
ELECTIONS MUNICIPALES DES 15 ET 22 MARS 2020

Chères habitantes et chers habitants de Lemberg,

Le mandat qui va se terminer mi-mars a été riche en 
travaux, investissements et projets, dont certains sont 
déjà lancés pour l’année à venir.

Nous avons pu mener à bien une grande partie de nos 
engagements et cela, sans augmenter depuis quelques 
années la fiscalité locale ainsi que le prix de l’eau.
Depuis 1995, nous avons mis en place un bulletin 
communal qui vous donne, entre autres informations, 
l’intégralité des délibérations du Conseil Municipal et 
depuis 6 ans, le site Internet communal vous est ouvert 
en toute transparence.
Nous sommes donc heureux de vous présenter, à tra-
vers ce document, le bilan des réalisations faites durant 
ces 6 dernières années.

La liste est longue et variée.

Les écoles, en premier lieu, n’ont pas été oubliées, 
tant dans la rénovation et l’entretien des bâtiments 
que dans leur équipement en moyens informatiques et 
sportifs (City-Stade accessible aux écoles et  aux jeunes 
du village  en dehors des heures scolaires).

Le périscolaire et la cantine, tant attendus, fonc-
tionnent depuis 2014 et accueillent de plus en plus 
d’enfants midi et soir.

Les façades des bâtiments communaux ont été 
rafraîchies, des travaux sur le pignon de l’Eglise et 
l’accès à celle-ci ont été réalisés.

La salle polyvalente est régulièrement améliorée et 
mise en conformité.

Au niveau de la voirie, la rue Saint Maurice a été 
entièrement rénovée et les trottoirs vers Goetzenbruck 
prolongés.

Enfin une aire de jeux pour nos jeunes de 4 à 12 ans 
a été construite rue de Mouterhouse et fait la joie de 
nos enfants et même de ceux de village voisins.

Les associations locales n’ont jamais été oubliées et 
peuvent disposer une fois par an gratuitement de la 
salle communale. L’utilisation de celle-ci est également 
gratuite pour toutes les manifestations programmées 
par les écoles.

Certains projets peuvent mettre plus de temps à se réa-
liser que d’autres. En effet, certains peuvent bénéficier 
de subventions conséquentes et il serait préjudiciable 
pour les finances communales de passer à côté d’une 
aide financière. 
« Patience et longueur de temps font plus que force ni 
rage » (morale de la fable de La Fontaine : le lion et le rat)

Pour information (Sources ITHEA pour l’année 2018), il 
est utile de rappeler quelques chiffres importants :

pour Lemberg, les dépenses de fonctionnement 
étaient de 403€/hab contre 741€/hab pour les com-
munes de même strate et les charges de personnel 
étaient de 144€/hab contre 323€/hab pour les com-
munes de même strate.

pour Lemberg la part de subventions dans les res-
sources d’investissement représente 40 % et l’encours 
de la dette était de 447€/hab contre 626€/ hab pour 
les communes de même strate. 
La dette de la commune est en baisse constante depuis 
2014. Lemberg a donc une capacité de désendette-
ment de 3 ans, signe d’une bonne santé financière.
Ces résultats nous permettent, après analyse du po-
tentiel financier fait avec le Percepteur, de faire un 
emprunt, pour pouvoir réaliser les grands projets à 
venir (notamment au niveau de la sécurisation dans 
le village).

D’autres grands projets sont dans les cartons et démar-
reront prochainement.
L’immobilisme n’a jamais été notre philosophie et vous 
découvrirez dans une prochaine publication nos orien-
tations et nos projets pour les années à venir.
La Rochefoucauld disait « Il faut se tenir à une réso-
lution parce qu’elle est bonne et non parce qu’on l’a 
prise ».

Patrick Klein et son équipe
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Rénovation et aménagements des écoles :

Toiture école primaire :         83 701 €
Rénovation cour primaire en City Stade :    
            24 980 €
Changement chaudière maternelle et mise aux 
normes sécurité :          34 111 €           
Subvention :                11 370 €
Mise aux normes électriques chaufferie 
maternelle + garages :          3 455 €
Mise en couleur façade maternelle et Geisehoft : 
réglé par la ComCom

Total :       107 177 €

Travaux de sécurisation traversée de Lemberg :

Sécurisation sortie maternelle : grilles + voirie :   
            18 282 €
Honoraires étude MATEC (en 2017) :     7 920 €
Diagnostic amiante projet MATEC (carottage) ;  
                3 400 €                                                                                               
Total :            29 602 €

Travaux bâtiments communaux :

Réparation statue des Verriers :          3 180 €                                                                                                                                   
Subvention :      875 € 
                                                                                                                                                  
Total :                                        2 305 €                                                                                                                                                     
                                  
Changement chaudière Club House FCL: 13 932 €                                                                                                                          
Subvention :             4 644 €
Réfection escalier de l’Eglise :        14 500 €
Changement chaudière des ateliers :      3 400 €
Bardage pignon de l’Eglise :                  20 061 €
Aménagement poste:                                900 €
Aménagement salle  Pink :                     3 045 € 
Aménagement local sous le préau :           500 €
                                                                                                                                             
Total :         53 999 €

Mise en place et fonctionnement du Périscolaire :

Participation financière de la Commune 
en moyenne par an                    45 500 €

Equipements pour les écoles :

Achat tablettes numériques ordinateurs 
pour le primaire :                           13 476 €  
Subvention :                6 738 € 

Achat chaises, tables, étagères pour 
primaire et maternelle :                            2 435 €
Achat vidéo projecteur et tableaux 
numériques pour les écoles :                    3 226 €                                                                                                                                          
Subvention :                   2 580 €      
                                                                                                                                                      
Total :          9 819 €                                                                                                    

Travaux salle polyvalente :

Rénovation de la façade :         14 500 €
Changement éclairage salle par LED      18 000 €
Remboursement assurance  :                   7 700 €
Changement alarme incendie et porte coupe-feu:                                                                    
              6 000 €                                                                                                                                                
Total :        46 220 €

Travaux de Voirie : 

Rue Saint Maurice : voirie + enfouissement réseau 
secs + maitrise d’œuvre + enfouissement Tubéo + 
enfouissement ENEDIS
- remboursement Orange =                   41 827 € 
Avenant 2018 :                                        6 023 €                                                                                                                
Subventions :  AMITER            71 078 €
Extension trottoirs vers Goetzenbruck :  24 000 €
                                                                                                                                                 
Total :     377 223  €

Construction d’une aire de jeux : 
                           
Aménagement, jeux et sol :                  42 270 €
Tables, bancs pour l’aire de jeux :            1 200 €
Terrassement et clôture 
( remise Société Grébil : 3500 € ) :        21 830 €                                  
Subvention : DETR :               10 500 €                             
Subvention  Région Grand Est :            10 216 €                                                                   

Total :                  44 604 €

Divers :

Achat vidéo projecteur  Domino’s  Bar :  2 000 €                                              
Achat véhicule communal :        14 700 €
Achat terrain Neiter + frais :          5 000 €
Achat terrain Oberhauser (2.88 ares) 
+ frais :                                      6 856 €
Réparation  éclairage rue de la Montagne :                                                                                           
             1 995 €
Achats défibrillateurs :                            4 287 €                                                                                                                                                
      
Total :         34 551 €

Financement accès et transports piscine pour les 
écoles
Financement sorties scolaires
Soutien financier aux associations
Participation au centre de secours « Les Verriers »
Participation à la gestion de la maison de santé 
(SIVU)
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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner von Lemberg,

Die Mandatperiode, die Mitte März zu Ende geht, war 
reich an Baustellen, Investitionen und Projekten, wo-
von einige schon fürs kommende Jahr im Gang sind.

Wir haben einen grossen Teil unserer Engagements  
zu Ende bringen können und zwar ohne die Lokals-
teuer und den Preis vom Wasser seit ein paar Jahren 
zu erhöhen.
Seit 1995 haben wir ein Gemeindeblatt herausgege-
ben, das unter anderen Informationen die Gemeinde-
ratsbesprechungen integral wiedergibt und seit 6 Jah-
ren steht eine Webseite in aller Transparenz für jeden 
offen.
So freut es uns euch in diesem Dokument die Bilanz 
der  Leistungen der letzten 6 Jahren vorzustellen.

Die Liste ist lang und vielfältig.

Die Schulen in erster Linie wurden nicht vergessen 
sowohl  in der Renovierung und im Unterhalt der 
Gebäude als  in der Informatik- und Sportaustattung 
(Citystadium den Schulen und der Dorfjugend ausserhalb 
der Schulzeit zugänglich).

Périscolaire und Kantine, die man sich so sehr wün-
schte, funktionieren seit 2014 und empfangen immer 
mehr Kinder mittags und abends.

Die Fassaden der Gemeindegebäude wurden 
aufgefrischt, an der Kirche wurden Giebel und Zugang 
bearbeitet.

Die salle polyvalente wird regelmässig  verbessert 
und  Normentsprechend angepasst.

Im Strassengebiet wurde die rue st Maurice ganz reno-
viert und die Gehsteige  nach Goetzenbruck verlängert.

Schliesslich wurde rue de Mouterhouse ein Spielplatz 
für unsere Kinder von 4 bis 12 Jahren  eingerichtet .Sie 
erfreut unsere Jugend und sogar die der Nachbardörfer.

Die lokalen Vereine wurden nie vergessen und  ver-
fügen einmal pro Jahr gratis über den Gemeindesaal. 
Diese Nutzung ist auch gratis für die vorprogram-
mierten Veranstaltungen der Schulen.

Manche Projekte brauchen mehr Zeit als andere. Einige 
bekommen erhebliche Fördergelder (Subventionen)  
und es wäre ungünstig für die Gemeinde  finanzielle 
Hilfen zu verpassen. 
«Geduld und Zeit tun mehr als Gewalt und Wut» 
heisst es in der Fabel von La Fontaine: le lion et le rat.

Zur Information sollten einige Zahlen (nach ITHEA 
2018) genannt werden:

In Lemberg waren die pro Kopf Betriebskosten von 
403 € gegen 741€ für ähnlicheingestufte Gemeinden 
und unsere Personalkosten von 144 € pro Einwohner 
gegen 323 €.

In Lemberg stellen Subventionen 40% der Inves-
titionsressourcen dar und austehende Schulden be-
laufen sich auf 447€/Einwohner gegen 626€ an-
derswo. 
Die Verschuldung der Gemeinde nimmt ständig ab seit 
2014.
Lemberg hat also  ein Schuldenratio von 3 Jahren, was 
für gesunde Finanzen spricht.
Diese Resultate erlauben uns, nach Absprache mit dem 
Steuereinnehmer (percepteur), Geld zu leihen, um 
grosse Projekte zu realisieren nämlich zu Sicherung im 
Dorf.

Andere  grosse Projekte sind geplant und beginnen 
bald.
Fortschrittsfeindlichkeit war nie unsere Philosophie. 
In einer nächsten Veröffentlichung erfahren Sie mehr 
über unsere Orientierungen und Projekte für die 
nächsten Jahre.
La Rochefoucauld sagte «Man soll an einem Entschluss 
festhalten, weil er gut ist und nicht weil man ihn nun 
mal gefasst hat»

Patrick Klein und sein Team Vu
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