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AU FIL DE L’ISCH
Le mot du maire
Cette année 2014 touche à sa
fin et je pense que beaucoup
d'entre nous essaierons de vite
l'oublier pour de multiples
raisons propres à chacun.

souhaiter en mon nom et au
nom de l’ensemble du conseil
municipal et des employés
communaux d’heureuses fêtes
de fin d’année.

L'actualité nationale, l'actualité
internationale n'ont guère été
réjouissantes entre tous les
conflits en Afrique ou en
Orient, le massacre de
certaines populations, les
images impressionnantes de
barbaries, les catastrophes
dans les transports, les
catastrophes naturelles, une
météo déplorable, etc.

Une année de plus s’achève,
une année municipale comme
tant d’autres mais en même
temps, particulière car c’était
un rendez-vous électoral. A ce
propos, je tiens à remercier les
électeurs qui se sont déplacés
pour participer, par leur vote à
ce moment de vie démocratique et citoyen qui est l’une des
valeurs fondamentale de notre
République. Lors de cet unique
tour aux élections municipales
2014, le conseil municipal et
moi-même, tenons vivement à
vous remercier de cette très
large majorité de suffrages
portés sur notre équipe
fortement renouvelée. Ainsi,
nous sommes fiers et honorés

Au niveau communal, la
parution de ce nouveau
bulletin communal annonce
comme
de
coutume,
l’approche des Fêtes.
Cela m’amène donc à vous

de la confiance que vous nous
avez accordée. Il faudra nous
en montrer digne.
Notre devoir sera d'œuvrer,
sans relâche et tous ensemble,
à la construction de nos
projets.
Je profite de ce mot du maire
pour saluer l’équipe municipale
précédente pour le travail
considérable qu’elle a accompli
et je ne doute pas que la
nouvelle équipe puisse se
montrer aussi performante.
Je remercie les associations
pour
les
manifestations
qu’elles organisent tout au long
de l’année et je me réjouis de
les voir si nombreuses et si
variées ; elles sont le fruit d'un
dynamisme sportif et culturel.
Je remercie également les
employés municipaux pour leur
assiduité et leur efficacité.

JANVIER : opération « crémation de sapins »
A Weyer, c’est l’association de
pêche qui la pilote depuis
quelques années : les habitants
déposent leur sapin de Noël à
l’étang et partagent une tasse
de café, de vin chaud, ou
dégustent un morceau de
galette des rois ou une paire de
knacks. Cette année, elle servait
à
soutenir
deux
actions
particulières : les mercredis
d’initiation des jeunes pêcheurs
et la « pêche à la carpe durant
24 heures ».
À la nuit tombante, les sapins
se sont embrasés sous l’œil
attentif des sapeurs-pompiers,
également sur les lieux.

Pour
les
personnes
âgées ne
pouvant se
déplacer,
les membres
de
l’APP ont
effectué
une tournée en fin
d’après-midi pour rapatrier le
sapin sur le site de la crémation.

26 janvier : cérémonie
des voeux
Comme le veut la coutume, la
municipalité a convié toutes les
forces vives du village

Au
chapitre
des projets à
venir,
dans
l’immédiat
nous
procéderons à
la rénovation
du logement communal de la
mairie et à l’extension de
l’éclairage public jusqu’à la rue
des églantiers en sortie de
village vers Hirschland.
Le prochain projet important
sera d’aménager l’entrée du
village par la rue de la gare et la
construction de trottoirs pour
le cheminement vers l’Espace
de l’Isch.
En attendant, je vous souhaite
donc bonne lecture.
Votre maire, Gaston STOCK
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L’excédent de 116 180,49 € est d’ailleurs
affecté à l’article 1068 du budget primitif
de l’année 2014 pour apurer le déficit
d’investissement ainsi que les dépenses
engagées et reportées.
Pour ce qui est du budget annexe du
lotissement du lieu-dit « strengweg », il se
solde par un excédent de fonctionnement
de 0,28 € ce qui porte le résultat à un
excédent global de 144 930,28 €.
Le compte de gestion du trésorier M.
Thomas ORTH est également approuvé.
Le conseil municipal donne son aval pour la
mise en place des nouveaux horaires de
l’école applicables dans le cadre de la
réforme des rythmes scolaires à la rentrée

AU FIL DE L’ISCH

2014/2015 et qui prévoit comme l’exige la
loi, la tenue des cours le mercredi matin.
Les nouveaux horaires s’étaleront donc sur
3 h le matin, 2h25 l’après-midi et 2h20 le
mercredi matin.
Le conseil arrête le programme des actions
à mener en forêt communale en 2014
proposé par l’ONF à savoir :
TRAVAUX SYLVICOLES : Toilettage en 4a et
4v ; dégagement manuel en 15r, 14r et 3 ;
cloisonnement en parcelle 3, 15r et 14r et
pour ce qui est des TRAVAUX D’INFRA
STRUCTURE : travaux d’amélioration de la
desserte par création de place de dépôt en
terrain naturel en limite de parcelle 8 ainsi

que les travaux connexes d’infrastructures :
création de passages busés en parcelle 15r.
S’agissant de la dernière séance du conseil
avant les élections municipales, Monsieur
le maire a remercié vivement son équipe
pour son soutien et pour sa participation
active dans tous les projets menés pendant
le mandat et en particulier celui de la
construction de l’Espace
de l’Isch qui a nécessité
de très nombreuses
heures de réunions et
travaux bénévoles.

MARS : Greystone en concert
Ce ne sont pas moins de 200
spectateurs qui sont venus découvrir
ce groupe lors d’un grand concert
gratuit à l’Espace de l’Isch à 21 h.

Au répertoire, ses compositions présentes
sur l’album, ponctuées également de
reprises de Springsteen, des Stones ou
encore Calvin Russel. Dans la plus grande
tradition rock-folk. Avec talent, émotion et
dynamisme, ils ont permis à leurs fans de

partager leur passion en
balayant
un
large
répertoire
pendant
deux heures.
Organisée
par
les
sapeurs-pompiers
de
Weyer, la soirée a
débuté en ouverture
avec la prestation de
Renaud Lambing, jeune
interprète conquérant
et déjà rodé aux
expériences de la scène dont la voix suave et feutrée a charmé le public.

L’association de gestion de l’Espace de l’Isch est désormais présidée par
Jean Claude Hennequin qui succède à Gaston Stock.
L’assemblée générale qui s’est tenue à la
mairie a été ouverte par le président
Gaston Stock en présence de 15 membres
et épouses.
Après les paroles de bienvenue, le rapport
d’activités de l’année écoulée (avec 18
locations de la salle en 6 mois et son
inauguration le 22 septembre dernier) et le
compte rendu financier approuvé par les
réviseurs aux comptes, Gaston Stock fit
part de sa volonté de ne plus briguer la
présidence mais rester membre du comité.

Nouveau bureau
C’est
Jean-Claude
Hennequin,
actuel
responsable des locations,
qui est élu à ce poste. Il est
assisté par deux viceprésidents, David Burel et
Christian Rohrbach.
Le

secrétaire

Dominique

Brua

reste
et

le

trésorier Thierry Leininger.

Nettoyage de printemps
la commune de Weyer en collaboration
avec l’association de sauvegarde de la vallée
de l’Isch organisait un grand nettoyage de
printemps

Ce sont ainsi 20 personnes qui se sont retrouvées, munies de leur gilet, pic, gants et autres
sacs de tri à l’Espace de l’Isch, ce qui a permis de constituer plusieurs équipes qui ont
passé au peigne fin les berges de l’Isch et les abords de routes. Que ce soit le Ramelskopf,
le Finkenweg, les forêts du Sitterwald et Salst, le ramassage s’est porté sur l’équivalent de
8 mètres cubes de déchets collectés par le tracteur et la remorque mis à disposition par la
commune.
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Vingt bénévoles ont pris part à ce grand nettoyage
Bouteilles en verre ou
plastique, emballages
divers,

boîtes

de

sodas,

papiers

et

autres

objets

insolites

ont

été

répertoriés donnant à
cette action toute son
utilité surtout lorsque
l’on

connaît

leur

durée de vie qui peut
aller jusqu’à plusieurs
centaines d’années. Il
reste un gros effort
d’éducation

et

de

respect de la nature
à faire en amont.

Les enfants visitent la ferme bio
Les enfants racontent :
« Nous

avons

vu

où

vivaient

les

vaches,

ce

qu’elles

mangent, comment on les
trait…
Nous avons aussi vu ses
bébés :

les

veaux.

Nous

sommes aussi montés sur un
tracteur et nous avons eu un
très bon goûter. »

Le nouveau conseil municipal
se réunit le 28 mars
Le nouveau conseil municipal issu du 1er tour des élections du 23

procédé à la fixation du nombre d’adjoints (2) et à leur élection.

mars 2014 est installé par le maire sortant, Gaston STOCK qui cède

Sont élus : M. Christian ROHRBACH, 1er adjoint par 14 voix pour 1

ensuite la présidence à Monsieur Christian ROHRBACH, membre

bulletin blanc puis Mme Isabelle MULLER par 12 voix pour

doyen du conseil nouvellement installé pour ce qui concerne

3 bulletins blancs.
Conformément à la législation, Gaston STOCK et Christian
ROHRBACH sont constitués conseillers communautaires auprès
de la CCAB.

l’élection du maire.
M. Gaston STOCK étant réélu par 14 voix pour 1 bulletin blanc, il est

REFECTION DU CHEMIN COMMUNAL « ALTSTRAESSEL »
Débuté à l’automne, le chantier n’a néanmoins été achevé qu’en fin mars de cette année compte tenu des fortes pluies de l’hiver.
Rendu nécessaire au vu des nombreux nids de poule présents dans le chemin, le projet d’un coût de 43 670,20 € hors taxes a été
subventionné à hauteur de 10 644,07 € par le Département du Bas-Rhin. Trois entreprises avaient déposé une offre et le conseil municipal a
décidé de retenir la moins chère des trois à savoir celle de l’entreprise Rauscher.
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Le tronçon traversant la forêt et celui menant à Drulingen, situés de part et d’autre de
la route départementale ont été enduits de bitume.
Dans un souci de préservation de la qualité du revêtement, Monsieur le Maire a pris
un arrêté municipal interdisant la circulation aux véhicules de plus de 3,5 tonnes et a
fait installer des panneaux de signalisation. Pour 1 226,40 €.

AVRIL

Le conseil municipal se réunit le 14 puis à nouveau le 28 avril

Les représentants de la commune au sein
des établissements de coopération
intercommunale sont élus et les différentes
commissions communales sont créées.
Le conseil municipal vote les indemnités du
maire et des adjoints ainsi que les
délégations consenties. L’indemnité de
conseil au receveur municipal est fixée au
taux de 100 %.

Les élus décident de ne pas

locaux. Une subvention pour ravalement de

augmenter les taux communaux

façades d’un montant de 380 € est

des impôts locaux

accordée à M. FRANTZ, DINE et BANDIERA
au 49 rue principale. Le conseil décide de
ne pas appliquer les pénalités de retard

Il tient un débat d’orientation budgétaire et

Le budget primitif est approuvé

procède au vote des taux des impôts

prévues au marché public à l’entreprise

donné entière satisfaction mais obtient en

KRESS, titulaire du lot chauffage/ventilation

contrepartie un geste commercial sur la 1ère

de l’Espace de l’Isch car ses prestations ont

maintenance.

Dépenses de fonctionnement
prévues en 2014
404.203 €

pour le budget communal et

charges à caractère
général
charges de personnel

pour celui du lotissement

100,00
25 800,00

34 780,00

130 670,00
68 100,00

attribution de
compensation (réforme
TP)
autres ch. de gestion
courante
charges financières

31 000,00

113 753,00

dépenses
exceptionnelles

3 360,00
41 800,00
90 595,00
123 043,00

remboursements sur
dép. de personnel

produits (bois,
chasse, redev.)
impôts et taxes

145 405,00

dotations et particip.
(Etat...)
Recettes de fonctionnement
prévues en 2014
404.203 €

autres produits
(immeubles…)

virement à
l'investissement

Année 2014
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emprunts

Dépenses d’investissement
prévues en 2014
229.740 €

cautions
49 700,00

62 618,00

15 362,00

63 000,00
39 060,00

Recettes d’investissement
prévues en 2014
229.740 €

achat de terrains,
cimetière, mobilier,
informatique…
travaux de
bâtiments

TVA sur investiss. De N-1
subventions
départementales
emprunt

travaux de voirie…
65 680,00
116 180,00
10 600,00

Le conseil municipal sollicite l’avis du
Comité Technique Paritaire du centre de

2 000,00

gestion de la fonction publique sur son

subvention
exceptionnelle
cautions

500,00

projet de fixation du ratio « promus/

virement de la section
de fonctionnement

34 780,00

promouvables » du personnel communal à
100 %.

Dotée d’une seconde fleur depuis quelques années, la commune de Weyer
soigne sa traversée avec plantations, aménagements et décoration en tous
genres.
À Noël, les candélabres sont équipés de

créatives ». La commune leur met à

Les membres de

figures lumineuses. Depuis trois ans, Weyer

disposition la salle socioculturelle pour

cette association

s’embellit également au printemps de

leurs rencontres.

se retrouvent

lapins, œufs et poules de tailles diverses,

Elle est ouverte à tout bricoleur et

pour les fêtes de Pâques.

bricoleuse et organise un marché de Noël

Ces décorations sont réalisées et offertes
par

l’association

« Les

petites

chaque mercredi
soir à 20 h.

pour vendre les créations.

mains

Investissements divers : La commune complète le mobilier de l’Espace de l’Isch
En effet, la capacité de la salle polyvalente étant passée à 293

Pour le stade de football, ce sont 7 838,72 € qui ont été injectés

personnes, il a été nécessaire d’acheter 7 tables et 42 chaises

pour l’entretien du terrain, de l’éclairage, de la tondeuse et pour

supplémentaires pour un montant de 4 863,48 €. La salle a aussi été

l’achat d’un lot de buts et de filets. Le secrétariat de mairie a été

équipée d’un podium de 40 m2 pour un prix de 5 064 € et un

doté de nouveaux logiciels informatiques pour un montant de

défibrillateur au prix de 2 106,48 € sera installé en façade.

1 753,20 €. Enfin, l’entretien de chemins communaux a été confié
à l’entreprise SCHEER pour un montant de 1 188 €.
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Paroles d’écoliers : 100 jours d’école
« Le vendredi 11 avril, nous avons fêté le 100ième jour de classe.
La classe de CP/CE1 d’Eywiller est venue chez nous. Nous avons passé l’après-midi à
compter.
Nous avons fait des colliers de 100 perles, des constructions de 100 legos, 100
Kaplas, etc…
Nous avons sauté durant 100 secondes, crié, couru et fait le silence pendant 100
secondes. »

MAI

Le mois débute par la traditionnelle marche organisée
par l’association de gestion de l’Espace de l’Isch

Malgré la pluie, la 28e marche organisée à Weyer le 1er mai a réuni une
quarantaine de marcheurs. Le départ s’est fait dès 9 h pour un circuit de 3 heures
et de quelque 14 km.

FLEURISSEMENT : Le nouveau conseil en action
Durant trois jours, le parking de l’atelier communal a servi de
quartier général : une vingtaine de bénévoles aux mains vertes
ou aux bras musclés se sont relayés pour le fleurissement du
village.
Sous la direction de l’adjointe au maire Isabelle Muller, la petite
ruche s’est activée à la mise en terre des 1 750 plants dans les
massifs, bacs et pots qui ornent les différents quartiers du village.
Le maire, Gaston Stock, tient à saluer vivement l’initiative de
différents riverains qui se sont proposés spontanément pour
soutenir l’action de l’ouvrier communal dans l’entretien des
fleurs.
Avec toutes ces bonnes volontés et les commandes de fleurs des
particuliers grâce à une commande groupée pilotée chaque
année par la municipalité, le village a fait honneur à son label.

JUIN

Le conseil municipal se réunit le 2 juin

Pour faire face aux tâches saisonnières, le

ne pas faire usage de son droit de

DRULINGEN.

conseil municipal décide de créer un poste

préemption dans la vente d’une parcelle

Une subvention de 375 € est accordée à M.

cadastrée en section 11 n° 334 kirchgaer-

et Mme MANTELET pour le ravalement de

pour 3 mois et un poste d’ouvrier

ten d’une contenance de 578 m2.

la façade de leur maison 1 rue du moulin.

communal en emploi aidé pour une durée

Une subvention de 110 € est accordée à la

Pour ce qui est de l’opération « Musique à

d’un an.

coopérative

l’Ecole », le conseil souhaite que la clé de

Etant donné que M. le maire est concerné

financer un voyage scolaire à Paris.

répartition de la contribution reste le

par ce dossier et qu’il renonce à la

Une subvention de 600 € est accordée au

nombre des enfants concernés et non la

délégation du conseil, ce dernier décide de

collège « des racines et des ailes » de

population des communes.

d’adjoint technique de 2

ème

classe en CDD

scolaire

d’Eschwiller

pour

Année 2014
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A L’école : brossage des dents
Paroles d’écoliers : « Mardi 24 juin, Valy est
venue nous rendre visite pour nous parler
des dents.
La maîtresse nous avait déjà appris plein de
choses sur notre bouche

avec une

grande mâchoire de géant. Elle nous avait
expliqué que comme cela quand Valy « Valy nous a raconté une histoire
viendrait nous saurions déjà plein de avec Boubette et Boubou deux
hippopotames. Elle nous a appris à
choses comme le nom de la gencive, le
bien nous brosser les dents pour
nom et le rôle de nos différentes dents.
ne pas avoir de caries.
Nous avions aussi compté nos dents. »

Et la mairie de Weyer nous a offert un gobelet et une
brosse à dent. Merci ! »

Nouvelle réunion du conseil municipal le 20 juin en raison des élections sénatoriales
Le conseil procède à la désignation de trois

Le conseil municipal, au vu de l’avis

délégués (M. STOCK Gaston, ROHRBACH

favorable du Comité Technique Paritaire du

Christian et MULLER Isabelle) et trois

centre de gestion de la fonction publique

suppléants

PAPKA

sur son projet de fixation du ratio

Pierre et MARCHAL Vincent) formant le

« promus/promouvables » du personnel

collège

communal à 100 % entérine sa décision du

(LEININGER

électoral

Pierre,

chargé

d'élire

les

sénateurs.

28 avril dans ce sens.

Une décision modificative du budget est
adoptée.
Ordre de
priorité des
projets
Projet n°1

Le conseil municipal décide de remplacer
l’ emploi d’adjoint technique de 2ème classe
à temps non complet à raison de 20 heures
hebdomadaires par un emploi d’adjoint
technique de 1ère classe à temps non
complet à un coefficient horaire identique.
Dans le cadre du suivi du contrat de
territoire conclu avec le Département, le
conseil municipal arrête le tableau de
recensement et de priorisation des projets
locaux pour la période 2014-2016 comme
suit :

Intitulé du projet

Année de réalisation

Aménagement entrée de village – voirie rue de la gare et trottoirs
avec parking à l’ Espace de l’Isch

2015-2016

Projet n°2

Installation de panneaux de signalisation de l’école

2014

Projet n°3

Réfection de la main courante autour du stade municipal

2015-2016

Projet n°4

Ravalement des façades du foyer socio-éducatif et du presbytère
protestant

2015-2016

Projet n°5

Sécurisation du virage du haut de la route de Drulingen

2016

Projet n°6

Création d’une aire de jeux dans le village

2015-2016

En ce qui concerne l’aide
à
l'électrification,
le
conseil
demande
le
maintien dans le régime
"urbain" car il est plus
favorable que le régime
rural dans lequel le projet
de réforme envisage de
classer la commune.
(Une
réflexion
reste
également ouverte quant
au projet d’acquisition et
d’aménagement
de
l’immeuble n° 34 rue
principale en musée.)

Convivialité : fêtes des voisins
Après le succès de l’édition en août 2013, cette dernière a été avancée au mois de
juin pour permettre à un maximum de personnes d’y participer avant la période de
congés.
Le concept est simple : le maire prend un arrêté pour interdire la circulation, un
abri est installé en pleine rue avec mise à disposition d’un barbecue permettant à
chacun d’y cuire viandes, saucisses, merguez ou brochettes.

(Dans la rue des Suisses)
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Chaque famille vient avec son panier pour
partager un moment en toute convivialité.
Ce sont ainsi 55 participants des rues des
Suisses, de l’Étang, de la route de
Drulingen et de la rue du Moulin qui ont
dîné en plein air.
La soirée a rappelé les senteurs d’antan,
lorsqu’on se retrouvait entre voisins les
soirs d’été sur le fameux banc devant le
domicile pour un brin de causette…

L’occasion également de se
partager de succulents desserts
et bien entendu l’incontournable
pose pour la photo souvenir.
D’autres fêtes des voisins se sont
d’ailleurs déjà déroulées avant
celle-ci, dans le lotissement
notamment et dans la rue
principale qui se renouvelle
d’ailleurs chaque année.

(La fête des voisins de la rue principale, )

JUILLET-AOUT
L’excursion annuelle mène les écoliers au « Fleckenstein » dans le cadre du
projet scolaire autour du thème des châteaux.

La pause estivale mise à contribution
pour rafraîchir la bibliothèque
l’équipe des bénévoles ainsi que le conseil municipal de Weyer,
ont retroussé leurs manches pour redonner un petit coup de jeune
au local du Point Lecture situé dans le bâtiment de la Mairie.
(à lire aussi en page 14, la page consacrée à la bibliothèque)

Le conseil municipal se réunit le 25 août
Pour la location des chasses communales
2015-2024, le conseil municipal choisit de
consulter les propriétaires par écrit pour
leur demander leur avis sur la destination
du produit de la chasse .
Une subvention de 25 € (5€ par jour)

est allouée à six élèves
du
Lycée
Georges
IMBERT de SARRE
UNION pour leur participation à un voyage
scolaire à Montalivet.
Le prix de vente du bois de chauffage est
fixé à 60 € HT le stère de hêtre et à 46 € HT
le m3 de hêtre et 44 € HT le m3 de chêne

pour ce qui est du BIL. Tout le bois est
débardé en bordure de chemin.
une subvention de 200,50 € sera accordée
à M. et Mme VOLTZ Roger pour le
ravalement de la façade de l’habitation du
48 rue principale.

SEPTEMBRE

Une première à l’espace de l’Isch
L’association de gestion de
l’espace de l’Isch présidée par
Jean-Claude
Hennequin
organise tous les ans la
traditionnelle marche du 1er
mai. Cette année, elle a testé
en plus la tenue d’un thé
dansant

Malheureusement, en ce
dernier
dimanche
de
septembre copieusement
ensoleillé, l’envie n’était
pas forcément à se
cloisonner dans une salle et
de plus, le même type de
manifestation se tenait
dans le village voisin à 2
km…

Ils étaient toutefois 60 danseurs de tous les horizons à se lancer en
piste dès les premiers décibels. Roland et son orchestre les Cristalys
balayaient un large répertoire de mélodies de toujours et de rythmes
courtisés par les danseurs chevronnés : swing, rock’n’roll, cha-cha ou
autres valses lentes, boléros ou madison…

Le conseil municipal se réunit le 29 septembre

De l’avis général, la manifestation a plu, la salle, l’espace de danse
et le choix de l’orchestre étant unanimement reconnus même si
les couples préfèrent en général une piste en parquet.

Plus des deux tiers des propriétaires, possédant plus des deux tiers de
la superficie de la chasse se sont PRONONCES POUR L’ABANDON DU
PRODUIT DE LA LOCATION à la commune.

Année 2014

Page 10

M. ROHRBACH Christian et JITTEN Patrick
sont désignés pour siéger à la commission
de location de la chasse. Cette commission
de location est un groupe de travail chargé
de la mise en œuvre des séances
d’adjudication publique.

OCTOBRE

Le conseil municipal approuve le
programme d’exploitation des bois pour
2015 proposé par l’ONF et, pour des
raisons économiques compte tenu du prix
de revient de l’exploitation du bois de
chauffage, décide d’augmenter le volume
de bois consenti à l’entreprise WAGNER

Bois de Weyer qui passera désormais à 100
m3 par an.
Le conseil municipal prend une décision
modificative du budget. Ces suppléments
de crédits sont compensés par les plusvalues de recettes (chiffres inclus dans la
présentation budgétaire de ce bulletin en
page 4).

Mike Stock lauréat à Mulhouse

Au concours du meilleur jeune boulanger d’Alsace 2014, qui s’est déroulé à
Mulhouse le 1er octobre dernier, Mike Stock s’est brillamment classé 4e.
L’épreuve consistait dans la confection en 8 heures de différents pains, pains
décorés, viennoiseries, soit près d’une centaine de pièces dont une spéciale imposée
par le jury sur le thème du sel de Guérande.
(Jacques Quirin et Dominique Brua, les gérants de la

Les candidats ont été jugés sur le visuel avec une présentation soignée, le goût, la
boulangerie Bauer, entourent Mike Stock
cuisson et le respect du timing. Le verdict et les lauréats ont été primés le même soir
lors d’une cérémonie de clôture. C’est le deuxième meilleur jeune boulanger d’Alsace à faire ses armes à la boulangerie Bauer.

Le conseil municipal se réunit le 13 octobre
Le conseil municipal décide de fixer à 1063
ha la contenance des terrains à soumettre
à la location pour la chasse communale
répartie en deux lots comprenant lot 1 :
697 ha dont 100 ha de forêts, haies et
taillis englobant la forêt du Rissholz,
d’otterbrunnen, la plaine (avec village) le
tout, délimité au nord par la RD 61 et à
l’ouest par l’Isch et le lot 2 : 366 ha dont
150 ha de forêts, haies et taillis
comprenant les forêts de salst, sitterwald,
rammelskopf et rebberg, le tout s’étalant
au nord, au-delà de la RD 61 et à l’est de la
rivière « l’Isch ». Il prend acte de la

déclaration de réserve déposée par M.
BARTH Bertrand, décide de mettre les
différents
lots
en
location
par
adjudication, en fixant les prix à 9 000 €
pour le lot n° 1 et à 6 000 € pour le lot n°
2. Les locataires en place ont fait valoir
leur droit de priorité .
Un CDD d’agent territorial spécialisé des
écoles maternelles arrivant à échéance, le
conseil municipal décide de le transformer
en contrat à durée indéterminée à
compter du 1er décembre 2014.
Le conseil municipal décide d’acheter par

)

L’adjudication de la
chasse aura lieu le
lundi 19 janvier 2015 à
acte
administratif et 20 heures à l’Espace
1 € symbolique,
de l’Isch.
la
parcelle
cadastrée en section 15 n° 167 « Vor dem
Berg »d’une surface de 2 ares 15 centiares
de terre à Madame Irène QUIRIN de
DRULINGEN.
Il décide de soutenir une Motion relative à
l'avenir de la Région Alsace dans le cadre
du projet de réforme des collectivités
territoriales.

Grand nettoyage d’automne
à l’Espace de l’Isch
L’association de gestion de la salle « Espace de
l’Isch » organise deux grandes journées de
nettoyage par an, l’une au printemps et l’autre
à l’automne.

(Pour cette 2ème journée, l’équipe du président Jean-Claude Hennequin a été
renforcée par le club de gym et sa présidente Martine Ponsing. )

Tout a été passé au peigne fin : lavage intérieur
et extérieur des vitres, nettoyage des
gouttières, balayage des abords et ramassage
des branches mortes, lavage des tables et
chaises, nettoyage des installations de cuisine,
du bar et des sanitaires. La salle a été louée une
trentaine de fois cette année : mariages,
communions et confirmations, réunions,
assemblées, fêtes diverses des associations
locales, concerts…
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les écoliers racontent...
les enfants racontent à la maîtresse ce
qu’ils ont fait la veille :
« Hier nous sommes allés à la boulangerie.
On a fait des Bretzels avec Jacques le
boulanger.
La pâte était blanche.
La pâte était molle et toute douce.
Quand on est arrivé on a enlevé nos vestes
et laver les mains.

Tania nous a offert des sucettes en
forme de cœur à la fraise et au
coca.
La maman de Gustin et la maman
de Ambre, nous ont accompagnés
chez le boulanger.
Sur le chemin, on a vu un avion qui
tournait autour de l’école et il
faisait des traces dans le ciel, des
boucles. »

On a vu un grand four très chaud avec 3
étages.

NOVEMBRE

L’escalier extérieur de l’ancien
presbytère remis à neuf

Les travaux de rénovation de l’escalier de l’ancien
presbytère catholique par pose de granit rose sont
confiés à l’entreprise KOENIG de DRULINGEN pour un
montant TTC de 2.502,50 €.

Le 10 novembre, l’AS Weyer organisait pour la seconde fois une soirée
dansante à l’occasion de la kirb avec au menu des moules/frites, soirée qui a
obtenu une fois de plus un très grand succès car en effet, bien avant la date
limite d’enregistrement des réservations, la soirée affichait « complet ».

DECEMBRE

Vendredi 5 décembre, la boulangerie BAUER de Weyer a offert à tous les élèves du RPI
Eschwiller-Eywiller-Weyer des petits pains aux pépites de chocolat pour la Saint Nicolas.

Le conseil municipal se réunit le 8 décembre
Le conseil municipal procède à l’agrément
des candidatures à l’adjudication de la
chasse qui aura lieu le 19 janvier 2015 à
20h à l’Espace de l’Isch.
Il s’agit de Monsieur GOSSE Jean-Marie et
Monsieur BARTH Berni.
Le projet de rénovation du logement
communal du bâtiment de la mairie qui
est dans un état de vétusté important est
approuvé pour un montant TTC de
30.41,03 € auquel s’ajouteront les
dépenses relatives aux travaux de
peinture, papiers peints et revêtement de
sol qui pourront être réalisés totalement
ou partiellement par le conseil municipal
et les employés communaux qui ont
d’ailleurs déjà été mis à contribution pour
l’enlèvement des anciens revêtements.
Ce projet concerne notamment l’isolation
de la dalle de plafond, des murs

extérieurs ; la mise aux normes électrique
avec l’installation d’une VMC, la réfection
totale de la salle de bains ; l’installation
d’une porte d’entrée sécurisée. Ils seront
subventionnés par l’Etat et par le
Département à hauteur de 17 000 €.
Comme ces travaux n’ont pas été prévus
au budget de l’année 2014, le conseil
municipal décide de modifier ce dernier en
augmentant le poste de dépenses et de
recettes de 47 000 €. Il décide aussi un
réajustement
de
la
section
de
fonctionnement à hauteur de 8.000 € en
recettes comme en dépenses.
S’agissant de l’instruction des autorisations
d’urbanisme (permis de construire,
déclaration préala ble, certificat
d’urbanisme, etc…) le conseil décide de
confier à partir du 1er janvier 2015
l'instruction des demandes d'autorisation
d'occupation du sol au Secteur

Le logement communal situé au 1er
étage de la mairie doit être mis aux
normes électriques, sanitaires et faire
l’objet d’une isolation thermique.
Départemental
d’Aménagement,
d’Urbanisme et d'Habitat (SDAUH) qui est
un service du Conseil Général parce que la
Direction Départementale des Territoires
ne s’en charge plus.
Le conseil décide aussi de passer une
convention avec le Conseil Général du BasRhin, en vue de l’ Accompagnement
Technique à la Voirie et à l’Aménagement
Au chapitre des projets, la porte d’entrée
du presbytère protestant sera remplacée
par une porte en PVC pour un coût de
1510 € HT par l’entreprise WALTER de
Hirschland et prise en charge pour moitié
par la paroisse.
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Lundi 8 décembre, les 2 classes de Weyer sont
parties pour un voyage dans le temps à
La Petite Pierre
Ils ont pu y visiter
-

Le Musée des arts et traditions populaires Musée du Springerle

où enfants ont confectionné de petits biscuits à l’anis les Springerle
à manger ou à accrocher au sapin.
Ils ont également découvert le musée par des jeux d’observations.

-

Le Musée du sceau Alsacien

Où la réalisation d’un parchemin avec signature officielle a été
proposée aux élèves. Ils y ont découvert des armoiries ou blason
de leurs villages et
visité le musée où les
chevaliers ont laissé
des traces.
- Le château de La
Petite Pierre avec sa
maquette et sa citerne impressionnante
pour les enfants.
-

La vieille ville « le Staedtle » à travers un jeu de piste.

Le froid n’a pas empêché les élèves de profiter d’une journée rythmée par les visites
et les découvertes du patrimoine alsacien. »

Les aînés se retrouve une nouvelle fois à l’Espace de l’Isch pour
leur traditionnel repas de Noël
C’est le dimanche 14 décembre que les personnes âgées ont été
accueillies par la commune à l’Espace de l’Isch pour leur traditionnel
repas de Noël. Ils ont été régalés par les mets préparés par David et
servis par le conseil municipal. L’Adjudant-Chef Sinteff a ensuite fait une
présentation du dispositif « tranquillité séniors » mis en place par la
Gendarmerie. Une vidéo projection de photos anciennes préparée par
René MULLER, Eddy ROHRBACH et Pierre PAPKA y a succédé et a
captivé l’attention. Ils sont en effet en phase de création d’une
association qui a pour but de répertorier d’anciennes photos et
documents relatifs à l’histoire et au patrimoine de Weyer et ont profité
de cette rencontre pour faire un appel dans ce sens. Enfin, la chorale de
l’Unité est venue rehausser cette manifestation avec l’interprétation de
chants de Noël.

Informations diverses
La mairie sera fermée le mardi 30 décembre 2014 ainsi que du 2
au 6 février 2015 inclus. En cas d’urgence, merci de vous adresser
a u
m a i r e
o u
a u x
a d j o i n t s .
Il est rappelé aux riverains qu’il leur incombe de balayer devant
leur propriétés et d’arracher les mauvaises herbes tout au long de
l’année en évitant de mettre les déchets dans les avaloirs. Il en va
de même avec le déneigement. En effet, seul de déneigement des

chaussées est assuré par la commune ou le département selon le
type de voirie concernée.
Il est également rappelé que la divagation des chiens est interdite
sous peine de verbalisation. Par ailleurs, leurs excréments doivent
impérativement être ramassés.
Faire preuve de civisme permet évidemment d’améliorer encore le
cadre de vie de notre beau village sans quoi, tous les efforts de
fleurissement et d’aménagements seraient vains.
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NAISSANCES
Le 2 juin est née Lise PFLEGER BURR, fille de
Alexandre PFLEGER et de Stéphanie BURR
Le 11 juin est né Laurick DAIKER, fils de Arnaud
DAIKER et Aurélie née LAMOURET
Le 29 août est né Ryan KLEIN, fils de Johnny KLEIN
et Cynthia née KRAU
Le 30 août est née Emy STOCK, fille de Simon
STOCK et de Marie METZ

DECES

Mme.

WALTER

Adèle

18/08/1919

Mme.

KLETT

Hedwige

28/07/1920

Mme.

BAUER

Lina

22/03/1921

Mme.

FEUERSTEIN

Hildegarde

02/01/1922

Mme.

HUCK

Hildegarde

27/10/1922

Mme.

HOLTZSCHERER

Jeanne

20/12/1923

Mme.

OBERLIN

Cécile

20/02/1924

Mme.

WILHELM

Adèle

16/12/1924

Mme.

HOHWALD

Annette

25/02/1925

Mme.

BURR

Irène

28/04/1926

Mme.

BAUER

Jeanne

14/11/1927

Mme.

GROSSMANN

Amélie

13/02/1928

Mme.

GUNTHERT

Edith

17/02/1929

M.

HAURY

Albert

08/08/1929

Mme.

GRAFF

Irma

15/08/1929

Mme.

EBERHARDT

Denise

06/11/1929

M.

BRUA

Raymond

13/05/1930

Mme.

QUIRIN

Elise

18/12/1930

Mme.

BAUER

Hedwige

30/04/1931

M.

MAENNLING

Adolphe

20/05/1931

Mme.

BAUER

Erica

09/08/1931

Mme.

ROHRBACH

Suzanne

10/03/1932

Mme.
M.
Mme.
M.
M.
Mme
M.
Mme.
Mme.
M.
M.
Mme.
Mme
Mme

PARMENTIER
KOCH
FOLLENIUS
GRILLET
KAUFMANN
DIDIER
KIEFFER
KIEFFER
FREYERMUTH
NUSS
KNAUB
MAENNLING
NUSS
BACHER

Paulette
Alfred
Anne
Jacques
Jean-Louis
Gilberte
Jean-Pierre
Frieda
Marguerite
Roger
Jean-Paul
Eliane
Marguerite
Marie-Louise

29/06/1932
28/04/1933
25/06/1933
20/09/1933
15/10/1933
19/11/1933
20/11/1933
25/02/1934
18/05/1934
23/05/1934
14/07/1934
13/11/1934
06/02/1935
08/04/1935

MARIAGES
Le 11 janvier, décès de Emile FOLLENIUS dans sa 79ème année
après une longue maladie qu’il a supporté avec beaucoup de
courage pendant de longs mois, entouré par l’affection de ses
proches.
Il a servi sous les drapeaux lors des conflits en Afrique du Nord de
1955 à 1958, ce qui lui valu la remise de la médaille militaire avec
étoile d’argent en mars 2012.
Force vive au sein du village, Il était membre fondateur et secrétaire
de la Fnaca section locale de Weyer. Il a également été conseiller
municipal durant quatre mandats, membre et joueur de
l’Association sportive, sapeur-pompier au corps local durant 40 ans.

Le 10 mai, mariage de Johnny
KLEIN et Cynthia KRAU
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biblioweyer@gmail.com
animée par des bénévoles, la bibliothèque est ouverte les
Lundi (18h-19h)
Mercredi (14h30-16h)
Jeudi (18h-19h30).
La permanence du jeudi sera maintenue pendant les
congés scolaires sauf période de Noël et août.

ROHRBACH Anne-Marie, SCHWALLER Nathalie, LEININGER
Linda, HENNEQUIN Anne-Marie assurent la permanence
du mercredi
CHRISTOPHE Valérie, LEININGER Caroline, LEININGER Camille, METZGER Danielle et ROSER Nathalie celle du jeudi
Et CHRISTOPHE Jean-Paul celle du lundi

Il a fallu tout déménager avant
d’entreprendre les travaux de
rafraichissement.
Les habitants peuvent à présent profiter
pleinement de locaux fonctionnels et
bien assortis avec des horaires élargis.
Avis aux amateurs !

Lors d’une inauguration « renaissance » dira Laurent Burckel, conseiller général et
suppléant du député Patrick Hetzel, les enfants et les habitants de Weyer ont repris
possession de leur bibliothèque et de son outil informatique nouvellement installé.
La bibliothèque existe depuis 20 ans.
Initialement installée dans un coin de la
mairie, la commune attachée au bienêtre de ses habitants tenait à améliorer
maintenant le cadre de la lecture, un
lieu de rencontres et d’échanges.
Grâce à l’outil informatique et à
l’installation du logiciel Orphée qui
permet la gestion des prêts de livres, les
utilisateurs de la bibliothèque sont reliés
par informatique au catalogue de la
bibliothèque départementale du BasRhin (BDBR) et ont accès à plus de
620 000 documents : livres, CD ou
DVD, prêtés gratuitement.
Ce sont essentiellement des familles
avec enfants qui fréquentent la
bibliothèque. Les bénévoles déplorent
le manque d’intérêt pour la lecture de
la
part
des
adolescents.
En marge de l’inauguration, l’exposition « La BD dans tous ses états », prêtée par le conseil général
était visible durant un mois et ouvrait sur la lecture. Laurent Burckel disait qu’à Weyer,
« la bibliothèque est l’affaire de tous. La culture a beaucoup à perdre en se fondant dans les
grands ensembles. Ici, Internet met le livre en valeur ».

(Extrait de l’article et photo de M.-C.B. publiés le 14.10.2014 dans les DNA)

Nous tenons à remercier l’ensemble de la population pour le soutien manifesté à notre encontre par une présence massive à notre
fête d’été au mois de juin, et la générosité lors de la vente des calendriers au mois de novembre.

De nombreuses heures de formation

La formation aura encore été le
maître-mot en 2014 avec de
nombreuses heures consacrées à
celle-ci. Trois manœuvres ont été
organisées et nous avons procédé
à l’enlèvement de plusieurs nids
de

guêpes

et

frelons.

Heureusement,

aucune

intervention grave n’a eu lieu cette
année dans notre village.
L’assemblée générale a permis de dresser les bilans de l’année écoulée

Une très belle excursion

notre corps au service départemental ou au
centre de secours de Drulingen où de
nombreux jeunes sapeurs-pompiers de la

Après 17 années
d’interruption, nous avons

Entre la visite

commune effectuent leur apprentissage. Le

renoué avec la tradition

d’un musée de

Nous tenons d’ailleurs à remercier toutes

d’une excursion qui a eu

chemin de fer

les personnes qui généreusement et sans

lieu au mois d’octobre

miniature

retour nous prêtent main forte à la fête

avec une superbe météo
et une ambiance des plus
conviviales.

à

Hausach,

d’été qu’en vue de notre effectif nous ne

l’ascension et la

pourrions plus assumer seuls.
Au mois d’octobre, nous avons accueilli le

berg, une descente en luge d’été à Todnau

lieutenant colonel Petit du SDIS pour ouvrir

et

un

sur

les

berges du Titisee, pompiers, vétérans et

dialogue

nos précieuses aides bénévoles ont passé
deux journées inoubliables.
Nous vous souhaitons une très heureuse et paisible année 2015,
dans la bonne santé, dépourvue autant que faire se peut
d’interventions graves, et vous donnons rendez-vous pour notre
fête d’été au mois de juin à l’Espace de l’Isch.

Chef de corps et président de l’amicale

sur

rattachement de

actifs, mais aussi la secrétaire de mairie et

Gaston STOCK

d’engagement au sein de votre corps et
mettrai tout en œuvre pour trouver la
financière pour la protection de nos

chutes de Triflânerie

privilège de vivre en 2015 ma 35ème année

meilleure solution humaine, matérielle et

découverte des

une

dossier devrait évoluer en 2015. J’aurai le

la

faisabilité

de

concitoyens et leurs biens.
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Deux journées très prisées
Les disciples de St Pierre ont encore répondu nombreux cette année sur les berges de l’étang Breitmatt avec
deux journées très prisées : la pêche d’ouverture avec 30 participants et l’après-midi du 18 mai avec
36 pêcheurs.
Le week-end « 24h de pêche à la carpe” a connu le succès pour une première malgré le désistement de
dernière minute de quelques équipages. La manifestation sera reconduite en 2015 les 27 & 28 juin.

Un curage du grand bassin sera entrepris à l’automne
Nous tenons à remercier notre membre JeanJacques Muller qui lors de la vidange de son étang à
Lixheim, a fait don de carpes, tanches, gardons en
masse à l’association locale.

Pour 2015, nous vous donnons rendez-vous le
dimanche 11 janvier à partir de 15h30 à
l’étang pour la crémation des sapins que vous
pourrez déposer et déguster un verre de vin
chaud , café et grillades.
Le comité a décidé de ne pas organiser de pêches après l’été en
septembre et octobre puisqu’un curage du grand bassin sera
entrepris.
Nous vous souhaitons une très bonne année 2015 en vous donnant
rendez-vous à l’étang Breitmatt et en encourageant nos jeunes amis
à venir lors des après-midi d’initiation et d’en faire la promotion à
leurs camarades d’école

Vous trouverez notre programme d’activités en dernière page de ce
bulletin dans le calendrier des manifestations

Durant la semaine qui l’a précédée, la tension était palpable au

Si bien qu’au milieu de l’après- midi, pour bon nombre d'entre

sein des « petites mains créatives » de Weyer qui s’activaient telle

eux il ne restait plus que quelques cœurs brodés et des bredele

une ruche à finaliser la préparation de la vente de l’Avent qui se

avec du vin chaud servis chaleureusement par le club de

déroulait pour la première fois à l’Espace de l’Isch.

gymnastique local.

Le dimanche 23 novembre 2014 à 10 heures, une file de personnes

Au détour des conversations on pouvait apprendre que des

attendait déjà l’ouverture des portes pour découvrir en primeur le

réalisations allaient quitter le pays pour égayer des foyers en

résultat de plusieurs mois de travail.

Belgique et en Suisse. Il parait que des mains masculines ont

Dans une douce ambiance de Noël avec des décors de tables

rejoint le milieu jusque là très féminin des mains créatives et que

festives, des luges d’époque, des senteurs de vin chaud et de

leurs réalisations ont eu un franc succès auprès du public.

bredele, les visiteurs se sont laissés tenter par les nombreuses

Un grand bravo à tous et il y a fort à parier que l’an prochain la

réalisations qui disparaissaient inexorablement des étals.

file d attente à l’ouverture risque encore de se rallonger...
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Depuis cette saison, c’est à l’Espace

CLUB DE GYMNASTIQUE FEMININE

de l’Isch que nous nous retrouvons

C'est avec un plaisir toujours renouvelé et dans une bonne ambiance détendue
que nous nous retrouvons tous les jeudis soirs de 20H à 21H à l'Espace de l'Isch
pour des séances de sport dynamiques et variées dirigées par notre animatrice
Mme Schaeffer Cindy.
Nos diverses activités comme l'aérobic, les abdominaux, les fessiers, le gainage,
les élastiques, le step etc..., et notre séance d'aquagym mensuelle, nous
permettent de garder de bonnes conditions physiques et morales.
Parallèlement, nous participons occasionnellement à des séances d'aquabike à la
piscine de Sarrebourg, aux cours de country proposées bénévolement par Mme
Litt Danielle après l'heure de gym. Un
petit groupe a participé à la
Strasbourgeoise le 10 octobre dernier
pour 5 km de course à pied ou de
marche dans le but de soutenir la ligue
contre le cancer.
Concernant nos futurs projets, une
sortie en raquettes dans les Vosges
sera proposée prochainement, ainsi
qu'une sortie familiale et une
rencontre avec le club de gym de
Hirschland.

Si le cœur vous en dit, faîtes le premier pas et venez nous rejoindre
lors d'une séance gratuite.
Pour tout renseignement contactez Mme Ponsing Martine au
03.88.00.60.85 ou Mme Rieber Clarisse au 03.88.00.31.35.

Tous les membres du club de gymnastique vous souhaitent une
bonne et heureuse année 2015.
La présidente, Martine PONSING
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DES NOUVELLES DE L’ASSOCIATION ARBORICOLE
DE WEYER-DRULINGEN ET ENVIRONS

Un nouveau président pour l’association
Lors de l’Assemblée Générale de
l’association, qui s’est tenue le 17
janvier 2014 à l’Espace de l’Isch à
Weyer, Bernard Brion, président
fondateur depuis 1988, a souhaité
prendre du recul, tout en continuant à
rester disponible. Il a par ailleurs, été
nommé président d’honneur.
Cest Marc Iung qui lui succède. Le
comité de l’association a en effet
désigné à l’unanimité cet ingénieur
retraité de la métallurgie et de la
verrerie Saint Gobain Pont à Mousson
pour diriger l’association. A 73 ans, ce
passionné de philatélie et de
mécanique ancienne a donc pris en
main, avec une grande motivation, les
rênes de l’association arboricole, après
avoir créé et animé la BISCHTER
LATERN de Bust. Son objectif avoué
était
d’apporter
une aide
organisationnelle à la transition entre
l’avant et après Bernard Brion. Il a
manifestement réussi. Merci à lui.
La traditionnelle brocante, organisée
tous les 2 ans rue du Spiegelberg à

Weyer, a eu lieu le
dimanche 1er juin 2014 sous
un soleil radieux qui a
grandement contribué au
succès
de
cette
manifestation
:
les
brocanteurs et les visiteurs
furent nombreux dès 6h du
matin et tout au long de la
journée. L’association en a
profité pour ouvrir les
portes de son verger-école
et pour apporter une
information intéressante sur les
traitements biologiques en matière
d’arboriculture. Par ailleurs le club
SIMCA de Wasselonne a contribué à la
réussite de cette belle journée en
faisant découvrir une dizaine de ses
voitures anciennes.
Rendez-vous est pris pour la même
manifestation en 2016, sachant que le
4 octobre 2015 aura lieu la non moins
traditionnelle exposition fruitière dans
la salle de fêtes de Drulingen.
Par ailleurs, il convient de relever que
l’association
a
désormais
une
boite à lettres et
une adresse postale
au 25a rue du

Légende accompagnant
l'illustration.

Spiegelberg à Weyer.
Enfin, il est porté à la connaissance de
toute la population que l’Assemblée
Générale de l’association aura lieu le
vendredi 23 janvier 2015 à l’Espace de
l’Isch . Au cours de cette Assemblée
Générale les dates et lieux des cours de
taille et de greffage seront fixées.

Le président, le bureau et le
comité de l’association
souhaitent à tous et à toutes
une bonne et heureuse
année 2015.
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Une ère nouvelle s’ouvre à nous.
Un niveau encore jamais atteint pour l’AS-WEYER :
la promotion A !
Après une année de
combats difficiles en
2014, des matchs en
retard à la mi-saison,
le pari a été remporté
avec brio : une
première accession en
promotion A pour l’AS
-WEYER. Que dire de
plus, si ce n’est que la
joie communicative a
touché tout le village.
Mais la compétition a
repris ses droits dès la
reprise du mois d’août
et
il
n’est
pas
question, pour notre entraineur, Hervé DEBUS, de se reposer,
encore moins sur les lauriers de la montée, aussi beaux
soient-ils.
L’objectif est clair, on est en
promotion, on y reste ! Le
challenge est double car
avec 3 équipes qui
évoluent chacune dans
une catégorie spécifique, le
maintient à un bon niveau
pour celles-ci reste un
objectif primordial pour la
continuité du club.

À la mi-saison, on peut déjà se
féliciter de la performance de
notre équipe fanion qui bataille
dans le peloton de tête et c’est
chose normale, à voir le travail
fourni par nos joueurs. Nos chers
supporters ne s’y sont pas
trompés, l’AS-WEYER tient son
rang match après match et c’est
avec beaucoup de plaisir que
nous les retrouvons tous les dimanches.
Mais, l’AS-WEYER, c’est aussi la pérennité d’un club qui va vers ses 70 ans. Depuis 1948, des femmes et des hommes ont travaillé pour faire
de notre association, un fer de lance de l’activité dans le village. Les fêtes nombreuses rassemblent et l’ambiance y est toujours conviviale et
chaleureuse.
Sous la houlette de Vincent MARCHAL, notre président, la soirée du
nouvel an, remise à l’ordre du jour a été un franc succès.
Un grand merci à toutes les personnes qui nous ont fait confiance et
qui sont venues ce soir-là mettre une ambiance de folie. N’oublions pas
la fête d’été et son légendaire tournoi de sixte prolongée par sa soirée
dansante très réussie. Notre village, malgré ces temps difficiles, est un
village où il fait bon vivre, surtout en fin de semaine aux côtés de nos
équipes.
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Pour finir, un grand merci à toutes les personnes qui n’ont jamais cessé de nous soutenir, aux bénévoles du club qui œuvrent dans l’ombre, à
nos jeunes qui s’entrainent chaque semaine afin de nous apporter le frisson de la compétition chaque dimanche, à notre équipe réserve qui,
malgré la difficulté de son championnat, continue à se battre, à nos vieux aussi qui apportent la fraicheur d’une équipe 3 bien à sa place, à la
commune qui continue de soutenir le club et à nos anciens, présents et passés qui ont fait de l’AS-WEYER le club qu’il est aujourd’hui.
Et n’oubliez pas notre prochain rendez-vous : le 31 décembre 2014, à l’espace de l’Isch pour la fête de la Saint Sylvestre.
Les membres de l’Association Sportive de WEYER.
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La collecte multiflux

Collecte des déchets ménagers :
rappels, explications, recommandations aux habitants de la CCAB
Position des bacs

Elle est effectuée par l’entreprise ONYX EST
(Véolia) en collecte automatique.
Les bacs doivent être positionnés
correctement car le chauffeur est seul dans
le
camion.
En
cas
de
mauvais
positionnement, le bac n’est pas collecté.

Si un bac tombe dans le camion de collecte ou est
endommagé par le camion, celui-ci est remplacé par
l’entreprise ONYX EST. Pour cela, l’incident doit être
signalé à la CCAB dans les meilleurs délais

Le SYDEME

Pour la location de bennes aux particuliers,
contacter M. VOINOT, au 06 22 61 70 82.

C’est le syndicat qui se charge du transport, du traitement des déchets,
de la confection et de la distribution des sacs multiflux.

Les sacs multiflux
Ils sont distribués 2 fois par an lors de permanences tenues par les ambassadrices du tri du SYDEME.
Le planning de distribution est élaboré par le
SYDEME. Il peut être consulté sur le site de la CCAB
(www.cc-alsace-bossue.net)
ou
du
SYDEME
(www.sydeme.fr). Vous pouvez également recevoir
un rappel de mail pour les permanences : en vous
inscrivant sur le site du SYDEME

Le SYDEM’PASS

Les habitants peuvent se rendre à une permanence
avec leur SYDEM’PASS dans une autre commune voire même
récupérer des sacs pour un tiers en possédant son SYDEM’PASS.
La commune peut dépanner les habitants qui n’ont
pas pu se rendre à une permanence ou qui n’ont pas assez de
sacs. La CCAB ne distribue pas de sacs directement aux habitants.

La poubelle bi-sac
Elle est mise à disposition par le
SYDEME pour faciliter le geste de
tri.
La poubelle bi-sac est attribuée une seule fois au logement.
Ainsi, elle doit rester dans le logement locatif. Il est conseillé de
l’inclure dans l’état des lieux. Elle peut être achetée au prix de
38,68 € TTC payable par chèque à l’ordre du trésor public de
Forbach par l’intermédiaire de la CCAB.

Cette carte permet d’identifier
les foyers et leur composition.
La première carte est mise à
disposition gratuitement.
Si elle est perdue, une nouvelle carte doit être demandée au
SYDEME. Elle coûtera 5€.

Les suivis de collecte
La redevance

Le SYDEME organise des suivis de collecte afin de sensibiliser les habitants aux erreurs de tri.
Le SYDEME fait également des contrôles qualité. Une fois par mois, une vingtaine de bacs sont
collectés directement dans une commune par le SYDEME pour déterminer la proportion de
sacs utilisés et examiner le contenu des sacs oranges.

LA DECHETERIE

La redevance est établie en fonction du nombre de personnes au
foyer au 1er janvier et au 1er juillet.
* tout semestre entamé est dû (s’il y a une double facturation pour les
personnes qui ont déménagé, un remboursement peut être fait sur
présentation d’un justificatif)
* les étudiants qui ont un logement sur le lieu de leur scolarité peuvent
être retirés du foyer parental sur présentation d'un justificatif de
paiement des ordures ménagères
1er

* depuis le
janvier 2010, les propriétaires d'immeubles collectifs de 2
logements et plus sont destinataires d'une redevance globale pour leurs
logements
* lors d'une erreur de facturation confirmée par la commune, le
remboursement peut intervenir sur 2 semestres au maximum

Horaires d'été :

Horaires d'hiver :

Lundi

du 1er avril au 30
septembre
de 13h à 18h

du 1er octobre au
31 mars
de 13h à 17h

Mardi

Fermé

Fermé

Mercredi

de 8h à 12h

de 9h à 12h

Jeudi

de 14h à 19h

Fermé

Vendredi

de 8h à 12h

de 9h à 12h

Samedi

de 8h à 12h et
13h à 18 h

de 9h à 12h et de
13h à 17h

OUVERTURE
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Weyer en 1989 – 25 ans déjà….
Vie Municipale : Roland Heckel devient maire secondé par ses adjoints André Stock et
Charles Metzger.
M.Heckel devient également président du SIVOM de la vallée de l’Isch dont la station est
inaugurée avec remise des clés par France Assainissement en juillet. Christine Boos
succède comme secrétaire de mairie à Ernest Spielewoy qui prend sa retraite. Le conseil
accueille le M.Le Sous-Préfet Grossard au mois de décembre – Wilhelm Wilfried devient
appariteur – Edition du premier bulletin communal.

Naissances 5 : Vincent Roser – Maxime
Kieffer – Hervé Rohrbach – Guillaume
Rohrbach – Justin Munch
Mariages 2 : Jean-Marc Munch et Dahlia
Stoll / Fernand Brua et Christiane Denny
Décès 9 : Sophie Freund – Anne Kuhner
Liliane Kuhner – Anne Helmstetter
Edouard Reeb – Déjean Antoinette
Eberhardt Charles – Lydia Troestler
Eugène Schneider

–
–
–
–

Noces d’or de Emile et Anne Bauer
Le conseil municipal procède à la clôture du site de la décharge vers
Siewiller et entreprend un grand chantier au cimetière avec
l’aménagement des allées. Il aménage également l’espace longeant
le mur qui entoure l’église catholique et installe des bancs de repos
au cimetière et au Spiegelberg. A l’occasion du bicentaire de la
déclaration des droits de l’homme, un tilleul est planté au
Spiegelberg avec les enfants des écoles –

Les élus manifestent le 11 novembre contre l’extension de la
décharge d’Eschwiller sur les hauteurs de la RD 61 à Gungwiller.
Henri Freyermuth renforce l’équipe des agents communaux.

Evènements...
Au soir du 16
septembre, une
tempête a raison d’un
des grands tilleuls
bicentenaires créant
des dommages au

L’AS
Weyer
organise
une
soirée carnaval
et son premier
tournoi « Tout
Weyer joue au
football »

réseau de distribution

Les
pompiers
partent
en
excursion
un
jour en Suisse et
organisent un dîner dansant en
automne

électrique

La

Fnaca du président Kuhner
commémore le 27ème anniversaire
du cessez-le-feu en AFN

L’association de pêche agrandit le club
-house, fait renforcer les berges
de l’étang et aménage un ilot
Les classes 1948, 1949 et 1950 se
retrouvent
Caroline Endress, doyenne du village
fête ses 88 ans

Fête de la paroisse protestante le 21
mai
Communion solennelle de Sébastien
Stock, Fabien Muller, Stéphanie
et Thierry Stock
Michel Scheffler, Patrick Camen et
Thomas Kieffer organisent la 3ème
marche du premier mai avec plus
de 100 participants et soupe de
pois au moulin de l’Isch

Fête scolaire en juin au Mille-Club

Par ailleurs, en 1989...
Naissances célèbres en 1989 : Cœur de
Pirate, Teddy Rinner, Tal, Jules Bianchi,
Moussa Sissoko et Morgan Schneiderlin
Disparitions célèbres en 1989 : Héléna et
Nicolas Ceausescu – Lee Van Cleef – Victor
French alias Mr Edwards – Georges Simenon – Andreï Sakharov – Bette Davis –
Herbert Von Karajan – Laurence Olivier –
Sergio Leone – Bernard Blier – Salvador Dali
– Charles Vanel

En bref…..
Chute du mur de Berlin
Prost devient champion du monde de
F1 pour la 3ème fois
Bicentenaire de la Révolution
Le Dalaï Lama devient prix Nobel de la
Paix
Arrivée de la Game Boy

Roch Voisine chante « Hélène » Patrick Bruel « Cassez le voix » jacques Higelin « Tombé du ciel «
Au monde entier on danse la Lambada
tube de l’été
Zinédine Zidane fait ses débuts en
division I face au FC Nantes
95 morts au stade de Sheffield
Record du monde en solitaire Pour
Olivier de Kersauson

DATE

MANIFESTATION

LIEU

HORAIRE

ORGANISATEUR

dimanche 11 janvier

crémation de sapins

15 h 30

Etang Breitmatt

A.P.P. WEYER

vendredi 23 janvier

Assemblée générale

20 h 00

Espace de l'Isch

Association Arboricole

Samedi 21 février

18 h

Foyer socio-éducatif

A.P.P. WEYER

Samedi 21 février

Assemblée générale
soirée carnavalesque animée par DJ
Bruno

19h30

Espace de l'Isch

AS WEYER

Sam 21 mars

Matinée de travail

8h – 12h

Etang Breitmatt

A.P.P. WEYER

Dim 29 mars

Pêche d’ouverture

7h à 11h

Etang Breitmatt

A.P.P. WEYER

jeudi 2 avril

Assemblée générale (sous réserve)

20 h 00

Foyer socio-éducatif

Amicale des sapeurs-pompiers

Dim 12 avril

Matinée de pêche

7h – 11h

Etang Breitmatt

A.P.P. WEYER

Dimanche 19 avril

Matinée de pêche

7h à 11h

Etang Breitmatt

A.P.P. WEYER

Dim 26 avril

après-midi de pêche

14h – 18h

Etang Breitmatt

A.P.P. WEYER

Mercredi 29 avril

Après-midi initiation pour les jeunes

14h à 18h

Etang Breitmatt

A.P.P. WEYER

vendredi 1er mai

Marche populaire

9h

ban communal

Association de l'Espace de l'Isch

Mer 6 mai

14h – 18h

Etang Breitmatt

A.P.P. WEYER

jeudi 7 mai

Initiation Pêche jeunes
soirée pizzas/flamms animée par
Bergland Duo

19 h

Espace de l'Isch

AS WEYER

Dimanche 10 mai

Matinée de pêche

7h à 11h

Etang Breitmatt

A.P.P. WEYER

Dimanche 17 mai

Après-midi de pêche

14h - 18h

Etang Breitmatt

A.P.P. WEYER

lundi25 mai

Matinée de pêche

7h à 11h

Etang Breitmatt

A.P.P. WEYER

samedi 6 juin

journée familiale

18h

Etang Breitmatt

A.P.P. WEYER

Mer 10 juin

Initiation Pêche jeunes

14h – 18h

Etang Breitmatt

A.P.P. WEYER

vendredi 12 juin

kermesse (sous réserve)

Dimanche 21 juin

Fête d’été avec animation musicale

Samedi 27 & dimanche 28 juin 24h de pêche à la carpe
soirée pizzas/flamms animée par DJ
Samedi 4 juillet
Bruno

après-midi école
midi et soir

Espace de l'Isch

coopérative scolaire
Amicale des Sapeurs-pompiers

de 12h à 12h Etang Breitmatt

A.P.P. WEYER

19 h

Espace de l'Isch

AS WEYER

dimanche 5 juillet

tournoi sixte et soirée pizza flamm animée par "Pêche d'enfer" à partir de 16h 11h

stade Bruhl et Espace
de l'Isch

AS WEYER

Dimanche 4 octobre

exposition fruitière

journée

salle polyvalente
DRULINGEN

Association Arboricole

mardi 10 novembre

soirée moules frites à l'occasion de la
kirb avec animation musicale

19h

Espace de l'Isch

AS WEYER

Dimanche 22 novembre

vente de l'avent

10h - 18h

Espace de l'Isch

"les petites mains créatives" et
le club de gym

dimanche 13 décembre

fête de Noël personnes âgées

11h30

Espace de l'Isch

municipalité

mardi 15 décembre

marché de Noël (sous réserve)

16h30

Ecole

coopérative scolaire

Jeudi 31 décembre

diner dansant St Sylvestre

20h

Espace de l'Isch

AS WEYER

