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Lutzelbourgeoises, Lutzelbourgeois,
3 mois déjà que la première gazette
a été publiée.
Le temps passe mais n’altère en rien notre
enthousiasme à vous servir.
Après un premier bilan sur la gestion du village,
nous avons concrètement mis en application
nos réflexions concernant la sécurisation de
l’environnement des écoles. Ces aménagements
simples ont l’avantage d’optimiser l’existant sans
grands investissements :
 Passages piétons soulignés par un aplat
de résine gravillonnée
 Marquage en 3 dimensions au sol pour
signaler la présence des écoles
Nous avons également conservé les feux en les
modifiant afin d’y ajouter un bouton poussoir pour
sécuriser la traversée des enfants et des piétons sur
le passage devant l’école. Ils ont maintenant
l’avantage de fonctionner à la demande.
Nous avons complété cet équipement par le
remplacement des ampoules sur les candélabres du
centre du village, de nouveaux dispositifs leds
moins énergivores, moins polluants visuellement
mais à l’éclairage plus efficace.
Les enfants des écoles se sont également vus offrir
par la commune, un brassard fluorescent pour
sécuriser leur déplacement de nuit.
Soucieux de fournir à nos élèves un mode
d’enseignement répondant aux exigences modernes
de diffusion des savoirs, le conseil municipal a
adhéré à un programme, initié par le département
de la Moselle, visant à proposer des solutions
adaptées aux enjeux d’apprentissage des élèves via
l’apport numérique.
Le périscolaire connait toujours le succès mais
la période Covid a nécessité une organisation très
cadrée pour que les enfants restent groupés en
fonction de leur origine géographique et de leur
appartenance scolaire. Margot et Fabian ont relevé
le défi et efficacement géré cette situation. Ils ont
par ailleurs été secondés le temps des repas de
midi par Florence Gurtner et Nathalie Hugonnier

que je remercie pour leur disponibilité.
L’expérience couronnée de succès des mercredis
récréatifs des 2 dernières semaines de novembre
nécessite d’étudier sérieusement leur poursuite
dans l’année et de valider leur fréquence.
Nous sommes pleinement conscients du coût de ce
service pour la communauté mais également
convaincus des bénéfices qu’ils procurent aussi
bien aux enfants qu’à leurs parents.
De plus, une visite de la commission de sécurité a
eu lieu le 24 novembre à l’ancien périscolaire, afin
de faire le point, mais aussi dans les écoles et le
préau véranda qui ne pourra quant à lui jamais faire
l’objet d’une autorisation officielle d’exploitation,
n’ayant aucune existence légale, faute de permis.
Les bacs des entrées de village comportent
maintenant un sens de priorité et une signalétique
qui facilitent grandement la circulation.
La salle communale quant à elle, bénéficie d’un
nouveau contrat signé avec le bureau de contrôle et
nous sommes en attente de la désignation des
emplacements de sondage nécessaires à lever les
avis défavorables à son utilisation. Les autres
désordres (infiltrations de toiture et défaut de
fonctionnement de la chambre froide) sont toujours
en pourparlers avec les assurances.
Les bornes d’alimentation en eau et électricité
dans les ports sont toutes remises en état et
attendent la nouvelle saison touristique.
Notre alimentation en eau fait l’objet de toute
notre attention. Nous avons ainsi remplacé, avec
l’aide des ouvriers communaux, la neutralite dans
les 2 bacs de la source. Il s’agit par cette opération,
de corriger le Ph de l’eau et de neutraliser son
agressivité. La dernière opération de ce type date
de juin 2013. Nous allons également compléter cet
entretien en effectuant le nettoyage et désinfection
du réservoir qui ne l’avait pas été depuis juillet 2013.
Par ailleurs, les avaloirs situés sur les différentes
routes et chemins au travers du village ont été
nettoyés à l’automne.

Notre village va retrouver un service postal, le
bistrot du canal ayant souhaité mettre fin à cette
activité.
Ainsi, convaincu de l’importance de ce service dans
notre territoire rural, le conseil municipal a conclu
une convention avec LA POSTE, afin de créer une
Agence Postale Communale, logée à la mairie.
Nous serons ainsi en mesure, de proposer les
prestations postales courantes (vente de timbres,
d’enveloppes, d’emballages Colissimo, réexpédition
de courrier, dépôts et retraits de recommandés, …)
mais aussi des services financiers simples (retraits
et versements d’espèces limités).
Véronique, notre secrétaire de mairie, après avoir
réalisé une formation adaptée est en charge de
cette nouvelle activité. Nous avons aussi adapté son
temps de travail afin d’augmenter les horaires
d’ouverture à ce service.
Des coupes légères d’entretien sanitaire et de
sécurisation, rendues nécessaires par la présence
de branches mortes ont été réalisées sur les
arbres majestueux du château. A noter qu’un
d’eux, affaibli par la période de sécheresse a été
sérieusement abimé par un coup de vent, arrachant
une grosse branche et le blessant sur toute la
hauteur du tronc. Il a fait l’objet d’un aubanage pour
le conserver. Superbes sentinelles, ces arbres
d’essences variées (frêne et érable sycomore)
subliment les lieux et méritent toute notre attention.
Si nous sommes à l’origine de certains
changements, nous avons aussi plaisir à assister à
l’éclosion de projets privés.
Ainsi nous nous réjouissons d’assister à la
réouverture de la boulangerie après plus d’un an
de fermeture. Accompagné par l’ancien boulanger,
Romain Ruby, que nous remercions sincèrement,
Mickaël Wintz a parfaitement réussi son arrivée
dans le village. Nous saluons sa créativité et ses
réalisations ainsi que son équipe et ses parents qui,
par leur sourire et leur accueil parachèvent le
succès des lieux.
Formulons nos meilleurs souhaits de réussite et de
prospérité à ce nouveau commerce.
J’ai également une pensée sincère pour tous les
autres, alimentaires ou non, qui depuis des années
contribuent à l’attractivité, à la renommée et à
l’animation du village.
Nous avons pleinement conscience que 2020 est
une année ahurissante qui aura fragilisé nombres
d’entre eux et laissera des traces économiques et
sociales.

Aussi nous nous devons d’être solidaires, de les
soutenir en les privilégiant. Réservons leur une
partie de nos achats et de leurs services. Ils sont
une part essentielle de la vie de notre commune.
Nous joignons justement à notre gazette, la liste et
les coordonnées de ces commerces.
Vous serez surpris par leur compétence et leur
professionnalisme. Dans la liste, l’un d’eux manque
à l’appel mais retient particulièrement notre
attention. En effet, son absence fragilise l’offre de
restauration. Nous sommes convaincus que le
restaurant d’Elselbahn a toute sa place dans la vie
économique et touristique de notre village.
Nous sommes attentifs et travaillons à lui trouver un
débouché, quitte à ce que la commune en devienne
propriétaire.
La période de Noël approche et nous tentons,
malgré le contexte sanitaire, de créer une ambiance
festive avec l’implantation de décorations.
Les anciennes guirlandes aériennes installées dans
les rues restant introuvables, nous avons, pris de
court, fait le choix d’installer des sapins à proximité
des commerces. Nous les équiperons de guirlandes
lumineuses. Les enfants du périscolaire se sont
chargés de la décoration de certains, les autres ont
été, après consultation, laissés à la créativité des
commerçants.
Le projet de marché de Noël sur lequel nous avons
travaillé, sera reproposé l’année prochaine, la
pandémie et les risques encourus ayant eu raison
de lui.
Cette période étrange que nous venons et
continuons à vivre nous aura au moins permis de
recentrer nos priorités et de reconsidérer nos
engagements.
Soyons attentifs les uns les autres,
encourageons-nous.
C’est là l’occasion de réitérer notre proposition
d’assistance et de soutien à tous ceux qui éprouvent
des difficultés dans leur quotidien. Libérez-vous,
faites-nous en part. Nous tenterons de vous aider
dans la mesure de nos possibilités.
Gardons-le sourire et partageons-le.
En ce début décembre, les adjoints et les
conseillers municipaux se joignent à moi pour
vous souhaiter de bons préparatifs de fêtes de
fin d’année.
Bien à vous,
Grégoire PERRY

>> A la rencontre de notre nouveau boulanger
Mickaël WINTZ et son équipe…
En septembre 2019, nous avons assisté, avec tristesse, à la
fermeture de la dernière boulangerie du village. Après de
nombreuses années de loyaux services, Romain Ruby, 3ème
génération a tout naturellement fait valoir ses droits à la retraite.
Depuis 3 semaines, nous avons à nouveau le plaisir de pouvoir
passer les portes de notre boulangerie.
Aujourd’hui, à travers cette interview, nous vous proposons de
faire plus ample connaissance avec votre nouveau boulangerpâtissier et son équipe.
 Mickaël, pouvez-vous vous présenter en
quelques mots ?
Je suis pâtissier – boulanger depuis 23
ans. J’ai eu la chance d’exercer ma
passion chez différents artisans de la
région ainsi qu’en Martinique. Cela m’a
permis d’acquérir divers savoir-faire et
ainsi pouvoir vous confectionner de
nombreuses spécialités.

 Quelles sont vos spécialités ?
En viennoiserie ou brioche, je dirai le Langhopf, le
Kougelhopf salé .
En pâtisserie, la Forêt Noire, les éclairs, les mousses à
base de chocolat sans oublier quelques spécialités
antillaises que j’aurai le plaisir de vous faire découvrir.

 Garderez-vous les spécialités de votre
prédécesseur tant appréciées des clients ?
Les meilleures évidemment !
Le fameux pâté Lorrain dont la réputation n’est plus à
faire et quelques pains spéciaux.

 Présentez nous votre équipe ?

 Les fêtes de fin d’année approchent à grands
pas, quel message souhaitez-vous faire passer
à vos clients actuels et ceux qui ne vous
connaissent pas encore ?

Maxime LIENHARDT – Responsable boulangerie
Laure LE BASCH – Boulangère
Caroline MADELEINE – Responsable vendeuse
Céline SCHANDELMEYER – Vendeuse
Simone WINTZ – Vendeuse (ma mère)

 Pourquoi avoir choisi Lutzelbourg ?
Nous sommes heureux de nous installer dans un cadre
magnifique, proche de Saverne donc pas trop loin de
mon domicile. Depuis toujours Lutzelbourg est pour moi
un village typique rempli de charme.

 Le « Fournil des Eclusiers ». Pourquoi ce nom ?
Le nom coule de source au vue de la proximité avec la
Vallée des Eclusiers.

Je souhaite leur dire de garder espoir , de prendre bien
soin d’eux et que même confiné, on peut se faire plaisir
en dégustant de succulents desserts. Je leur souhaite de
pouvoir retrouver cet esprit de Noël, ce sens de la
famille, des proches qui nous sont si chers. De notre
côté, nous mettons toutes les mesures sanitaires en
place pour garantir leur sécurité.
Au vu des premiers jours d’ouverture, je me rends
compte que l’attente était grande. Nous avons réalisé
des ventes prometteuses. Nous espérons satisfaire
l’ensemble de nos clients.
Toute mon équipe et moi–même sommes heureux et
motivés de travailler dans cette boulangerie, située dans
un village exceptionnel et nous ferons le maximum pour
lui redonner cette si belle âme qu’elle avait avant.

Bonnes Fêtes de fin d’année à tous !

HORAIRES D’OUVERTURE :
Lundi : fermé ; Mardi – Mercredi – Jeudi - Vendredi : 5h30 - 19h00 ;
Samedi : 6h00 - 17h00 ; Dimanche : 6h30 - 12h00

>> Notre petit marché s’anime !
Tous les samedis matin
Nous avons rendez-vous tous les samedis matins
avec la famille MARXER, maraichers à Altenheim,
Mr BRAUN, boucher de Dabo et la rôtisserie.
Nous les remercions pour leur fidélité.
Au mois d’octobre ils ont été rejoints par Mr BLIND,
horticulteur à Maennolsheim, qui a présenté de
belles compositions d'automne et de toussaint ainsi
que des fleurs et des plants.
Pour compléter cette offre n’oubliez pas le panier de
la ménagère qui met à votre disposition des produits
locaux de qualité.
Nous souhaitons également un bon retour
à
l'association des Joyeux Châtelains qui contribue
tous les 15 jours à la bonne humeur de notre
marché.
Petit rappel : M.Rapp et ses sapins de Noël sont présents sur la place depuis le 28 novembre .

>> L’agence postale prend ses quartiers à la mairie.
Vous souhaitez envoyer ou récupérer un colis ?
Vous avez besoin de chercher un recommandé
ou tout simplement acheter des timbres ?

Dès le vendredi 11 décembre 2020, vous pourrez
réaliser toutes ces opérations grâce à l’ouverture
d’une agence Postale dans la commune.
Mais qu’est-ce qu’une « agence postale » ?
Ce terme correspond à l’attribution des services de
la Poste, localisés dans les locaux de la mairie ce
qui permet de proposer une large palette de
services à la population tels que :
 l’affranchissement de courrier et colis
inférieurs à 10 kgs, qu’ils soient à destination de
la France ou de l’étranger, en simple, colissimo,
recommandés, avec ou sans avis de réception
 l’achat de tous les produits postaux
classiques : timbres, colis pré-affranchis,
enveloppes pré-affranchies, courriers
suivis…Ainsi que les contrats de réexpédition du
courrier (déménagement) et le service poste
restante
 les services bancaires pour les titulaires d’un
compte bancaire postal : remises de chèques,

retrait d’espèces par le titulaire du compte dans la
limite maximum de 500 €/semaine, dépôt
d’espèces par le titulaire du compte dans la limite
maximum de 500 €/semaine
 la mise à disposition d’une tablette
numérique qui permet de se connecter :
 aux services de la poste, suivi du
courrier, accès (avec code personnel) au
compte bancaire
 aux services publics : CPAM, caisse
d’allocations familiales, cadastre, pôle
emploi, amendes…
Pour les opérations non réalisables en agence
postale (ouverture de compte, mandat, colis de
plus de 10 kgs, procuration…) le bureau de poste
de rattachement est celui de Phalsbourg.

Alors, n’hésitez pas,
Véronique Kremer se tient à votre
disposition et vous accompagnera dans
l’ensemble de vos démarches.

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’AGENCE POSTALE :
Lundi : Fermé ; Mardi : 15h00- 18h30 ; Mercredi : 9h00 – 12h00 ; Jeudi : 15h00 – 18h00 ;
Vendredi : 14h00 – 16h00 ; Samedi : 10h00 – 12h00

>> Un travail d’équipe pour la beauté des abords du château !
05 septembre 2020
Le 5 septembre dernier, les membres du Club Vosgien ont réalisé des
travaux de nettoyage et débroussaillage au château.

Un beau travail d’équipe pour un intérêt commun :
la mise en valeur de notre patrimoine.
Nous les en remercions.

>> Un festival de cirque pour clore la saison estivale !
06 et 27 septembre 2020
L’association Lutzelbourgeoise «La Petite Scène » et « le Cirque du Désastre », une compagnie
professionnelle de cirque de Rhône-Alpes, ont décidé de co-organiser un festival de cirque itinérant,
La Grosse Rumba.
Le projet est né du désir de jouer en milieu
rural, dans des lieux autres que ceux dédiés
spécifiquement au spectacle. L’idée est aussi
de répondre à la demande d’un public frustré
par un été sans perspectives de lien social.
A l’occasion de la 1ère date, le 6 septembre,
près de 200 personnes se sont déplacées. Il
n’y avait plus une place de libre sur les bancs
entourant la scène disposée le long du canal et
la météo était radieuse.
La seconde date, le 27 septembre a réuni un
public moins nombreux mais une belle
réussite pour les organisateurs, confirmée
par les nombreux applaudissements qui ont
rythmé chaque prestation.
2 compagnies différentes à chaque date,
beaucoup d’humour, de poésie et de belles
acrobaties ont rythmé ces journées.

Les Tontons Grisgris, groupe local, ont clôturé
la 1ère journée.

>> Des brioches pour une belle cause !
16 et 17 octobre 2020
Comme tous les ans, la commune de Lutzelbourg a répondu
favorablement à la sollicitation de l’association APEI qui vient en aide
aux parents d’enfants handicapés mentaux.
Pour la première fois, la nouvelle équipe municipale est venue à votre
rencontre pour la vente des « brioches de l’amitié ». Grâce à vous,
809,23€ ont été récoltés (645€ en 2019) avec 150 brioches vendues.

Merci pour votre
GÉNÉROSITÉ !

>> Sécurisation de la circulation : premiers changements visibles !
Suite aux diverses réunions avec les représentants des services du
département, de la gendarmerie et de MATEC (Moselle Agence
Technique), nous avons décidé de réaliser les premières modifications
pour sécuriser les entrées du village et les abords de l’école :
Panneaux
d’indication de priorité

Signalétiques au sol aux abords des écoles

Bouton poussoir «appel piéton» réhabilitation du passage piéton

La sécurité de nos concitoyens est une de nos priorités.

>> Entretien de la source !
26 octobre et 16 novembre 2020
Pour garantir la qualité de notre eau potable, le renouvellement de la neutralite
doit être réalisé tous les 5 ans. Ces granulés de marbre permettent de réduire
le PH et donc d’avoir une eau moins agressive.
Pour éviter toute perturbation dans la distribution de l’eau dans vos foyers,
nous avons effectué cette opération en 2 temps. Ainsi, le lundi 26 octobre, les
ouvriers communaux en collaboration avec la société Aqua-maintenance ont
vidé, nettoyé et remis 6 tonnes de neutralite dans le premier bac. Le lundi 16
novembre, cette même opération a été réalisée dans le second bac.
Le nettoyage du réservoir situé en amont des 2 bacs, a quant à lui été réalisé
le jeudi 26 novembre.

>> Travaux d’automne : élagage et plantation
Des conseillers toujours actifs !
Après le nettoyage des rues de
la commune, place aux travaux
d’élagage des tilleuls situés rue
du canal et à la plantation des
fleurs d’automne.

Un grand MERCI à eux !

Eclairage LED

>> Cérémonie du 11 novembre
Un hommage en comité restreint !
Malgré les circonstances particulières, la commune a souhaité rendre
hommage aux soldats morts pour la France.
En présence de ses 3 adjoints, de membres du conseil municipal et du
capitaine, Vincent Benamghar, officier-adjoint du camp La Horie,
Grégoire Perry a lu le message de la ministre des Armées avant de
déposer une gerbe au pied du monument aux Morts. Les membres
présents se sont recueillis et ont chanté « La Marseillaise » pour
clôturer la cérémonie.

>> De nouvelles décorations de Noël !
Félicitations aux enfants du périscolaire
La nouvelle municipalité s’interroge sur la mise en place de mercredis
récréatifs. 2 mercredis ont été organisés les 18 et 25 novembre dernier
afin de mesurer l’intérêt pour ce service.
La thématique retenue : décorations de Noël.
Les enfants du périscolaire ont ainsi confectionné et mis en place les
décorations que vous avez pu découvrir sur les sapins positionnés à
proximité des commerces.

Merci aux enfants et à l’équipe du périscolaire !

>> Non aux excréments
dans nos rues !
Les propriétaires de chiens sont responsables des
excréments déposés par leurs animaux dans les
rues, trottoirs et places du village. Il est demandé à
ces mêmes propriétaires d’enlever eux mêmes les
salissures et excréments de leur animal.
Nous rappelons également que la divagation des
chiens est strictement interdite sur la commune. Ces
derniers doivent être tenus en laisse.

>> Prolifération des chats !
Depuis quelques mois, nous rencontrons une
recrudescence de chats errants. Nous sensibilisons
les propriétaires :

 qu’en stérilisant votre chat, vous contribuez
d’une part à stabiliser la population de chats
errants et d’autre part à enrayer le problème des
odeurs liées au marquage de territoire
 qu’il est obligatoire de faire identifier votre
animal (tatouage ou puce) car même si celui-ci
ne sort pas habituellement, il pourrait
s’échapper ! La non-identification des chats
est passible d’une amende de 135€.

Bon à savoir :
* Si vous attrapez des chatons
errants de moins de 6 mois,
vous pouvez les apporter à la
SPA qui les prendra en charge
pour les placer
* Si vous attrapez des chats
plus âgés, la commune prendra
en charge leur stérilisation

>> Le Fournil des Eclusiers

>> Pharmacie Etienne

Adresse : 4 rue de Dannelbourg
Téléphone : 03 87 07 70 87
Horaires d’ouverture :
 Fermé le lundi
 5h30-19h00 du mardi au vendredi
 6h00-17h00 le samedi
 6h30-12h00 le dimanche
Adresse : 14 Rue de Phalsbourg
Téléphone : 03 87 25 30 93
Horaires d’ouverture :
 8h30-12h00 / 14h00-19h00 du lundi au vendredi
 8h30-12h00 / 14h00-17h00 le samedi

>> Le panier de la Ménagère

>> Tendance
Cool’Heure
Adresse : 8 rue de Dannelbourg
Téléphone : 03 87 25 35 00
Horaires d’ouverture :
 13h30-18h00 le lundi
 8h30-12h00 / 13h30-18h00 le mardi et mercredi
 8h30-11h30 / 13h30-18h30 le jeudi
 8h30-19h00 le vendredi / 8h00-16h30 le samedi

>> Bistrot Tabac du Canal
Adresse : 5 route de Phalsbourg
Téléphone : 03 87 24 51 37
Horaires d’ouverture :
 Fermé le lundi
 8h30-12h00 / 15h00-19h30 du mardi au vendredi
 8h30- 12h00 le samedi / 8h00-12h00 le dimanche

>> La Pizz’
Adresse : 6 route de Phalsbourg
Téléphone : 03 87 23 68 91
Horaires d’ouverture :
 Fermé le lundi
 18h00-21h30 du mardi au dimanche

Adresse : 1 route de Phalsbourg
Téléphone : 06 76 95 24 29
Horaires d’ouverture en période
hivernale :
 7h00-19h00 du lundi au jeudi
 7h00-21h00 le vendredi
 8h00-21h00 le samedi
 8h00-12h00 le dimanche

>> Coiffure Moderne
Adresse : 11 rue Ackermann
Téléphone : 03 87 25 30 74
Horaires d’ouverture :
 Fermé le lundi
 8h00-12h00 / 13h30-18h00 du mardi au vendredi
 8h00-17h00 le samedi

>> Douceurs des Rohan
Adresse : 11 rue Konzett
Téléphone : 06 34 37 67 08
Horaires d’ouverture :
 Fermé le lundi
 9h00-18h00 du mardi au samedi

>> Hôtel/Restaurant
des Vosges
Adresse : 2 rue Ackermann
Téléphone : 03 87 25 30 09
Ouverture :
Toute l’année

>> Cristallerie
Wurm
Adresse : 16 rue Ackermann
Téléphone : 03 87 25 30 66
Horaires d’ouverture :
 9h00-12h00 / 14h00-19h00 du lundi au vendredi
 10h00-12h00 / 14h30-19h00 le samedi et dimanche

Tous ensemble,
soutenons nos commerçants,
ils sont essentiels à la vie du village.

