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Le Mot
du Maire

Nous arrivons en fin d’année et le bilan est difficile à
faire dans de nombreux domaines. Cette crise sanitaire a perturbé la vie de toutes et tous et les activités
habituelles, qu’elles soient professionnelles ou de
loisirs ont été limitées par ces confinements successifs. Espérons qu’avec les dernières mesures prises
nous verrons le bout du tunnel et que 2021 se présentera sous de meilleurs auspices. En attendant des
jours meilleurs, continuez à appliquer les mesures
barrières et prenez soin de vous, il en va de notre
santé à tous.
Au conseil municipal les réunions ont été réduites
mais l’activité a été permanente au profit de tous. La
nouvelle équipe a pris ses marques et les commissions ont travaillé. La commission forêt s’est réunie
pour valider le plan d’aménagement de la forêt communale pour les 20 ans à venir. La commission ban
communal a défini les zones de fossés à nettoyer et
l’équipe fleurissement murit les projets dont certains
sont déjà lancés.
La commission finances s’est réunie et le bilan financier de l’année est bon. Nous avons ébauché le programme des travaux des deux années qui viennent et
les opérations seront validées lors du vote du budget
2021.
Nous avons toujours des soucis avec l’effectif
des enfants à l’école qui sans cesse décroit ce qui
menace le nombre de classes actuel. Espérons que
d’ici la rentrée 2021 les choses s’améliorent et que
des jeunes avec enfants s’installent à Cleebourg.
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Vous constaterez que notre bulletin a pris « un coup
de jeune », c’est le fruit de la réflexion de la nouvelle
équipe.
Le conseil municipal ne pourra pas organiser le repas des aînés, cette année, aussi nous vous distribuerons un petit cadeau et d’ores et déjà nous vous
souhaitons de rester en pleine santé, de passer de
belles fêtes de Noël un e gueder Rustch ins neje Johr.
Serge Strappazon
maire de Cleebourg Bremmelbach

Le Mot
du Maire
délégué

S’Kleeblattel

La situation sanitaire est toujours tendue et malgré un deuxième confinement difficile pour tous, l’activité de nos villages ne s’est pas arrêtée, nous
avons repris patiemment les projets en cours en fonction des contraintes.
La rénovation de l’appartement place de l’église est pratiquement terminée, les entreprises se sont succédées pour donner un coup de jeune à
ce duplex. Le transfert de la Mairie annexe a pris du retard, il y a encore
quelques travaux à peaufiner, la priorité étant l’appartement du dessus et
la recherche de futurs locataires.
Un tilleul a été planté sur la place près du cimetière à l’entrée du village
et bientôt une belle table avec bancs invitera les promeneurs à se poser et
profiter de cet endroit bucolique.
Cet été, Fernand Steiner, notre ancien Maire délégué nous a quittés, nous
gardons nos pensées vers lui et sa famille.
Pour que cette fin d’année 2020 n’ait pas des allures de grisaille, quelques
sapins de Noël du cru sont venus égayer nos deux villages, merci Stéphane, et malgré le départ de Monique, le S’Basestuebel a retrouvé une
seconde vie, merci Marc.
Prenez soin de vous et de vos proches, gardons l’espoir pour 2021 et
malgré les contraintes, nous vous souhaitons de passer de belles fêtes de
Noël et de Nouvel An.
Dominique DEMANGE
maire délégué
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Etat
Civil
Naissances

Décès

• HAURY Philippe, le 12 février 2020
• STEINER Fernand, le 28 août 2020
• FELDEN, née HARI Annie, le 2 novembre 2020
• DEMAND, née SCHAAF Mathilde, le 7 novembre 2020
• EICH Claude, le 14 novembre 2020

• Romane, Caroline, Frieda SAIER (F),
le 21 février 2020,
de SAIER Alexandre et STRASSER Sabrina
• Eloen FUSS, le 16 juin 2020 (M),
de FUSS Stéphane et BISCHOFF Sandra
• Eden WALTER, le 28 juillet 2020 (M),
de WALTER Steeve et MAISON Cassiopea

Anniversaires de mariage

Mariages
• WAGNER Marc et KHAN Anne,
le 4 juillet 2020

• 14/05/2020 :

M. et Mme SATTLER Charles et Elisabeth : 60

• 22/05/2020 :

Anniversaires

M. et Mme MATTEL Robert et Jeanne : 55

• 16/07/2020 :

•01/03/2020 : M. MICHAEL Frédéric : 85
•10/04/2020 : M. HICKEL Roger : 80
•28/05/2020 : M. PFLUG Henri : 90
•01/07/2020 : Mme SCHUTZ Yvonne : 85

M. et Mme SCHENCK Jean Paul et Danielle : 50

• 13/08/2020 :

M. et Mme JACKY Ernest et Louise : 55

Mme SCHUTZ Yvonne

•26/08/2020 : Mme MOUSSAÏAN Angèle : 85
•30/09/2020 : M. MOTZ Albert : 85
•14/10/2020 : M. MEYER Charles : 95
•17/12/2020 : M. SATTLER Charles : 85

M. Motz Albert

M. et Mme JACKY Ernest et Louise

Cette année est vraiment très particulière ;
habituellement le maire et les adjoints se rendent chez nos
aînés pour leur souhaiter leurs anniversaires, mais en raison
des confinements successifs et des mesures sanitaires à appliquer les visites ont été limitées au fil des derniers mois.
Le conseil municipal renouvelle tous ses vœux de santé
et bonheur à tous nos aînés.
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Hommage

Fernand Steiner nous a quittés le 28 août 2020, une
page de la vie de notre commune s’est tournée avec
son départ.
Fernand Steiner a été conseiller municipal de Cleebourg Bremmelbach de 1983 à 2001, maire délégué de Bremmelbach de 2001 à 2014. Il a été
conseiller communautaire de la communauté de
communes du Pays de Wissembourg de 2001 à
2008 et vice – président en charge des marchés publics et de la commission d’appel d’offres de 2008
à 2014
Pendant ses mandats il s’est toujours investi au mieux
pour le bien de tous. Déterminé, travailleur et même
besogneux, il a toujours eu à cœur de remplir sa
mission tout en affichant sa bonne humeur.
Fernand a également énormément travaillé comme
président du SIVU forestier et du syndicat des eaux
et de l’assainissement de Riedseltz.
Nombreux sont les habitants de nos villages qui
ont apprécié sa gentillesse, son esprit gai, sa force
de vivre ainsi que son investissement permanent au
profit de tous. Collègues élus, amis, villageois sont
venus nombreux accompagner sa famille, lors de
ses obsèques et témoigner de l’attachement, de la
reconnaissance et de l’amitié qu’ils lui portaient.
Fernand s’est tellement investi dans la vie politique
locale qu’il en était devenu une figure et qu’il sera
toujours présent dans nos pensées et nos cœurs.
Nous assurons sa famille de nos amicales pensées.
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Activités
communales

Travaux
Les travaux de réalisation des parkings de la salle des fêtes ont été réalisés au
printemps. Afin de terminer cet aménagement, des panneaux de signalisation
ont été mis en place ainsi qu’un portique évitant le passage de camions sur la
zone réalisée. Les clés de ce portique sont disponibles en mairie.

Aménagement
d’espaces fleuris
Sous l’impulsion de Thomas Thalmann, le conseil municipal a créé une commission fleurissement. La réflexion
sur l’amélioration du fleurissement de nos villages est
en cours. Mais d’ores et déjà, des travaux ont été réalisés : à Bremmelbach le tilleul malade de l’entrée du
village a été remplacé par un élément sain qui va se
développer rapidement. A l’entrée de Cleebourg, une
équipe de volontaires en liaison avec Freddy, notre
ouvrier communal a aménagé un trèfle symbolique qui
au fil de l’année, dès le printemps prochain sera fleuri.
D’autres actions de ce type sont prévues aux entrées
de nos villages et sur certains emplacements précis.
L’équipe fleurissement s’est également occupée, avec
les volontaires du conseil municipal à nettoyer et entretenir les espaces fleuris communaux.
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Reprise des fossés
Une opération de remise à niveau des fossés a été réalisée en novembre sur l’ensemble du ban communal ; elle a fait suite à une visite effectuée par la commission
ban communal.

Travaux futurs
La commission finances communale s’est réunie pour faire le point d’avancement du budget en fin d’année
2020. Les prévisions de dépenses et d’investissement 2021 ont été abordées.
Nous envisageons de réaliser dans les deux années qui viennent :
• la rénovation de la route qui mène de l’église protestante au chemin des vergers, principalement entre les
deux ponts, de manière à stabiliser cette portion de route qui souffre au passage des engins agricoles.
•La rénovation de la route qui relie la rue Principale à la rue du moulin (entre les numéros 55 et 57 de la rue
principale).
•La rénovation de la toiture du bâtiment communal – salle des fêtes côté salle de répétition de la Vogesia.
•La rénovation du parking de la salle des fêtes – partie basse pour terminer cette zone.

Commémoration de
L’armistice du 11 novembre 1918
Comme chaque année nous avions programmé la célébration œcuménique ainsi que la cérémonie au
monument aux morts à l’occasion de la commémoration de l’armistice de 1918. Cette année était particulière car elle marquait le centenaire de la mise en place de la tombe du soldat inconnu sous l’arc de
triomphe à Paris.
Les conditions sanitaires étant contraignantes, nous avons dû annuler cette manifestation. Cependant les
élus ont tenu à marquer cet anniversaire, accompagnés d’un représentant des sapeurs-pompiers, Rémy
Juncker et du président de la Vogesia, Rémy Jacky. Des gerbes ont été déposées au monument aux morts
en mémoire des victimes de tous les conflits qui ont meurtri notre région et la France au cours de ces 100
dernières années.
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Le vignoble
en automne

Photo : Sébastien Frank

Photo : Serge Strappazon

Photo : Serge Strappazon
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Du cœur d’un homme je nais
Il devra être fort et obstiné pour me réaliser
En assurant, de la vigne au chai
Le voyage qui lui permettra de m’élever
Et le plus profond des dévouements j’exigerai
Pour un jour, enfin, rendre au vigneron ce qu’il m’a donné
En l’enivrant au clair de lune

S’Kleeblattel

Photo : Serge Strappazon

DE WIND DUET NIE LIJE - SYLVIE REFF
De Wind duet nie lije
Un Wind
De
d’Sunne
duet
nienie
streike
lije
Un d’Sunne
d’Bluemenie
hàn
streike
immer e’Recht
Fröje
Un
d’Blueme
nit wàrum,
hànesimmer
geht àlles
e’Recht
herum
Verflijtnitwie
Fröje
wàrum,
Tau, vergeht
es gehtwie
àllesSchnee
herum
Am e sheene
Verflijt
wie Tau,
Daa
vergeht
do findsch
wie Schnee
nix meh
Numme
Am
e sheene
nochDaa
d’Lieb…
do findsch nix meh
Numme noch d’Lieb…
De Wàld kànn nit sterwe,
D’Sunne
De
Wàldnie
kànn
werderwe
nit sterwe,
Un s’Friehjohr
D’Sunne
nie werderwe
het immer e’Recht
Fröje
Un
s’Friehjohr
nit warum,
hetesimmer
geht àlles
e’Recht
herum
So vielnitFàrwe
Fröje
warum,
unes
sogeht
viel Nàrwe
àlles herum
Un viel
So
undeFàrwe
drunder
un so
s’selwe
viel Nàrwe
Herz
Unde
Un
unde
drunder
drunder
de s’selwe
selb Schmerz
Herz
Un iweràll
Unde
drunder
d’Lieb…
de selb Schmerz
Un iweràll d’Lieb…
D’Sunne kànn nie verschwinde
Un s’Meer
D’Sunne
kànn
nie nie
versinke
verschwinde
Un s’Meer
d’Sternenie
bliin
versinke
immer àm Plàtz
Fröje
Un
d’Sterne
nit wàrum,
bliines
immer
geht àm
àllesPlàtz
herum
De Kriisch
Fröje
nit wàrum,
kommtesungeht
geht,
àlles herum
Un Kriisch
De
d’Welt kommt
die bliitun
stehn,
geht,
D’Mensche
Un
d’Welt die
komme
bliit stehn,
un gehn,
Un d’Lieb diekomme
D’Mensche
bliit stehn
un gehn,
Ja, ellein
Un
d’Liebd’Lieb…
die bliit stehn
Ja, ellein d’Lieb…
S’Fiir nix verrote, es traimt in de Rose
Un d’Hoffnung
S’Fiir
nix verrote,
hetesimmer
traimt e’Recht,
in de Rose
Fröje
Un
d’Hoffnung
nit wàrum,het
es immer
geht àlles
e’Recht,
herum
Sie dànzt
Fröje
nit wàrum,
im Gràs,
es Weiss
geht àlles
nit fer
herum
wàs
Awer
Sie
dànzt
wenn
imseGràs,
halt,Weiss
hàn mir
nitàlli
ferkàlt,
wàs
Jo sogàr
Awer
wenn
d’Lieb…
se halt, hàn mir àlli kàlt,
Jo sogàr d’Lieb…

Photo : Dominique Demange
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Histoire
Quel est l’âge réel
de Cleebourg ? Par Joseph Eblin
J. Rheinwald écrit en page 284 de la monographie
historique de l’abbaye et de la ville de Wissembourg
avec quelques châteaux-fort de 1863: « Le nom de
Cleeberg ou Cléebourg, ancienne possession allodiale des seigneurs de Limbourg, n’apparait dans nos
chroniques qu’à partir du treizième siècle. Gerlach
de Limbourg et Louis d’Isenbourg en partagèrent le
domaine, en 1278, avec leur cousin Godefroi d’Eppenstein, à qui appartenait déjà de fait le château
depuis plusieurs années. Dès 1263 les gardes avaient
ordre d’obéir aux Eppenstein ».

Prince électeur Robert Ier avec ses épouses successives
Elisabeth de Namur (au centre) et Béatrice de Berg (à
droite). Source Wikipédia

En 1891, le pasteur Eppel donne les mêmes informations dans son livre Kleeburg. Une note en bas de
la page 3 (édition de 1995) indique qu’il a trouvé
celles-ci dans un manuscrit de Reinwald qui était
disponible au presbytère.
Dans un article du n°112 de la revue de l’Outre-forêt
publié en 2000, Dieter Nentwich développe que
Reinwald a été victime d’une confusion. La charte de
1263 serait relative à un autre village dénommé Cleeberg du Land Hesse. Selon Dieter Nentwich, sauf
découverte de source de première main, le château
Kleeburg est cité pour la première fois le 13 juillet
1359. Ce jour-là, Eberhard Puller de Hohenbourg et
son épouse Heilewig cèdent la propriété de la burg
au prince palatin Ruprecht Ier pour le recevoir en fief
pour eux et leurs descendants des deux sexes. Le
Generallandesarchiv de Karlsruhe dispose du cartulaire 67/799 comportant la charte dans le folio 76
recto (chiffre latin «LXXVI »).
Ci-dessous une traduction faite avec l’intention de
conserver la ponctuation et le style d’origine:
Comment Eberhar Puller chevalier de Hohenburg et
Cartulaire 67/799 Folio 76
Heylewig son épouse légitime ont cédé leur propriéGenerallandesarchiv Karlsruhe
té du château Cleberg au duc Ruprecht Ier pour le
recevoir en fief.
Moi Eberhart Puller chevalier de Hohenburg et Heylewig ma légitime épouse
reconnaissons manifestement avec cette lettre devant nos héritiers et tous nos
descendants. Qu’avec une volonté murement réfléchie et bons sens de plein
gré et unanimement en commun avec brin d’herbes autour et verbalement notre
évidente et utile volonté pour nos héritiers et descendants vivants et qui continueront éternellement à venir dans les temps futurs au prince de très ancienne et
noble lignée. Maitre Robert Ier, comte palatin du Rhin.
10
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Haut-Sénéchal du saint empire romain
germanique et duc de Bavière aux héritiers
de notre bien-aimé et gracieux maitre et
futur Comte Palatin du Rhin notre maison et
château dénommé Cleberg avec toute ses
dépendances dénommées avec des mots
remarquables recherchés ou non. Qui nous
appartenait jusqu’à maintenant et que nous
cédons volontairement et éternellement. Et
abandonnons définitivement toutes prérogatives. Cette lettre acte devant nos héritiers
et descendants de la propriété et souveraineté des héritiers et descendants de notre
duc maitre Robert Ier et avons reçu la même
maison Cleberg citée précédemment en fief
pour nous et nos héritiers Filles et Garçons
éternellement de notre propriétaire. Et nos
héritiers devront aussi à l’avenir si grandes
soient les difficultés des héritiers de notre
gracieux duc Robert Ier Comte Palatin du
Rhin continuellement éternellement avoir en
fief et attendre d’accueillir et servir et pour
cela être obéissant comme quelqu’un qui
doit aimer servir son maitre. Afin de servir
de témoignage éternellement moi Eberhart
Puller et Helewig mon épouse légitime
donnons devant nos héritiers et descendants
cette lettre cachetée avec le sceau de notre
propriétaire et bandeau sur cette lettre. La
donation est écrite Treize cent années, puis
cinquante-neuf années après la naissance
de Jésus-Christ le jour de la sainte vierge
Marguerite.
Sceau de l’université d’Heidelberg.
Robert Ier s’agenouille à droite
de St Pierre avec
les armoiries du
lion du Palatinat.
Source Wikipédia

L’intégralité de la pièce 67_799,76Vorderseite et une réécriture en caractères
actuels est disponible sur le site internet de
la commune
https://www.cleebourg-bremmelbach.fr/Votre-commune/Histoire.html

IL Y A UN SIÈCLE, NOS VILLAGES
DANS LES JOURNAUX DE WISSEMBOURG
Les informations concernant nos villages dans le journal de Wissembourg de 1920 ne sont pas nombreuses.
2 ventes de bois de la forêt communale (le 13 janvier et le 01
mars) sont organisées au restaurant Au Tilleul.

Dans le journal du mardi 28 septembre.
Un article concerne les vendanges :

« Cleebourg, le 27 septembre. Les vendanges de rouge sont
fixées au mercredi 29 septembre, le début des vendanges de
blanc dans les vignes à l’extérieur du village le lundi 4 octobre
et dans le village le mercredi 6 octobre. Les glanages sont interdits aux étrangers et interdits aux locaux avant le 15 octobre.
Les maladies ayant été pour la plupart combattues de manière
adéquate par pulvérisation et sulfuration, les vignes ont généralement de beaux raisins sains. On s’attend donc en moyenne
à un demi-rendement et, compte tenu de la météo favorable de
septembre, qui a permis aux raisins de bien mûrir, à une bonne
qualité. Différents vignerons qui ont mené la lutte contre les maladies cryptogamiques avec une attention particulière ont des
vendanges joyeuses en perspective. »
La kermesse (Kirchweihfest) est organisée le dimanche 07 novembre.

Dieter Nentwich nous a quittés au début de
l’été 2020. Il aimait Cleebourg. Il a participé à la réédition de 1995 de l’œuvre Kleeburg du pasteur Eppel. Il a écrit quelques
articles relatifs à notre village dans la revue
de l’outre foret. Hommage et paix à son
âme.
Votre magazine d’informations locales
Commune de Cléebourg et Bremmelbach
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Patrimoine
Des travaux de rénovation en perspective ?
Des conseils gratuits d’architecte pour les particuliers
Vous souhaitez restaurer une maison traditionnelle ?
Savoir quels sont les matériaux et les techniques
compatibles avec les supports existants, quels sont les
financements possibles ? Les architectes-conseil du
Parc vous répondent pour les constructions antérieures
à 1948.
Après cette date, c’est le CAUE du Bas-Rhin qui prend
le relais (CAUE 67 à Strasbourg :
e-mail : caue@caue67.com - Tél : 03 88 15 02 30 www.caue67.com).
Les conseils architecturaux sont gratuits et portent
sur les différentes étapes suivantes : état des lieux,
travaux de réhabilitation, aménagement des combles
et des granges, amélioration énergétique, aides
financières…
C’est la communauté de communes du Pays de Wissembourg et le parc naturel régional des Vosges du Nord qui vous
donnent accès à ces conseils.
Pour Cleebourg et Bremmelbach c’est Anne Riwer, architecte, chargée de mission patrimoine bâti, qui vous aidera à
avancer dans votre projet.
e-mail : a.riwer@ parc-vosges-nord.fr 06 28 10 32
MUT’ARCHI C’EST QUOI ?
L’objectif de cette politique mutualisée, appelée « Mut’archi
» est de mieux préserver et valoriser les caractéristiques de
l’architecture traditionnelle locale en accompagnant les
projets, en développant l’activité économique et en développant la connaissance autour du patrimoine bâti.
L’ensemble de la mission s’articule autour d’une thématique forte : l’éco-rénovation.
Un enjeu majeur face aux exigences de performance
énergétique, de valorisation des spécificités de nos bâtis
anciens et du renouvellement urbain.

Pour assurer cette mission, le parc naturel régional des
Vosges du nord et les communautés de communes, mutualisent deux architectes conseils de l’équipe du parc. Leurs
interventions permettent d’accompagner des projets multiples qui répondent à des orientations définies en fonction
des attentes et des priorités de chaque intercommunalité :
inventaire, information- sensibilisation, assistance-conseil
aux porteurs de projet, reconnexion des acteurs de la filière liée à la valorisation des patrimoines bâtis (artisans,
architectes, services instructeurs).

En complément de ces conseils : retrouvez l’ensemble de informations nécessaires à
la rénovation du bâti ancien sur le site « éco-rénover dans les Vosges du Nord » :
http://eco-renover.parc-vosges-nord.fr/
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COLLECTE NATIONALE 2020
Dispositif mis en place dans le cadre de la lutte contre la COVID-19
Le 05/11/2020
Madame la Maire, Monsieur le Maire,
Depuis l’annonce du reconfinement le 30/10 beaucoup s’interrogent sur la tenue de notre
collecte nationale du 27 au 29 Novembre.
Vu la situation sanitaire, notre priorité cette année sera de protéger l’ensemble de nos
concitoyens. Nous vous demandons donc de ne pas organiser de collecte de denrées
alimentaires cette année dans votre mairie. La collecte en magasins sera maintenue mais de
façon dématérialisée (don en € en caisse qui serviront à l’achat de denrées alimentaires au
profit de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin) et SANS la présence de bénévoles.
Depuis le début de la crise sanitaire, nous sommes de plus en plus sollicités pour fournir l’aide
alimentaire à de nombreux Bas-Rhinois. De façon exceptionnelle et inédite pour les Banques
Alimentaires, nous achetons des denrées pour couvrir tous ces nouveaux besoins. Ces achats
sont possibles grâce à des fonds publics et des fonds privés.
La loi de finance 2020 permet exceptionnellement une réduction d’impôt de 75% dans la
limite de 1 000 € (66% au-delà) pour un don en numéraire fait par les particuliers à la Banque
Alimentaire du Bas-Rhin.
Plusieurs moyens pour cela :
- Don en ligne avec paiement par CB et envoi du reçu fiscal par mail :
https://www.helloasso.com/associations/banque-alimentaire-du-basrhin/collectes/collecte-nationale-2020-1
-

Don par chèque, à l’ordre de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin, 9 rue de l’Industrie
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN, envoi du reçu fiscal par courrier.

Nous vous remercions pour tout le soutien que vous apportez à la Banque Alimentaire du BasRhin, et plus particulièrement en cette période si difficile qui fait progresser la précarité
alimentaire.

Prenez soin de vous
Prenez soin de vos proches
Constant Reibel
Président

Marc Baumuller
Délégué Général

9 rue de l’Industrie - 67400 Illkirch-Graffenstaden - 03 88 40 30 40

Site Internet https://ba67.banquealimentaire.org - Courriel : ba670@banquealimentaire.org
Siret 342 295 730 00044 - Code APE : 8899B - Association loi 1908 déclarée le 20 novembre 1985 vol. 43 n°9
Membre de la Fédération Française des Banques Alimentaires – https://www.banquealimentaire.org

UNION EUROPEENNE
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Commerces
Le restaurant S’Basestuebel
Le restaurant S’Basestuebel vous propose tous les vendredi, samedi et dimanche à partir de 17h15 ses tartes
flambées et pizzas à emporter et ce dans leurs différentes déclinaisons. Pâte faite maison et cuisson au feu
de bois.
Vous pouvez commander au 03 88 94 55 25 à
tout moment à partir du vendredi.
Le samedi, à partir de 15hoo, c’est du Bürebrot, Kouglof et Zemmetkueche (gâteau à la cannelle et crème
fraiche) qui vous attendent, sur commande de préférence.
Enfin, suivez notre actualité sur la page Facebook que
vous retrouverez facilement en cherchant « la table de
marc - S’Basestuebel ».
Au Basestuebel, la tradition c’est notre passion !
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S’Kleeblattel
Paroisse
Départ de Dominique Moog. Arrivée de Jean-Marc Bottais
Après 12 années de service, le curé Dominique Moog quitte la communauté de
paroisses de Wissembourg. Une émouvante dernière messe de Dominique à
Cleebourg a eu lieu le 11 octobre. À la fin de celle-ci, un pot de départ a été organisé
par les paroisses Catholiques de Cleebourg et de Bremmelbach.
Un dessin sur ardoise des églises de Cleebourg et Bremmelbach a été offert à
Dominique par les 2 paroisses.
Nous souhaitons une bonne continuation à Dominique dans sa nouvelle mission au
sein de la communauté de paroisses de Chatenois et la bienvenue à son successeur
Jean-Marc Bottais.

LA PETITE HISTOIRE DRÔLE
Il y a très, très longtemps, un jeune homme célibataire et très strict vivait au château Kleebourg. Un
jour, un bouffon s’est présenté à la cour et a demandé à être admis au service. Mais le seigneur de
Kleebourg a dit:
« Je ne le garderai que si il peut répondre à deux questions. »
- « Puis-je les entendre? » répondit le bouffon.
Et le Seigneur a demandé:
«Quand vais-je me marier?»
- «Si vous êtes émotif, bientôt. Si vous avez du bon sens, alors, pas pendant très longtemps » fut la
première réponse.
– «Quand vais-je mourir? »
- « Une vie de roitelet dure 3 ans, un chien vit 3 fois plus longtemps qu’un roitelet, un cheval vit 3 fois
plus longtemps qu’un chien, un homme vit 3 fois plus longtemps qu’un cheval, un âne vit 3 fois plus
longtemps qu’un homme, une oie des neiges vit 3 fois plus longtemps qu’un âne, un corbeau vit 3
fois plus longtemps qu’une oie des neiges, un cerf vit 3 fois plus longtemps qu’un corbeau, un chêne
vit 3 fois plus longtemps qu’un cerf, « a déclaré le bouffon. Personne ne sait encore si le seigneur de
Kleebourg fut satisfait des réponses.
Une histoire proposée par Joseph Eblin
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Recrutement

Chemin des cimes :
le recrutement est lancé

Lien emplois et candidatures:
https://www.cc-pays-wissembourg.fr/fr/Actus/
Chemin_des_cimes___les_recrutements_sont_lances-00447

RAPPEL
URGENCES MEDICALES :
Jusqu’à minuit pour joindre
un médecin de garde :
03 69 55 33 33
En cas d’urgence ou après
minuit faire le 15 (SAMU)
Pour connaître la pharmacie
de garde la plus proche de
votre domicile :
composez le 3237

Mairie : 65 rue Principale, 67160 Cleebourg
03 88 94 52 23 - Email : mairie.cleebourg@wanadoo.fr
Site internet : www.cleebourg-bremmelbach.fr

Permanences : lundi de 19 à 21 heures et jeudi de 8 à 11h

Graphisme et impression : Medialogik Drachenbronn. Dépôt légal à parution

La société EAK a lancé les recrutements pour les différents emplois qui
seront proposés pour le site de Drachenbronn dans le domaine de la
gestion, du marketing, de la tenue des caisses, du magasin de vente
ou encore dans le domaine technique.

