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EDITORIAL
Maire et maire delegue

L’année 2016 s’est éteinte doucement et nous sommes déjà en 2017. Nous espérons que cette
nouvelle année sera signe de paix et de joie pour tous. Au nom du Conseil Municipal, je vous
prie d’accepter nos vœux les plus chaleureux de bonheur et de santé, pour vous et ceux qui
vous sont proches. Cette année passée a vu nombre de familles de nos deux villages perdre un
être cher, nous pensons à tous ceux qui sont dans la peine.
2016 a été pour la commune une année importante avec entre autres la décision de lancer la
rénovation du chauffage de l’école primaire. Vous trouverez des informations sur ce chantier
structurant ainsi que sur les travaux en cours et les projets ou activités diverses qui animeront
nos deux villages en 2017.
Dès janvier, le conseil municipal se réjouit de retrouver les aînés le 22, pour le traditionnel repas qui nous permettra de commencer l’année de manière festive.
Je vous souhaite une bonne lecture,
Le maire, Serge STRAPPAZON

Une page se tourne, 2016 se termine et 2017 pointe son nez.
A Bremmelbach, 2016 aura été l'année des petites touches d'embellissement, les charrettes
fleuries de nos pompiers ont mis en valeur les deux entrées de notre village, et en fin d'année,
des sapins décorés les ont remplacées. Le grand sapin de notre centre n'est plus, il a été coupé
pour permettre de ne pas causer de dommages par ses racines et surtout de pouvoir poursuivre
le projet d'une belle place au monument des enfants.
Une association a vu le jour, elle a permis de fédérer autour de nous et d'apporter un peu d'espoir aux enfants malades et à leurs familles, celle-ci poursuivra son œuvre en 2017.
D'autres défis sont à relever pour la nouvelle année, ils dépassent largement notre village, mais
chacun d'entre nous a son défi personnel aussi, je vous souhaite de réaliser tous vos projets ou
de voir concrétiser vos espoirs, en vous souhaitant en premier lieu surtout la santé sans laquelle rien n'est possible. A tous, tous mes vœux de bonheur pour 2017.
Bonnes fêtes de Noël et bonne année.
Le maire délégué, Dominique DEMANGE
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CHARLES JAUTZY - Maire Honoraire de CLEEBOURG / BREMMELBACH

Allocution du maire de Cléebourg / Bremmelbach à l’occasion des obsèques de Charles Jautzy:
Mesdames et Messieurs, chère famille de Charles Jautzy, ses enfants, ses amis, Mmes et Messieurs les élus nombreux à
être avec nous cette après midi, Mme la Conseillère Départementale, Mme le maire d’Arnac la Poste et la délégation qui
l’accompagne, Mmes et Mrs les maires ainsi que les élus Allemands de notre association, je souhaitais prendre la parole
devant toi Charles et devant cette assemblée pour te dire, pour vous dire ce que notre commune, nos villages de Cléebourg
et Bremmelbach ressentent aujourd’hui. Charles, une page de la vie de notre commune vient de se tourner avec ton départ.
Charles, les nombreuses personnes ici présentes pour t’accompagner dans ce voyage sont là, car toutes ont un jour ou
l’autre apprécié ta gentillesse, ton esprit gai, ta force de vivre ainsi que ton investissement dans la vie de notre village.
Toutes sont là pour témoigner de leur attachement et de leur reconnaissance. Toutes sont là pour témoigner de l’amitié
qu’elles te portaient.
Charles, encore il y a quelques jours, nous parlions de ces semaines qui approchaient, de ton anniversaire, de tes 90 ans que
tu te préparais à fêter avec ta famille et tes amis. Dimanche dernier lorsque nous t’avons rendu visite à l’hôpital, tu avais
hâte de rentrer chez toi et tu as plaisanté avec nous : Nous avons parlé de ta santé, de tes soucis, de nos amis du Limousin,
d’Arnac la Poste où nous irons en 2017 et tu m’as dit : je ne sais pas si j’irais avec vous, on verra… si je suis encore en
forme; C’est dire combien nous tous, même si depuis un an tu avais des soucis de santé, nous n’imaginions pas que tu allais partir si vite.
Mais tu avais 90 ans Charles et ta robustesse légendaire, bien connue nous rassurait. Charles tu étais toujours joyeux, à
l’écoute des autres, parfois silencieux comme dans cette nuit de mercredi à jeudi dernier où tu t’es éloigné de nous, sans
bruit, pour un long voyage sans retour. Mais nous savons que tu seras toujours présent dans nos pensées et nos cœurs.
Charles Jautzy est né en 1926 et aurait fêté ses 90 ans le 24 Novembre prochain, dans deux jours; Artisan plombier, chauffagiste, forgeron, musicien, passionné par son jardin, maire de Cléebourg et Bremmelbach, il a mené une vie tranquille et
a rayonné avec une telle intensité que nombreux sont ceux qui loin de notre arrondissement le connaissent. Charles aimait à
dire qu’il n’avait pas seulement été maire mais aussi grand maire car disait il, il était maire de Cléebourg mais aussi de
Bremmelbach. Charles Jautzy a été conseiller municipal de 1959 à 1977, il a été adjoint de 1977 à 1983 et maire de Cléebourg Bremmelbach de 1983 à 1995. Pendant ses deux mandats de maire il a eu à cœur de développer notre commune et
c’est pendant ces années que d’importants travaux d’assainissement, de réseau d’eau et de réhabilitation des églises ont été
menés.
Pour notre village Charles était l’ancien maire, l’homme bon, le sage à qui l’on pouvait parler, le bon vivant qui aimait
raconter des plaisanteries, celui qui se contentait d’être heureux de rencontrer ses amis. Nous le constations souvent : lors
des réunions de l’association des maires où Charles était toujours présent, lors de nos rencontres avec la commune et les
amis d’Arnac la Poste où Cléebourg était réfugié en 1939, lors des manifestations ou lors des fêtes avec notre musique la
Vogesia dont il faisait partie. Il était heureux d’être entouré et de partager sa joie de vivre.
Chère famille, chers amis, aujourd’hui en ce culte d’adieu à Charles, notre maire honoraire, la douleur est vive,
mais soyons heureux qu’il se soit endormi calmement et qu’il nous ait quitté sans douleur. Souvenons-nous des beaux moments que nous avons eu le privilège de partager avec lui, chacun à notre place comme membre de sa famille, ami, musicien, collègue élu ou simple citoyen de Cléebourg Bremmelbach. Nous pouvons honorer sa mémoire, aujourd’hui, demain
et dans les années à venir, en respectant et en vivant les valeurs qui l’ont animé pendant tout ce temps où il a marché et
vécu à nos côtés.
Adieu Charles.
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NOS AINES….
Anniversaires
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NOS AINES….
Anniversaires
GRANDS ANNIVERSAIRES 2016

13 février

1936

Mme MARTIN, épouse OTT Marie-Louise

80

22 mars

1931

Mlle PFLUG Lina

85

23 mars

1936

M.MAYER Lucien

80

8 juin

1931

Mme BECKER Madeleine

85

9 juillet

1931

Mme FRANK, épouse JAUTZY Elise

85

12 juillet

1931

Mme JACKY, épouse HAAS Alice

85

22 août

1931

Mme ANTHON, épouse ROTT Salomé

85

13 septembre

1931

M. HAAS Frédéric

85

13 novembre

1926

Mme NIESS Emmy

90

24 novembre 1926

Mlle HALLER Salomé

90

23 décembre 1931

Mme STARCK Lucie

85

ANNIVERSAIRES DE MARIAGE 2016

30 septembre 1966

M. et Mme SCHNEIDER Robert et Hedwige

50

18 novembre 1966

M. et Mme BRUG Gérard et Bernadette

50

19 novembre 1966

M. et Mme HAAS Alfred et Alice

50

23 novembre 1956

M. et Mme SCHMITT Aloyse et Yvonne

60

Nos aînés ont tous dignement fêté leurs anniversaires personnels ou de mariage; la municipalité a été
heureuse de leur rendre visite pour leur offrir le cadeau du conseil municipal.
Nous leur renouvelons au nom de tous les habitants de nos deux villages nos meilleurs vœux de santé
et de bonheur pour les années qui viennent.
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LES TRAVAUX
Cleebourg, Bremmelbach
Les travaux d’aménagement à l’école primaire: Le conseil municipal a décidé de r éaliser quelques
travaux de sécurité à l’école primaire. Les portes d’entrées ont été remplacées, des travaux d’électricité
ont été réalisés pour un meilleur fonctionnement d’ensemble.
2017 verra le démarrage des travaux de remplacement de la chaufferie. La solution chaufferie centrale a
été votée au conseil municipal et nous nous inscrivons dans une démarche de développement durable, désengagement des énergies fossiles, la chaudière future étant alimentée au bois (pellets).
La cuve à fuel située dans la cour de l’école sera enlevée et la cour de récréation rénovée.
Travaux sur les cheminées: les tr avaux de sécur isation de la cheminée de l’ancienne mair ie ont été
effectués courant novembre dernier, la cheminée de l’école a également été sécurisée.
Voirie: la bor dur e de la voir ie devant l’église pr otestante a été r énovée cet automne et les nombr eux
infractuosités du caniveau éliminées.
A Bremmelbach, nous avons coupé le gr and épicéa qui se tr ouvait à côté de l’église en pr évision des
travaux d’aménagement du parking qui seront réalisés en 2017.
Ces travaux permettront également de rendre accessible aux personnes à mobilité réduite l’entrée de
l’église.
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LA CHAUFFERIE CENTRALE
Des economies pour l’avenir

Cette opération importante pour la commune a été décidée après une année d’études réalisées en liaison
avec la Région Alsace (devenue depuis région Grand Est), l’ADEME , le département et les services de
l’Etat. Le conseiller en énergie partagée de la Communauté de Communes a également été sollicité.
Cette opération qui permet d’éliminer la cuve à fuel non conforme datant de la construction de l’école,
génèrera des économies substantielles de combustible et donc de fonctionnement global de la commune.
En effet le coût moyen des granulés bois suit depuis 10 ans une courbe régulière pratiquement constante loin des écarts importants des autres combustibles (fuel, gaz): voir courbe ci contre.
Sur cette chaufferie seront raccordés les logements de l’école et le bâtiment de l’ouvrier communal. Le
réseau passera en sous sol de ce bâtiment et des points d’attente seront prévus pour le raccordement ultérieur des locaux de l’ancienne mairie et de la mairie actuelle.
Cette opération est soutenue par la Région et l’ADEME qui nous attribue une subvention de 45%
du montant des travaux.
Une subvention complémentaire a été demandée à la sous - Préfecture au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) et 28 500 euros nous ont été attribués.
Enfin au titre du Contrat de territoire signé avec le département nous bénéficierons d’une subvention de 14 000 euros.
Le montant de l’opération étant estimé à 180 000 euros il conviendra de financer au niveau communal un
reliquat d’environ 62 000 euros.
Ces travaux de chauffage nécessitent l’enlèvement de la cuve ancienne de fuel et la rénovation de la cour
de l’école, travaux qui seront commandés à part.
Le démarrage des travaux est prévu en début 2017 pour une réalisation en cours d’année.
Le lancement de ces travaux importants a nécessité un emprunt qui nous permettra également de compléter ces actions par des travaux d’isolation (fenêtres et peut être isolation extérieure de l’école par exemple)
qui génèreront d’autres économies de fonctionnement. Ces opérations sont à l’étude.
Une étude sur l’avenir des bâtiments communaux va être lancée en 2017 de manière à optimiser les occupations des locaux et rationnaliser leur utilisation.
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ECOLE - LE TRANSPORT SCOLAIRE
Des economies consequentes sur l’annee
Le transport scolaire des écoliers de Bremmelbach vers l’école de Cléebourg a animé les discussions
au sein du village pendant quelques semaines lors de la rentrée des classes. En effet la nouvelle formule de transport mise en place par le conseil municipal a été vivement critiquée alors qu’elle a été
choisie par souci d’économie dans un contexte budgétaire contraint. Par ailleurs sur le plan de la réglementation, il convenait de mettre en place un système irréprochable sur le plan juridique: la commune
a donc créé une régie de transport scolaire communale. Ce point avait été plusieurs fois abordé lors des
conseils d’école depuis deux années scolaires.
En fait le sujet se résume aux constats suivants:
Jusqu’à juin 2016 le transport scolaire était assuré par le département à l’aide d’un car de 55 places
avec participation financière de la commune:
 Coût pour le département: environ 25 000 euros,
 Coût pour la commune: 15 000 euros
Soit un coût total de quelques 40 000 euros pour une dizaine d’enfants.
Pour la rentrée 2016 - 2017 le nombre d’enfants de Bremmelbach fréquentant l’école de Cléebourg est
tombé à 3 et il convenait donc de trouver avec le département une solution rationnelle moins onéreuse.
La location d’un véhicule adapté au nombre d’enfants a été décidée, pour continuer d’assurer ce service que le département aurait supprimé compte tenu du faible effectif à transporter.
Cette nouvelle formule a ramené le coût pour le département de 25 000 euros à 4000 euros, (location
du véhicule) et pour la commune de 15 000 euros à 9000 euros environ, soit une économie totale de 27
000 euros .
Une conséquence de cette décision est, que les facilités accordées antérieurement aux parents qui
usaient du transport scolaire pour les problématiques de gardes d’enfants et de trajets entre leur domicile et celui de l’assistante maternelle ont été supprimées. Il faut bien être conscient que le maire et le
conseil municipal se devaient de trouver une solution adaptée et économique pour un service qui
rappelons le n’a rien d’obligatoire. Le conseil municipal est là, pour gér er au mieux l’intér êt général de la collectivité et pas les seuls intérêts particuliers..

EFFECTIFS de l’école primaire:

Les effectifs de l’école primaire baissent d’année en année, un jour proche viendra où il sera question
de fermeture de classe. Il conviendrait que certains parents comprennent qu’inscrire leurs enfants à
l’extérieur (communes voisines) pénalise la commune. Si le maire peut refuser les dérogations demandées, il n’a aucun moyen pour faire appliquer sa position… Pensons tous à l’avenir de notre école!
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ECOLE - UN APRES MIDI AVANT LES VACANCES
Des chants, de la musique, une belle histoire et un gouter
Le dernier jour d’école avant les vacances de Noël l’après - midi, les enseignantes et Valérie notre ATSEM
ont organisé une petite fête pour marquer le départ en vacances de Noël.
Tout le monde a été ravi par les chants des grands et des petits, par les musiciens (une trompette et une clarinette) et par la belle histoire du petit sapin….
Un délicieux goûter a terminé cette belle séance. Bonnes vacances à tous, enseignants et enfants.
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LA VIE A BREMMELBACH
RETROSPECTIVE 2016 :
Carnaval :

L'embellissement
Entrée Nord :

Entrée sud :
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LA VIE A BREMMELBACH

Concert de l'avent avec Raymond Fischer le quatuor Alysée et le chœur d'hommes d'Ober r oeder n.

L'association Solidarité BREMMELBACH / Remise d'un chèque de 4000 € pour les enfants malades du cancer.

BRAVO A TOUS
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LA VIE A BREMMELBACH

Le prochain rendez-vous de l'association Solidarité Bremmelbach est fixée au 5 mars 2017 à la salle polyvalente de Cleebourg à
l'occasion de Carnaval où un concours de costumes pour enfants sera organisé, avec une exposition de voitures de collection. Les
bénéfices seront attribués à une cause locale qui n'a pas encore été déterminée.

Nos entrées de fin d'année !
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REPONSES PAGE 16….
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INFORMATIONS GENERALES
CIMETIERES :
Dans le cadre des efforts faits pour réduire les déchets, la commune a mis en place dans nos deux cimetières des composteurs. Les citoyens sont invités à trier ce qu’ils retirent des tombes (fleurs, arrangements
etc) et à déposer dans les composteurs les seuls déchets végétaux. Une poubelle est à proximité pour les
plastiques et autres produits. MERCI DE BIEN VOULOIR TRIER…..
AIDE AU PORTAGE DE REPAS
Depuis 1er janvier 2016 la Communauté de Communes du Pays de Wissembourg apporte, sous condition de
ressources, une aide financière aux personnes retraitées ou invalides habitant notre territoire et faisant appel
pour le portage de repas à un traiteur, un restaurateur ou une association. Cette aide a beaucoup de succès et
les bénéficiaires sont nombreux.
Pour plus de renseignements n’hésitez pas à contacter Mme Anna KUBIAK au 03.88.05.35.56 ou par mail
a.kubiak@cc-pays-wissembourg.fr
Les dossiers de demande d’aide sont disponibles à la mairie et au siège de la communauté de communes.
ECOLE PRIMAIRE - BENNE A PAPIERS:
Périodiquement une benne destinée à la récupération des vieux papiers et cartons est positionnée derrière
l’école sur le parking du city stade. Le produit financier de ce ramassage revient à l’école. Devant le succès des dernières opérations il a été décidé de mettre en place la benne tous les deux mois.
Elle sera donc présente pour recueillir vos papiers et cartons début janvier, début mars, mai, juillet, septembre et novembre. RENDEZ - VOUS LE 5 JANVIER 2017.
ACHAT DE PARCELLES : La commune a récemment acheté les parcelles suivantes
-

Section 5 N° 251 – An der Schulwiese – 15,52 ares – 450.08 €

-

Section 10 N° 190 – An der Herdgass – 9.80 ares – 823.00 €

-

Section 064/01 N° 54 – Bremmelbach – 11.61 ares – 971.00 €

-

Section 064/01 N° 56 – Bremmelbach – 11.71 ares – 975.00 €…..

REPONSES DU QUIZZ DU PARC NATUREL REGIONAL DES VOSGES DU NORD :
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INFORMATIONS GENERALES

ASCENSION 2017 - RENCONTRE
ARNAC-LA-POSTE
CLEEBOURG/BREMMELBACH
En 2017, nous aurons le plaisir de nous rendre à ARNAC-LA-POSTE, dans le cadre de
l’échange entre nos deux villages et des liens d’amitié qui se sont noués depuis longtemps.
Il y a 77 ans, en 1939, la guerre a rapproché la Haute – Vienne et l’Alsace. Si cette époque
lointaine n’a pas été connue par bon nombre d’entre - nous, il importe que ces liens noués
depuis, perdurent et que les jeunes générations prennent le relais. Cette époque représentera toujours un volet important de notre histoire commune. Les sapeurs pompiers de nos
villages entretiennent également des relations étroites et seront du voyage.
C’est pourquoi nous devrions être nombreux à répondre à l’invitation de nos amis d’ARNAC-LA-POSTE. Nous serons accueillis dans les familles et vivrons, comme lors des dernières rencontres, des moments d’échanges chaleureux.
Nous nous rendrons à ARNAC-LA-POSTE le week-end de l’Ascension, du jeudi 25
au dimanche 28 mai.
Afin d’organiser au mieux le déplacement (car ou véhicules personnels), je demande aux
personnes intéressées par ce voyage, de bien vouloir prendre contact avec la mairie pour se
faire connaître.
Merci de faire parvenir votre réponse pour le 13 janvier prochain.
Une réunion des participants au voyage sera organisée, courant mars, pour définir ensemble, les modalités de détail.
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REDEVANCE INCITATIVE
Ordures menageres
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REDEVANCE INCITATIVE
Ordures menageres

Depuis ce communiqué, lors du dernier comité directeur du SMICTOM, il a été
décidé de mettre à profit ce délai généré par des difficultés techniques pour aboutir avant le 01/01/2018 à une tarification unique sur tout le territoire .
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SECURITE
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SECURITE
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s’Kleeblattel
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