sympathisants, une réunion rassemblant la

Une autre lettre initiée par Madame Le Maire,

commune et l’association « Lochwiller se sou-

le Sénateur Guy-Dominique Kennel et le Dépu-

lève » s’est tenue en mairie afin de réfléchir

té Patrick Hetzel demande une audience à ce

ensemble aux actions futures.

même ministre, Madame Ségolène Royal. Cette

Vous avez certainement rencontré un membre

dernière a une obligation de réponse dans un

de l'association pour vous proposer de signer

délai de 2 mois.

une lettre ouverte adressée à Madame Ségolène

Nous espérons que chacune des lettres obtien-

Royal, Ministre de l'Environnement, de l'Ener-

dra l'accueil et la suite escomptée et que cela

gie et de la Mer. Cette lettre demande une
prise en charge efficace et décente des consé-

permettra de faire avancer les choses.

Des travaux sur les lignes électriques
L'ESR (Electricité de Stras-

village. Un tronçon concerne-

jusqu'à la rue de l'Etang. Le

bourg Réseau) effectuera ce

ra la rue Principale depuis

dernier commencera au dé-

printemps des travaux pour

l'intersection de la rue de

but de la rue des Vignes jus-

enterrer les lignes électriques

l'Eglise jusqu'à la rue de Reu-

qu'au transformateur de cette

entre Lochwiller et Reu-

tenbourg et la rue des Ver-

même rue.

tenbourg. Pour ce faire, 3

gers. Un deuxième chantier

chantiers auront lieu dans le

concernera la rue des prés

Ces

travaux

devraient

être

achevés avant les congés d'été.
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Orientations budgétaires
Dans le budget prévisionnel 2016, sont prévus

tière et la rénovation de la chapelle dès que,

les investissements suivants : un radar pédago-

par acte notarial, la commune en devienne

gique dans la rue principale, l'isolation acous-

propriétaire en nue-propriété. La réfection de

tique du foyer, l'aménagement des abords du

la toiture du bâtiment de l’ ancienne école est

terrain de foot afin d'y placer les conteneurs à

en stand by, dans l’attente d’en savoir plus sur

verre et d'augmenter le nombre de places de

l’évolution du phénomène géologique...

stationnement, un columbarium dans le cime-

Travaux en cours dans la commune
Les conseillers
municipaux

Peut-être avez-vous

Prochainement,

des

rue des Houblonnières

remarqué que le pan-

panneaux de signalisa-

et de la rue de Reu-

tion routière

tenbourg.

neau d'affichage situé
sur le bâtiment du dé-

retroussent
leurs manches.

remplacé ? Des arbres

rond-point de la rue

à l'entrée du village en

ont été élagués dans la

du

venant de Marmoutier

rue Principale, rue de

miroirs

la rue du Sonderberg.

niveau

le

panneau LOCHWILLER

l'Etang ainsi que dans

au

Enfin,

du

pôt de pain a été

posés

seront

Sonderberg.

Des

permettront

sera remplacé.

une meilleure visibilité
quand on sort de la

Merci aux particuliers qui donnent un coup de main!
CROTTES, ALORS...
De plus en plus de trottoirs se voient fleurir de déjections canines.
Cela n’est agréable pour personne. Il est de la responsabilité des propriétaires de faire preuve de civisme. Lors de vos promenades, munissez-vous des sachets prévus à cet effet.
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VIE DU VILLAGE
Un repas communal animé
La municipalité a organisé un
repas en l'honneur de ceux qui,
régulièrement, donnent
bénévolement de leur temps
dans l'intérêt collectif au sein
des différentes associations.
Tous les bénévoles invités n'ont
pas pu participer à la soirée.
Quatre-vingt-seize personnes ont néanmoins répondu à l'invitation, ce qui représente près d'un quart
de la population !
Chaque association était fièrement représentée : l'Association de l'Amitié, la Bibliothèque, les
Donneurs de Sang, la Fabrique de l'Eglise, « Lochwiller Se Soulève », l'amicale des Pompiers.
La salle des fêtes portait bien son nom ce soir du 23 janvier. Charlène à l’accordéon, Apolline au
clavier et Elise au chant, en véritable orchestre, ont animé la partie
musicale, ce qui a enchanté les amateurs de danse.
Quelques moments de délire collectif ont ponctué la fête avec la
fameuse danse des canards, la chenille, « ...und ich flieg, flieg,
flieg......la, la, la, la, la.... ».
Une excellente soirée qui restera dans les annales des Grands
Moments.

Cours de taille au verger école
Vendredi, 4 mars, deux for-

savoir-faire, les conseils tech-

Ces cours sont prodigués en

mateurs, membres de l'asso-

niques des experts, voir et

février et en mars, avant que

ciation des arboriculteurs

faire soi-même sous leur re-

la sève ne monte.

d'Alsace du secteur de Sa-

gard pour apprendre. Des

La météo pluvieuse ce vendredi

verne ont proposé des cours

réflexions autour de l'interdé-

-là n'a pas réussi à décourager

de taille d'arbres fruitiers,

pendance de l'abeille et de

cela à l'initiative d'André

l'arbre fruitier sont également

la dizaine de personnes pré-

Schott, membre lui-même

amenées par les arboricul-

depuis plus de 30 ans. Rien

teurs.

ne vaut la transmission d'un

sente. L'année prochaine, peutêtre la météo sera -t-elle plus
clémente ?
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L a B AT , B i è r e , A r ô m e s à T i s e r d ' E l i s a b e t h e t J o a n n a
Cela fait quelques années qu'Elisabeth et Joanna se sont lancées dans la production de bière artisanale. Pour développer leur activité, elles avaient besoin d'un local plus grand. C'est chose faite en
transformant le hangar dans la propriété de Jean-François et Cathy Fritsch, 2 rue de l'Etang.
Le démarrage de la production de la brasserie à Lochwiller devrait idéalement se faire avant les
fortes chaleurs de l'été à venir.
Les deux brasseuses ont à cœur d'utiliser des ingrédients d'origine biologique et d'offrir un produit
conservant les vertus de ces ingrédients.
Leurs bières artisanales, non filtrées, non pasteurisées, nécessitent le respect rigoureux des étapes de
fabrication suivantes :
-L'empâtage, du malt concassé mélangé à de l'eau, cuit à différentes températures afin d'obtenir la
maische.
-La filtration de la maische pour séparer la partie sèche (la drêche) et la partie liquide que l'on appelle le moût.
-L'ébullition du moût auquel on ajoute du houblon
*amérisant qui libère des tanins et nettoie la bière
*aromatique qui garde les essences florales
-Le refroidissement du moût pour pouvoir ensemencer les levures à une température comprise entre
15 et 20°C.
-La fermentation, d'abord une semaine de fermentation turbulente due aux levures. Puis deux semaines de fermentation de maturation qui dégraderont les sucres avant l'embouteillage.
-Une refermentation a lieu en bouteille de par l'ajout de sucre ce qui apporte une gazéification naturelle.
Une sélection de quatre bières régulières, blanches, blondes, ambrées et noires, assorties de bières de
saison ou événementielles sont proposées au consommateur.
Vous pouvez d'ores et déjà découvrir la BAT dans différents points
de vente à Saverne (au Jardin des délices, Aux délices du palais, à
Nature à tout prix, au marché de la gare les mardis) ainsi qu'au
marché de la Wacht les samedis matins à Marmoutier.
A la brasserie, il sera possible de retirer des commandes de bière
sur rendez-vous, le site étant avant tout un lieu de production.
Pour toute question, vous pouvez directement contacter Elisabeth
ou Joanna au 07 87 04 98 56 ou au 06 81 68 91 10.
Souhaitons « bon vent » à cette entreprise qui vient de s'implanter au cœur de notre village et aux brasseuses qui ne manquent pas de projets !
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La journée des aînés
Invités par la Commune à se retrouver

par nos musiciennes Apolline et Charlène

dimanche 6 mars, une trentaine de personnes

Reiner-Lerch, accompagnées par Elise Antoni

de plus de 65 ans a répondu à l'invitation.

au chant. Il en est plus d’un qui s’est laissé

Autour d'une bonne table, préparée par le

tenter par ces rythmes entraînants sur la piste

Gourmet, les discussions allaient bon train, les

de danse.

uns et les autres ayant vraiment plaisir à se

L'indétrônable chenille a fait son effet. Une fois

rencontrer.

de plus, une ribambelle de personnes s'est

Jean-Marie Widiez a proposé à l'assemblée de

amusée et la plupart des convives a pu

chanter ensemble un chant aux paroles

participer.

précieuses « Prends le temps », un beau

Un dimanche pour les aînés. Un dimanche

moment de « communion ».

à prendre le temps ... Du temps pour discuter,

L'après-midi s'est poursuivie ponctuée par les
marches et les valses brillamment interprétées

pour déguster, se souvenir, faire la fête. Du
temps pour recevoir et donner.

J u s t i n e , J S P, d e v i e n t p o m p i e r a c t i f
Justine Cavaleri, 16 ans, Jeune Sapeur Pompier depuis 4 ans, a réussi en
mars dernier les tests d'entrée pour devenir pompier actif. Ces tests importants étaient essentiellement sportifs. Elle a passé durant la 2ème semaine d'avril le PSE, une étape supplémentaire qui concerne les Premiers
Secours en Equipe de niveau 1. En août prochain, Justine suivra deux semaines de formation à Brumath : la Formation Initiale d'Application, à
l'issue de laquelle une évaluation finalisera son entrée chez les pompiers
actifs à partir de septembre. Chapeau, Justine!
La section de Lochwiller recherche des volontaires pour intégrer les rangs
des JSP (à partir de 12 ans) et ceux des pompiers actifs (à partir de 16
ans).
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Lochwiller et son histoire
Une réimpression de

chapitres. Dans la deuxième partie, on dé-

l'ouvrage « Lochwiller

couvre la généalogie de chaque famille, de

et son histoire » est

chaque maison où l’on remonte souvent aux

programmée

années 1700. Des photos anciennes illustrent

pro-

chainement. Ce livre
de 155 pages, édité
en 1992, se compose
de deux grandes parties. Dans la première, il
retrace l'histoire du village au travers de 35

l’ouvrage.
Si vous souhaitez commander un exemplaire,
veuillez vous adresser en Mairie avant le 30
juin 2016. Le prix sera autour de 16€ par ouvrage.

Des places chez les assistantes maternelles
Il y a actuellement des places disponibles pour un nourrisson et un enfant
de plus de 18 mois chez Carine Koenig.
Des places se libèrent pour le mois de septembre chez plusieurs assistantes
maternelles. Voici leurs coordonnées :
ANDRES Anny

17 rue des prés

0607942589

asoka@sfr.fr

CLAUS Tania

18 rue des vignes

0388708904

DUBUS Myriam

15 rue de Reutenbourg

0686893740

KALCK Odile

5 impasse de l'argile

0388706418

gilkalck@free.fr

KOENIG Carine

1 impasse de l’argile

0388706530

koenigalain@orange.fr

LERCH Isabelle

5 impasse de la bergerie

0684041143

isabelle.lerch@orange.fr

SCHOTT Agnès

1 rue des cigognes

0388708617

dominique.schott@free.fr

Crémation des sapins
C’est sous une météo hivernale que s’est tenue le 9 Janvier dernier la traditionnelle crémation des
sapins organisée par l’amicale des pompiers. De nombreux Lochwillerois avaient déposé en journée
leur arbre de Noël tandis que d’autres l’avaient emmené avec eux lors de leur venue en soirée. C’est
donc autour d’un bon feu et d’une ambiance chaleureuse que chacun a pu apprécier le vin chaud, les

knacks proposés par toute l’équipe de l’amicale. Cet événement annuel du village, toujours apprécié, a
permis de récolter 650 euros en faveur des pupilles des pompiers.

A VENIR
*Le 1er mai : ouverture de la saison de pêche à l’étang. L’étang est ouvert tous les dimanches. Pour
pêcher, 2 solutions : une carte saisonnière de 30 € pour un adulte ; 15€ pour un enfant de moins de
12 ans ou une carte à la journée de 5 €. Les cartes s’achètent sur place.
*Le 8 mai : randonnée de printemps autour de Walscheid. RDV à 7h30, place du village.
*Le 28 mai à 20h : concert de la chorale Manoué à l’Eglise de Lochwiller. Un répertoire varié de
tubes des années 70 à nos jours.
*Les 11 et 12 juin : fête des pompiers
*Le 10 juillet : fête champêtre à l’étang de pêche. Lors de cette journée particulière, la matinée est
réservée aux enfants de moins de 12 ans désirant pêcher. La pêche est alors gratuite pour eux. Elle
est ouverte à tous les pêcheurs l’après-midi.

Des suggestions, des souhaits, des informations à partager? Pensez à la boîte à idées
au-dessus de la boîte aux lettres de la Mairie.

INFORMATIONS UTILES
*La société de ramonage Kauffenstein est passée dans le village courant mars. Il est possible de faire
appel à ses services par le biais de la Mairie ou bien directement en prenant rendez-vous au
03 88 91 66 72.
*Le dimanche 19 juin, entre 8h et 14h, un groupe d’environ 80 motos anciennes passera par
Lochwiller.

Mairie 4, rue de l’Eglise 67440 Lochwiller

Web :

Tél : 03 88 70 61 40

http://www.cc-marmoutier-sommerau.eu/

Horaires :
lundi de 17h à 19h et jeudi de 9h à 11h

communes-lochwiller.html
Email : mairie.lochwiller@orange.fr

