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JANVIER
19 janvier :
La 1ère adjudication
de la chasse est
infructueuse.
Un candidat unique pour le
premier
lot
et
de u x
candidatures pour le second
lot n’ont pas permis de
trouver preneur. Aucune
offre n’est exprimée alors que
la mise à prix avait subi une
baisse de 45 %.

ne manquent pas.
J’en profite pour adresser
mes sincères remerciements
aux adjoints et élus qui, par
leurs précieux conseils, ont à
cœur de servir leurs
concitoyens et de faire
évoluer leur cadre de vie, à
l’ensemble des employés
communaux qui apportent leur
savoir-faire
au
bon
fonctionnement
des

26 janvier : le conseil
municipal se réunit
Il procède à une nouvelle
baisse de 35% de la mise à
prix de la chasse et fixe la
date
de
la
nouvelle
adjudication ; Le centre de
gestion de la fonction publique
territoriale est chargé
d’organiser une mise en
concurrence
pour
la
réalisation du Document
Unique d’Evaluation des
Risques Professionnels ; Le
programme des travaux à

différents services ; à notre
correspondant local des DNA
Thomas Kieffer
pour ses
articles et photos dont nous
nous inspirons tout au long de
l’année ; à Gaëtan Rohrbach
pour la photo de couverture
et
celles
non
moins
magnifiques qu’il nous adresse
régulièrement
;
aux
présidents d’associations et
bénévoles qui assurent des
animations tout au long de
l’année et maintiennent du lien
social. J’adresse mes sincères
condoléances à toutes les
familles qui ont perdu un être
che r, et e xp rim e m a
sympathie et mon soutien à
toutes celles et ceux qui
connaissent la souffrance
physique et morale.
Au nom des élus, du personnel
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 Au fil des mois, les
réunions du conseil
municipal (pages 2,
3, 8, 9, 13 et 16)

et santé pour l’année qui

va

commencer.
Votre maire, Gaston STOCK

 La parole est aux
associations
(pages 19 à 23)

mener en forêt pour l’année 2015
est approuvé. Puisque la taxe sur
la
consommation
finale
d’électricité est perçue de toute
façon sur le territoire, le conseil
demande à en percevoir le
produit ; une subvention de
467,16 € est allouée à l’amicale
des sapeurs-pompiers de Weyer
pour l’organisation de la fête des
personnes âgées ; les élus
décident de prendre en charge par
subvention, la réparation du
véhicule d’intervention Ford
Transit
des pompiers pour un
montant de 1 256,00 € .

 Etat civil (page 24)
 Weyer il y a 25 ans
(page 25)
 Le recensement de
la population aura
lieu en 2016
(page 26)
 Calendrier des
manifestations
(page 27)

Le Maire est autorisé à signer un avenant à la convention d’adhésion au service de médecine professionnelle et préventive du
centre de gestion et le conseil municipal décide de fixer le loyer du logement situé au 1er étage de la mairie à 450 € par mois.

Février
Cérémonie : Des citoyens méritants à l’honneur

Une sympathique réception est organisée
par la municipalité à l’espace de l’Isch
afin

d’honorer

Weyer a la chance d’avoir Anne-Marie et Jean-Claude prêts à
relever ce défi qu’est la gestion de l’Espace de l’Isch

des

personnes méritantes pour

nettoyage, le comptage de la

leur engagement bénévole et

vaisselle et son remplacement en

le travail réalisé tout au long

cas de casse et toute la logistique

de l’année au profit de leurs

qui l’accompagne. « Une gestion,

concitoyens.

qui demande beaucoup de temps
et de disponibilité et Weyer a la

Ont ainsi été récompensés:
Marguerite
Lucie

chance d’avoir ce couple prêt à

Freyermuth,

Schneider,

relever ce défi » confie le maire.

Agnès

En

Scheuer, Marie-Jeanne et
Robert

bénévoles

Schnitzler,
et

Hannelore

Philippe
et

Jean-Pierre

Haenel,

et Jacky Freund.

sa
Hennequin (président de l’association de
gestion

de

l’Espace

de

l’Isch)

qui

s’occupent toute l’année gracieusement de

Le maire a également tenu à mettre à
Anne-Marie

et

et

récompenser
artisans

du

à exprimer sa reconnaissance à

Horn,

Dominique et Patrick Wagner, Catherine

l’honneur

de

fleurissement, le maire a tenu

Marguerite et Roger Nuss,
Cathy

plus

la location de la salle, son entretien, son

Jean-Claude

secrétaire

de

mairie

Christine Boos qui vient d’entamer sa
26e année au service de la commune. En
effet, elle a pris son poste de secrétaire
de mairie à Weyer en octobre 1989 en
succédant à Ernest Spielewoy.

Le conseil municipal se réunit le 16 février
A l’ouverture de la séance, Monsieur le Maire informe les
membres du conseil de la démission de Monsieur Pierre SALING
de son mandat de conseiller municipal . Le conseil municipal
examine les nouvelles candidatures à l’adjudication de la chasse.

Il approuve les comptes administratifs de la commune dont le
résultat est un excédent de 48 519,61 € et du lotissement
(excédent de 144 930,28 €) et décide de l’affectation des
résultats de fonctionnement de 2014. Il décide aussi une fois
de plus de ne pas augmenter les impôts locaux.

19 février : les lots de chasse trouvent preneurs

d’ailleurs et surtout les agriculteurs qu’il

La salle E. Bauer de la mairie étant trop

droit de priorité. Quant au lot n°2 (vers

rencontrera personnellement.

petite, il a été décidé d’organiser cette

Siewiller), après une enchère unique, il

Les élus déplorent bien entendu cette

nouvelle adjudication à l’Espace de l’Isch.

est adjugé à M. GOSSE Jean-Marie à la

baisse importante du revenu de la chasse

En présence d’une assistance nombreuse

somme de mise à prix soit 3.900 €.

mais elle est une des conséquences de la

et après 2 enchères, le lot n° 1 (Rissholtz)
est adjugé à M. Frédéric OBRY pour la
somme de 7.000 €, le locataire sortant
n’ayant pas souhaité faire usage de son
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a

crise économique, du manque de relève

immédiatement exprimé son souhait de

parmi les chasseurs, de l’augmentation

gérer son lot de chasse en concertation

considérable des frais liés aux dégâts de

avec la municipalité, les habitants comme

gibiers.

Monsieur

Frédéric

OBRY
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Mars
Au printemps, les travaux peuvent reprendre

En marge des travaux de
rénovation du logement communal,
De nouvelles portes de garage ont
été mises en place à la mairie par
les ouvriers communaux qui seront
également chargés de réparer et
remettre en peinture les volets
dont quatre ont dû être remplacés
par la menuiserie SCHNEIDER
pour cause de vétusté.

Une nouvelle porte d’entrée a
été installée au presbytère
protestant
par l’entreprise
WALTER de Hirschland. La
dépense a été prise en charge
pour moitié par la paroisse.
Enfin,
pour
compléter
l’équipement de l’Espace de
l’Isch, un vestiaire bi-patère a
été acheté pour 660 € HT.

Initiation aux « gestes qui sauvent »

La commune ayant fait l’acquisition d’un défibrillateur, une
formation à son utilisation a été dispensée par les pompiers
locaux et ceux du centre de secours de Drulingen encadrés
par les lieutenants Gaston Stock et Francis Schimack.
Plusieurs ateliers ont permis de découvrir cet équipement
diagnostiqueur et diffusant par indicateurs vocaux la marche
à suivre et la pratique à adopter.

En parallèle, à l’initiative
d’Alsace Cardio représentée
par son vice-président
M . Gers chheimer,
av ec
l’appui de la communauté de
communes, de la MSA, la
Carsat et en accord avec le SDIS du Bas-Rhin, une
session d’initiation aux gestes qui sauvent a eu lieu.

Le conseil municipal se réunit le 30 mars

Le Conseil Municipal, après délibération, décide de maintenir sans les augmenter, les taux des
taxes directes locales pour 2015 comme suit :
Taxe d'habitation : 15,38 % ; Taxe foncière (bâti) : 8,19 % ; Taxe foncière (non bâti) : 35,64
% ; CFE : 14,08 % pour un produit fiscal attendu de 125 707 €

Les grands
chapitres du
budget
communal

L’intégralité des
comptes-rendus des
réunion du conseil
municipal peut être
consultée sur
weyer.alsace.free.fr

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Le conseil municipal approuve le
budget primitif de la commune
dont les dépenses et recettes
de la section de fonctionnement
s'équilibrent à 388 479 € et à
139 533 € pour la section
d’investissement.

Chiffres clés :
19 638 € à verser au SICES de Drulingen soit 32,35 €/habitant (financement du CES
déduction faite des subventions)
1248 € sont versés au services du Conseil Départemental pour l’instruction des
demandes de permis de construire... (avant 2015, ce service pouvait être assuré par la
Direction Départementale des Territoires à titre gratuit).

Année 2015
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La dotation de fonctionnement
versée par l’état baisse de
7233 € (appelé « contribution
de
la
commune
au
redressement des finances
publiques »)

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Pour ce qui est de l’Espace de
l’Isch, les frais de fonctionnement
en 2014 ont représenté
4706,70 € tandis que les locations
ont rapporté 10 783 €.

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Quant au budget du lotissement,
les dépenses et les recettes
s’équilibrent à 764 683 € en
fonctionnement
et
à
622 753 € en investissement.

RECETTES D’INVESTISSEMENT
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Les chiffres figurant sur ces
graphiques tiennent compte
cependant d’une décision
budgétaire modificative prise en
fin juin de 144 930 € pour la
section de fonctionnement et de
140 000 € pour la section
d’investissement en raison de la
suspension provisoire du projet du
futur lotissement.
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Avril

Journées d’initiation à la pêche

Organisées à l’intention des jeunes âgés de moins de 13 ans, elles
ont d’ores et déjà porté leurs fruits puisque plusieurs jeunes
amateurs de pêche ont renforcé les rangs de l’APP depuis la
première organisation.

Mai

Nettoyage de printemps

Quel triste butin récolté une fois de plus par les
bénévoles sur le ban communal. La quantité de détritus
propagée par quelques uns
mobilise toujours les
volontaires pour rendre le village plus propre. Mais pour
combien de temps ?

Une marche du
1er mai
« arrosée »

Seule une poignée de marcheurs
a bravé les éléments et a pris le
départ pour le circuit de 10 km
mais ce sont 110 marcheurs et
non-marcheurs qui ont dégusté
la soupe aux pois à la salle de
l’espace de l’Isch dont le comité
de gestion a organisé la journée.
Une nouveauté cette année, un
second circuit découverte a été
proposé tout d’abord aux jeunes
puis étendu aux familles l’aprèsmidi avec un questionnaire sur 17
curiosités et spécificités du secteur.
L’information en direction des jeunes
avait été largement diffusée dans les
écoles du regroupement les invitant à
venir passer une journée ludique et

La soupe aux pois a toujours autant de succès

sportive en famille.
En soirée, le président du comité a procédé au tirage au sort parmi les bulletins
contenant une majorité de bonnes réponses. C’est Gaby Holzscherer qui remporte un
baptême de l’air en montgolfière pilotée par l’association « Weyer Ballon ».

Les travaux de rénovation du logement
de la mairie s’achèvent
Réalisés par les ouvriers communaux,
les adjoints et le maire, avec le
précieux concours de René MULLER,
les travaux de pose de revêtements
muraux, peintures et s urtout,
l’installation de la cuisine équipée
s’achèvent.
Le coût final de cette opération qui
c o n c e r n e é g a l e me n t l ’ is o l a t i o n
Année 2015

complète, la mise aux
n o r m e s
d e
l’électricité
et
des
sanitaires
est
de
41
000
€
mais
subventionnée
à
hauteur de 17 000 €. Le
fait que beaucoup de travaux aient été réalisés bénévolement a contribué à faire
baisser le prix de cette rénovation qui bien que nécessaire,
n’était pas prévue au programme...
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La salle de bains a été équipée d’une douche italienne et
d’un meuble vasque

Un revêtement vinyl imitation parquet recouvre tous les sols et les murs extérieurs ont été isolés de même que les plafonds.

Fleurissement : un nouvel aménagement
au verger de la place du cimetière
L’équipe municipale, renforcée de
quelques bénévoles, est rodée depuis
des années. Les massifs avaient été
préparés en amont. Le matin du jeudi
de l’Ascension, une équipe a réparti les
fleurs sur leur lieu de plantation, une
seconde s’est chargée de la mise en
terre tandis qu’en fin de journée tous
ont procédé à l’arrosage. Un beau
travail d’équipe entrecoupé d’un cassecroûte à l’atelier communal.
Une nouveauté quelque peu insolite et
furtive est visible entre les arbres du
verger en contrebas du cimetière. Un
cheval en fils de fer tressé, en
attente de se parer de son habit de
lierre, tire une charrue traînant dans
son sillon un long tapis de fleurs.
Marlyse Thiebaut, bénévole de
première heure du fleurissement
communal a fait don de la charrue et

Inutile de chercher le laboureur :
« Er ruht im Gottes Acker » à deux pas de là...
Pierre Papka,
conseiller
municipal
et
paysagiste
local, est le
réalisateur
bénévole
du
magnifique
cheval.
Toute
cette
joyeuse équipe
de bénévoles a
donné de son
temps et de sa
personne,
œuvrant dans
la
bonne
humeur tout au long des plantations et l’installation des jardinières et candélabres
afin de conférer au village l’écrin qui tout au long de l’été, dévoilera toute sa
splendeur.

L’éclairage public enfin
aménagé en sortie de village
L’entreprise RAUSCHER d’Adamswiller a creusé une nouvelle tranchée le long de la rue
principale afin d’y enfouir le réseau d’éclairage public en sortie de village Tandis que la
Sté EPESEM de Diemeringen y a installé un lampadaire identique à ceux présents dans
le reste du village. La manœuvre n’a pas été simple étant donné la présence de fibre
optique en bordure de cette voie.
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De multiples embûches ont d’ailleurs retardé ces
travaux qui n’ont pas été subventionnés malgré
plusieurs demandes. C’est pour cette raison qu’ils ont
été limités au minimum et pour un coût de 7 290,50 €
HT.
L’extension de l’éclairage public vers la dernière
habitation du village permettra enfin d’en sécuriser
l’accès
d’autant plus que le panneau d’entrée
d’agglomération a été déplacé.
Avis aux usagers, la vitesse est désormais limitée à 50
km/h sur ce tronçon !

Juin

Le conseil municipal se réunit le 8 juin

Le conseil municipal donne mandat au
Centre de Gestion pour la mise en
concurrence de contrats d’assurance
contre les risques statutaires.
Une subvention de 152 € est allouée à
l’association nouvellement créée et
dénommée « Weyer : Histoire,
Mémoire et Patrimoine ». Une
subvention pour ravalement de façade
de 550 € (110 m2 x 5€) est accordée à
Monsieur Martial NOWAK pour le 3
rue des Suisses. Une subvention est
accordée aux élèves de Weyer pour
leur participation à un séjour scolaire à
la Grange aux Paysages organisé par les
écoles d’Eywiller et d’Eschwiller les 29
et 30 juin 2015 à raison de 5 € par jour
soit 230 € pour 23 élèves.
La commune a été destinataire d’une
lettre de l’Education Nationale du BasRhin l’informant qu’au vu des effectifs
prévisionnels à la rentrée 2015 et en
application du barème départemental,
le retrait d’un poste d’enseignant du 1er
degré est envisagé dans l’une des
écoles du RPI Weyer/Eschwiller/
Eywiller
à la rentrée 2016, sous
réserve des conditions d’effectifs.
Le conseil municipal charge par
conséquent Monsieur le Maire de

demander à l’académie le maintien de
deux classes dans l’école de Weyer car
la commune de Weyer dispose d’une
grande école avec tous les équipements
nécessaires à l’application des
programmes scolaires et au respect du
rythme des enfants.
Le bâtiment a été agrandi et mis aux
normes en 2006 pour un montant de
156 144 € dont 94 172 € sont restés à
la charge de la commune et dispose de
grandes salles de classe aménagées et
équipées d’une grande cour adaptée aux
enfants et à la pratique des activités
physiques et sportives ; d’un grand
préau ; d’un bureau pour la direction
afin d’accueillir les parents et d’y
stocker tous les documents de travail ;
d ’ un e c u is i ne p er m e t t an t a u x
enseignants de se
poser à midi mais
servant
également
aux
activités
pédagogiques ; d’une
salle « espace de
travail
»
pouvant
accueillir les enfants
pour un travail de
groupe, les médecins
scolaires pour leur

visite médicale, les
enseignements
religieux et pouvant
également
se
transformer
en
salle informatique.

Il serait
évidemment plus
logique de
maintenir deux
classes à Weyer
Et
enfin,
d’une compte tenu de
g r a n d e l’importance de
bibliothèque/salle
sa population.
vidéo lumineuse et
agréable et d’une
grande salle de
motricité avec tout l’équipement
nécessaire à la pratique sportive.

(La salle de motricité
suivie d’une salle de repos)

Le recensement de la population aura lieu à WEYER en 2016

Madame Christine BOOS est nommée aux fonctions de
coordonnateur
communal
de
l’enquête
de
recensement à compter du 1er octobre 2015 tandis que
deux agents recenseurs seront recrutés pour
réaliser l’enquête. (voir en page 20 l’article relatif aux
modalités de ce recensement et plus particulièrement aux
nouveautés par rapport au dernier recensement de 2011).
Le poste d’ouvrier communal conclu dans le
Année 2015

cadre d’un emploi aidé CUI-CAE par l’état est renouvelé pour
un an.
Le conseil municipal fixe à 1352,80 € la redevance
d’occupation du domaine public routier due par ORANGE pour
les exercices de 2010 à 2014. Le conseil municipal est
informé que l’entreprise U4PPP de Weyer a remis à la
commune un chèque de 500 € à titre de mécénat pour
l’acquisition et l’installation du défibrillateur à l’Espace de
l’Isch.
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Jour de fête à l'école primaire de Weyer
Ce sont de petits alsaciens, chinois,
indiens, tahitiennes et africains -les
petits Inuits ayant eu trop chaud sont
restés chez eux...- qui ont accueilli
leurs familles pour un voyage à travers
les continents.
Les enfants, ayant choisi avec soin leur
costume, étaient fiers de montrer leur

Le travail de toute une année scolaire a été condensé pour créer un
tour du monde en 60 minutes.

travail. Chants, danses et jeux
instrumentaux ont rythmé le spectacle.
La première escale fut l'Alsace puis vol
vers les Pôles, la Chine et l'Amérique

du Nord pour s'évader ensuite vers
l'Australie et Tahiti sans oublier une
escale en Afrique. Et pour finir, les
parents ont été invités à danser auprès
de leurs enfants sur une danse
Country qu'ils avaient apprise
avec Danielle Litt durant l'année.
Claudine Isch a également été
remerciée chaleureusement par
l'équipe pédagogique et les
enfants pour ses années de
travail dans l'école. On lui
souhaite une bonne reconversion.

La pluie n'a pas eu raison de la
fête.
Après le voyage autour du monde,
la

Kermesse

a

pu

ravir

les

enfants qui ont bravé la pluie
pour s'amuser, moment attendu
depuis tellement longtemps !

Une nouvelle main courante autour du stade Bruehl
Le conseil municipal se réunit le 29 juin

Le conseil municipal décide la mise en
place
par les Ets REICHERT de
Waldhambach d’une nouvelle main
courante autour du stade de football
et d’un pare ballons le long de la rue de
la gare ainsi que l’acquisition d’une paire
de buts séniors auprès de la Sté
ITEUIL SPORTS. Le financement de
cette opération d’un montant total de
24 202 € HT se fera sur fonds propres
de la commune, d’une subvention de
3 500 € du Conseil Départemental et
de 5 000 € attendus par la Fédération
de Football.
Compte
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tenu

de

la

conjoncture

actuelle, de la procédure
d’expropriation nécessaire et de la
baisse des dotations de l’état, le
conseil municipal juge prudent d’annuler
l’opération de lotissement pour l’instant
et vote les réajustements des comptes
afin que les crédits puissent être
utilisés pour des projets communaux.
Une subvention de 152 € est allouée à
l’association nouvellement créée et
dénommée « Weyer Ballon ».

Une indemnité horaire pour travaux
supplémentaires à raison de 14,50
heures sera versée à Madame Danielle
LITT pour le nettoyage approfondi du
logement communal de la mairie après
travaux de réhabilitation et avant sa
mise
en
location.

Une subvention pour ravalement de
façade de 212,50 € (42,5 m2 x 5€) est
accordée à à Monsieur Roger VOLTZ
pour le 48 rue principale.

AU FIL DE L’ISCH

Aménagement d’un cheminement piéton
le long de la rue de la gare
Au départ, le projet devait concerner
l’aménagement de la voirie et la
construction d’un trottoir permettant
aux villageois de se rendre jusqu’à la
rue du Finckenweg en toute sécurité.
Une enveloppe de 380 000 € avait
d’ailleurs été inscrite au « Contrat de
Territoire ».
Dans le cadre de la convention pour
l’Accompagnement Technique à la
Voirie et à l’Aménagement (ATVA)
conclue avec le Conseil
Départemental,
les
services du département
ont réalisé
pour
la
commune et sans coût
supplémentaire,
un
premier projet sommaire
limitant la réalisation à un
cheminement piéton avec
traversée du pont par un
dispositif de partage de la
chaussée.

Ce concept permet évidemment de
réduire considérablement le coût des
travaux qui est estimé à environ
45 000 €.
Il a cependant été nécessaire de
choisir un cabinet qui sera chargé de la
maîtrise d’œuvre et c’est le bureau CV
Ingénierie de Danne-et-quatre-vents
(4,50 % de taux d’honoraires) qui a été
choisi car son offre présentait les
meilleures conditions.

Le projet a fait l’objet d’une nouvelle
inscription au CT étant donné la
notification à la baisse des aides
départementales. Pour l’instant, il a été
nécessaire de faire réaliser
préalablement un plan topographique
des lieux et il faudra compter avec les
démarches administratives avant de
voir un début de réalisation qui est
programmé au printemps 2016.

Les enfants en visite au zoo de Saarbrücken
Pour clôturer un travail d’une année sur
le tour du monde, les enfants de l’école
de Weyer ont effectué leur sortie de
fin d’année au zoo de Saarbrücken.
Les élèves étaient motivés, ils
révisaient même leur allemand dans le
bus durant le trajet aller afin de
pouvoir répondre au mieux aux diverses
questions du rallye. Ce sont 10 petits
groupes qui sont partis à la découverte
du zoo à l’aide d’un dictaphone (où les
ques tions en allemand étaient

enregistrées), d’un livret de
questions et d’un appareil
photo.
Tous les animaux du zoo ont
émerveillé les enfants qui
voyaient en vrai les animaux
étudiés en classe (les
girafes, les singes, les
kangourous, les manchots, les
phoques, etc…). Un projet qui
prend vie dans les yeux des
enfants.

"Gros travaux" à l'école
Pour terminer l'année scolaire et
garder une trace de leur projet sur "le
tour du monde" les élèves de Petite/
Moyenne et Grande sections se sont
lancés dans un "gros chantier" :
repeindre les bancs de la classe.
C'est en habit de "chantier" que les
élèves se sont mis au travail tous les
après-midi. Il a fallu poncer puis
mettre une première couche

Année 2015

d'accroche blanche spéciale bois.
Ensuite la couche de couleur et pour
finir le graphisme "pelage d'animaux
d'Afrique", réalisé par la maîtresse car
la météo capricieuse ne nous a pas
laissé finir.

C'est ainsi qu'un léopard, un guépard,
un zèbre, une girafe, un serpent, un
crocodile et un tigre ont pris
possession de la salle de classe.
Un grand merci à Fabrice Haenel pour
la "table planisphère", Adrienne Beck
pour l'aide au ponçage et à la commune
pour son soutien .
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Le

prochain

s'oriente

projet

sur

"le

d'école

monde

petites

bêtes"

pour

scolaire

2015/2016,

des

l'année
avec

la

participation de la Maison de
l'eau et la rivière, de la Grange
aux paysages, de l'association de
Piverts de Lohr et de l'artiste
peindre Valérie Grande.

Juillet
Fête Nationale intercommunale : une première à Weyer
Lorsque Jean-Louis SCHEUER, Maire

Gaston STOCK, Maire de Weyer prend

quelques habitantes bénévoles. Il était

de Drulingen évoque la lourdeur de

la

difficile

l’organisation de la cérémonie du 14

commencer par WEYER.

juillet qui a lieu traditionnellement à
Drulingen

et

l’opportunité

de

la

délocaliser dans une autre commune du
canton puisque beaucoup d’habitants
comme d’élus des villages voisins y
assistent également,
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balle

Pour

au

cette

bond

et

propose

de

première,

le

conseil

choses à moitié et c’est spontanément
les

élues

ont

proposé

de

confectionner elles-mêmes une grande
partie

des

servies

à

préparations
l’apéritif,

ce

genre

de

manifestation qui a réuni pas loin de 300

municipal n’a pas souhaité faire les
que

d’appréhender

culinaires

aidées

par

personnes,

voire

au-delà.

(le

budget pour cette cérémonie a donc pu
être maîtrisé à 1400 €). Rendez-vous
était donné sur la place du cimetière où le
cortège,

fort

des

associations

de

Drulingen dont les sapeurs-pompiers, le
club football, le club d’échecs, le groupe

AU FIL DE L’ISCH

de danse folklorique, le club de tennis ainsi
que la philharmonie bien-sûr ; les
associations de Weyer à savoir l’AS WEYER,
l’ As s o ci at io n
A rb or ic o l e
W EY ER DRULINGEN, les sapeurs-pompiers,
la
FNACA, le club de gymnastique, l’association
de pêche, l’association de gestion de
’Espace de l’Isch, les « petites mains
créatives », l’association « WEYER :
HISTOIRE, MÉMOIRE ET PATRIMOINE »
et l’association « WEYER BALLON » s’est
formé, suivi des habitants.
Après un tour du village jusqu’à la rue du
spiegelberg, accompagné en musique par la
philharmonie de Drulingen et sous les
acclamations des habitants ainsi que ceux
de Drulingen qui s’étaient déplacés pour
l’occasion, le cortège s’est retrouvé à
l’Espace de l’Isch pour les allocutions suivies
du verre de l’amitié.
Parmi les personnalités, étaient présents :
Nadine HOLDERITH-WEISS, Conseillère
Départementale en binôme avec Marc Séné,
Maire La Petite Pierre et vice-présidente de
la communauté de communes du pays de La
Petite-Pierre, Assistante parlementaire du
Député Patrick Hetzel ; Jean Mathia,
Président de la CCAB, l’Adjudant Chef
Patrick SINTEFF, commandant de la
brigade de gendarmerie de Drulingen, JeanLouis SCHEUER, Maire de Drulingen ainsi
que les Maires et élus des villages voisins.
A l’occasion de cette commémoration, les
traditionnelles brioches du 14 juillet ont été
remises par chaque municipalité à leurs
enfants.

Il était difficile d’appréhender ce
genre de manifestation qui a réuni
pas loin de 300 personnes,
voire plus.

Année 2015
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Août

Une délégation alsacienne à la Haxen Tour

Une quarantaine de marcheurs de Weyer ont rendu visite à leurs amis
de Weyher, en Allemagne, grâce à un voyagiste financé pour l’occasion
par la commune dans le cadre de son jumelage. Ils ont pris part à une
marche organisée dans le Palatinat.

Les travaux au stade s’achèvent
A peine la dernière saison écoulée et au
lendemain de la fête d'été et du
tournoi de sixte, dirigeants et joueurs
de l'As Weyer se sont mis au travail au
stade Bruehl pour la dépose des
panneaux publicitaires et de l'ancienne
main courante. , l'entreprise Reichert
de Waldhambach a procédé ensuite à
l'installation de la nouvelle main
courante, avec protection treillis entre
les poteaux et la pose d'un pare-ballon.

remplacés et durant tout l'été, grâce à
l'eau puisée dans la rivière de l'Isch, le
terrain a pu être arrosé ce qui lui
donne fière allure.

Dirigeants et joueurs de l'AS
Weyer se sont mis au travail au
stade Bruehl

Les deux buts ont également été

Septembre
A propos de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite
des établissements communaux recevant du public
Le conseil municipal se réunit le 14 septembre

Le conseil municipal autorise Monsieur
le Maire à présenter la demande d’un
Agenda d’accessibilité programmée
(Ad’AP). Cet agenda permet à la
commune de demander un étalement
sur 3 ans des travaux à réaliser pour
être conforme à la loi. Suite à un appel
d’offres, seul un cabinet spécialisé a
proposé un diagnostic pour un prix de
Page 13

3 800 €. Pour des raisons économiques,
la commune a réalisé elle-même le
diagnostic car plusieurs bâtiments sont
déjà conformes. Les travaux qui
restent à réaliser sont évalués à
8 500 €).
Le programme d’exploitation des bois
pour 2016 composé de l’état de

prévision des coupes et de l’état de
répartition des bois façonnés en
contrat d’approvisionnement et ventes
publiques proposé par l’Office National
des Forêts est approuvé.
le prix de vente du bois de chauffage
et maintenu à 60 € HT le stère de
hêtre ; et pour le B.I.L. : 46 € HT le m3
de hêtre et 44 € HT le m3 de chêne.
AU FIL DE L’ISCH

Le conseil municipal, vu le très faible volume des
dépenses réalisées sur ce budget, décide la suppression
du Centre Communal d’Action Sociale avec effet au 1er
janvier 2016. Une subvention de 100 € (20 m2 x 5€) est
allouée à Madame Marie Noëlle MARCHAL pour le
ravalement de la façade de son habitation du 14 rue du
spiegelberg.

Monsieur le Maire est autorisé à à souscrire un avenant
d’adhésion au contrat groupe d’assurance statutaire 2016-2019
auprès de l’assureur AXA et le courtier Yvelin. (Il s’agit d’une
assurance destinée à couvrir les risque en cas de Décès,
Accident du travail, Maladie ordinaire, Longue maladie /
Longue durée, Maternité des agents communaux.

De nouveaux photocopieurs à l’école et à la mairie
Agé d’une dizaine d’années pour le plus ancien,
les
photocopieurs
devenus
vétustes étaient de plus
en
plus
souvent
en
panne
et
désormais
incompatibles
avec
les
systèmes
informatiques
utilisés.
Il
devenait
nécessaire de les remplacer.
Cependant, une étude a permis de
démontrer qu’une location longue durée s’avère
bien plus intéressante qu’une acquisition et ne

représentera pas une charge financière
plus importante que le coût de la
maintenance déjà appliqué
actuellement.
D’autre part, pour ce qui concerne
l’impression de ce bulletin communal, la
commune fait désormais appel à un
imprimeur. Le coût supplémentaire de
l’impression ne représente que 0,20 €
par exemplaire pour un résultat bien
meilleur.

La version en ligne sur
weyer.alsace.free.fr
reste bien entendu
toujours disponible
comme tous les bulletins
précédents.

Octobre
Manœuvre à l’EARL TOUSSAINT
Organisée par le secteur Administratif
d’Alsace Bossue du SDIS 67, une
manœuvre incendie « feu d’exploitation
dans un hangar de stockage de
fourrage, engrais et matériels
agricoles » s’est déroulée le samedi 3
octobre.
L’alerte a été donnée à 15h. Le CPI
fort de 9 soldats du feu s’est rendu
sur place mettant en batterie deux
grandes lances alimentées par la
motopompe avec une eau puisée dans la
réserve d’incendie de l’exploitation.
Très rapidement, sont venus en renfort
le FPT de Drulingen, le CGGC de
Petersbach, CID de Durstel et
Rauwiller et l’EPA de Sarre-Union, le

tout sous le commandement d’un chef
de groupe de Drulingen et de
Petersbach.
L’exercice durera environ une heure et
a été supervisé par Pierre et Michel
Toussaint,
m a is
également le service
prévention
de
Groupama.
A l’issue et avant le
casse-croûte offert
par l’exploitant, un
débriefing
a
été
réalisé
par
René
Stahl et Jean-luc
Nehlig
qui
ne

cachaient pas leur satisfaction du
succès de cette manœuvre et la
coordination des efforts des 30
hommes réunis en cet APM.
C’était d’ailleurs la dernière manœuvre
du lieutenant René Stahl qui fait valoir
son droit à la retraite et à qui un
vibrant hommage a été rendu.

Les élus en formation
Le samedi 10 octobre, le maire et ses
adjoints ont assisté à Haguenau à une
formation intitulée : « Les élus locaux et
la responsabilité pénale » qui n’a pas
manqué
de
rappeler
s’il
était
nécessaire, les multiples risques liés à la
fonction d’élu. A noter qu’ils se sont
déplacés plusieurs fois pour des
formations tout au long de l’année
Année 2015

à l’instar des années précédentes et
notamment pour des thèmes tels que le
recensement de la population, le droit
local,
la
loi
NOTRe,
(Nouvelle
Organisation
Territoriale
de
la
République) le foncier forestier, la mise
en place du « document unique », etc...

Page 14

Inauguration du stade
Bruehl
Le dimanche 18, avant la rencontre opposant
Weyer à Niederbronn, joueurs et dirigeants
avaient convié personnalités et sponsors pour
une cérémonie d’inauguration des travaux
réalisés au stade Bruehl durant l’été.
Ce fut l’occasion de relever l’excellence du
travail réalisé par une communauté active et
ambitieuse qui fait preuve d’un bel enthousiasme
contribuant à écrire l’histoire de Weyer.
Tous reconnaissaient que le football fait partie
de la culture, il est un apprentissage de l’esprit
d’équipe et de la citoyenneté.

Michel Scheffler sacré chevalier
de l’ordre national du Mérite
Ancien footballeur, Michel Scheffler a
été secrétaire de l’AS Weyer durant
25 ans, de 1975 à 2000. En 1990, il
entre dans l’association de pêche où il
assume la fonction de secrétaire et
trésorier durant vingt ans. Durant un
temps secrétaire de l’association de
gestion du Mille-club, il s’est aussi
engagé au sein de l’association
arboricole dont il assure le secrétariat
depuis 1988, année de sa création.
Son dynamisme et son dévouement l’ont
également conduit à s’investir au sein
du conseil municipal où il a siégé durant
deux mandats dans l’équipe de Roland
Heckel. Randonneur dans l’âme, il a
initié la marche du 1er mai à Weyer
avec Thomas Kieffer et Émile Follenius.
Depuis 2007, il marche une semaine par
an avec des amis sur le chemin de Saint
-Jacques-de-Compostelle. Parti du Puyen-Velay, il a rallié Compostelle en
2015.
Philippe Richert, le parrain qui a remis
la distinction, a rappelé que « le
dynamisme des associations repose sur
les épaules de quelques bénévoles.
Michel Scheffler a pleinement répondu
à la définition du citoyen qui s’engage.
Grand serviteur de l’État, il a été élu
local et militant associatif tout en
demeurant modeste et discret.

Page 15

Une distinction honorifique qui vient récompenser son investissement au
sein de la commune et des associations locales, dont le dossier a été
instruit à son insu par ses collègues de travail
L’insigne de chevalier de l’ordre du
Mérite est l’une des plus hautes
distinctions de la République. Elle
récompense le goût de l’effort, le sens
du devoir, la volonté de servir, le
désintéressement. »
Le président du conseil régional a
poursuivi : « La valeur d’un homme ne
vient pas de sa naissance, mais de ce
qu’il fait. Vous avez donné de votre
temps, mis vos compétences et votre
énergie au service des autres. Des
hommes utiles comme vous sont
indispensables à la République. » Il a
noté qu’« en
ad d iti on na nt
vos
années
d’engagement
associatif,
vous
avez
aujourd’hui
132 ans. »

invitation, sans oublier ses amis JeanLouis Scheuer, maire de Drulingen, et
Alfred Ingweiler, maire d’Ernolsheimlès-Saverne.
Il s’est aussi réjoui de la présence de
ses collègues de travail, Jean-Marc
Lallement, administrateur général des
Finances publiques à la direction
interrégionale des services
informatique de l’Est, et Jean Wisson,
administrateur des Finances publiques,
chef de l’établissement des services
informatique de Strasbourg-Neudorf.

Très
ému,
M i c h e l
Scheffler
a
remercié tous
les élus qui ont
répondu à son

AU FIL DE L’ISCH

Novembre

Le conseil municipal se réunit le 23

Le conseil municipal décide de demander
son adhésion au syndicat mixte ouvert à
la carte et en approuve les statuts. Il
décide de lui confier les missions
de conseil en matière d’aménagement et
d’urbanisme (compris dans la cotisation)
et l’instruction administrative des
demandes, déclarations et autorisations
d’urbanisme.

4,93 ares à Monsieur Guillaume
GABENESCH au prix de 11 832 €
(soit 2 400 € l’are).

Le rattachement du corps communal de
sapeurs-pompiers au corps
départemental est sollicité auprès du
SDIS.

Le conseil municipal approuve la
modification des statuts du Syndicat
d’Electrification qui a pour objet le
changement de l’adresse du siège qui
passe de la Mairie de Diemeringen au
6, rue de Weyer à Drulingen.

Le conseil municipal décide de vendre la
parcelle n° 50 de la section 2 « village »
d ’ u n e
c o n t e n a n c e
d e

La somme de 173,60 € avancée pour
l’achat de peintures et fournitures
qui ont été nécessaires pour la mise
en peinture du mobilier scolaire dans
le cadre du projet d’école sera
remboursée à la coopérative scolaire.

M o ns i eu r

le

M a ir e

sommairement les composantes du Projet
de Schéma Départemental de Coopération
Communale issu de l’’application de la loi
NOTRE qui prévoit notamment la fusion
des intercommunalités.
Le Projet dans son intégralité ayant été
transmis par voie dématérialisée à
l’ensemble des conseillers parallèlement à
leur convocation, ils sont invités à
prononcer un avis.
Le conseil municipal, après délibération,
décide par 11 voix pour 3 abstentions de
se prononcer favorablement sur ce
projet.

r ap pe l l e

La cabine téléphonique a été démontée

Pour preuve, la
durée

Signe de l’évolution des technologies,
ce mardi 17 novembre, une entreprise
mandatée par ORANGE a procédé au
démontage de la cabine téléphonique.
En effet, le 6 août 2015, une loi pour la
croissance, l’activité et l’égalité des
chances économiques, communément
appelée
« loi
Macron »
a
été
promulguée et a pour effet notamment
l’abrogation
du
paragraphe
qui
prévoyait « l’accès à des cabines
téléphoniques publiques installées sur

Année 2015

le domaine public ou à d’autres points
d’accès au service téléphonique au
public ».

téléphoniques et des

La Publiphonie n’étant désormais plus
une composante du service universel,
Orange n’est donc pas attributaire de
la mise à disposition de cabines
téléphoniques
sur
le
territoire
français.

de

mutations des usages
vers d’autres outils
communication

numérique

moyenne
mensuelle
d’utilisation de
la cabine de
Weyer était

qu’ORANGE a décidé de 4 minutes !
de poursuivre le plan
de dépose de son parc de cabines.

C’est dans un contexte de grande
décroissance des usages des cabines
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Le gui est prisé par nos amis de Weyher dans le palatinat
Depuis un quart de siècle, les membres
du Pfälzerwaldverein de la commune
jumelée de Weyher vendent du gui lors
de leur marché de Noël, le dimanche
précédant le premier de l’avent. C’est
une décoration prisée par les amis du
Palatinat. Or, la cueillette de ce
parasite à croissance lente qui se
développe sur des arbres à feuilles
caduques est formellement interdite

Marché de Noël
Plus de 1 300 articles étaient
proposés à la vente lors du marché
de Noël de Weyer, qui a remporté un
franc succès.

en Allemagne.
Malgré cela, les Allemands l’accrochent
au-dessus de la porte d’entrée de leur
maison en décoration de Noël, d’autres
y voient un porte-bonheur, ou encore
un symbole pour souhaiter la bienvenue
chez soi. Une coutume anglaise quant à
elle autorise un couple à s’embrasser
autant de fois que la branche comporte
de baies…

C’est ainsi que le maire, l’adjoint et
Gilbert Nussbaum, président de la
FNACA, ont accueilli une délégation
forte de cinq membres du
Pfälzerwaldverein autour d’un cassecroûte et d’un verre de vin pour leur
remettre le fruit de la récolte
effectuée durant la semaine.
En une grosse demi-heure, les branches
ont été chargées méticuleusement dans
la remorque bâchée
pour être vendues
dès le lendemain.
L’association,
qui
peut se comparer à
nos sections du club
vosgien, compte 120
membres, dont une
section de jeunes à
laquelle
ira
le
bénéfice de cette
vente
pour
l’ entretien
d es
sentiers
et
du
c h a l e t
d e
l’association.

De leur côté, les membres du club de gymnastique se sont relayés durant les 8
heures d’ouverture pour proposer de succulents gâteaux, pâtisseries, bretzels ou
knacks accompagnés d’une tisane, d’un café ou d’un verre de vin chaud.

La foule était présente tout au long de
la journée avec deux pics de
fréquentation dès l’ouverture et en
milieu d’après-midi.

Tous les articles proposés sont le
fruit du travail de ces femmes et
hommes dont les efforts se sont
accentués les deux dernières

semaines précédent la vente, souvent
jusqu’à une heure avancée de la nuit. De
la décoration de la salle à la musique
d’ambiance en passant par un stand
dédié aux emballages cadeaux, rien n’a
été laissé au hasard.
« Nous recensons cette année quelque
1 300 articles », note Nathalie qui est
à la caisse devant laquelle les
acheteuses du jour patientent dans la
bonne humeur.
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Les Petites Mains Créatives se réunissent une fois par
semaine pour la confection de ces produits à la main,
échangeant leur savoir-faire dans une tradition locale.
Fières d’être alsaciennes, elles sont très attachées aux
traditions des fêtes de fin d’année et les nombreuses idées
ne manquent pas. Des couronnes par dizaines rivalisant de
beauté et d’originalité,

des bougies confectionnées dans des bûches de bouleau
avec flammes en bois ou métal, des fagots, des cœurs, des
anges… le tout proposé à des prix abordables pour tout
porte-monnaie dans une de tranche de 50 cents à une
trentaine d’euros.
Les bénéfices du jour serviront à l’acquisition du matériel
pour les prochaines manifestations.

Tous aux balais !
La saison de location de la salle de
l’espace de l’Isch touche à sa fin
pour 2015. Aussi, le comité de
gestion, fort de 13 membres,
présidé par Jean-Claude Hennequin,
a procédé le samedi 28 novembre à
un grand nettoyage.
Tandis que les uns dégageaient les
gouttières des feuilles
mortes et lavaient les
abords, les autres passaient
au peigne fin les vitres, la
cuisine, les sanitaires, tables
et chaises, le tout dans la
b o n n e
h u m e u r .
L’association a pris l’habitude
de procéder à deux grandes
séances vouées à l’entretien
de la salle, l’une au
printemps, la seconde à
l’automne.

En fin de matinée, avant de partager
l’apéritif, le président remerciait
l’ensemble des participants pour leur
présence et leur engagement : des
membres de l'association de gestion de
l'Espace de l'Isch mais aussi des dames
du club de gymnastique qui sont toujours
prêtes à mettre la main à la pâte.
Lui-même se charge tout au long de
l’année du calendrier de réservations, de

la remise des clés aux locataires, de
l’inventaire des biens utilisés mais aussi
de leur remplacement en cas de casse.

Son épouse Anne-Marie le seconde
chaque semaine pour le nettoyage. On
compte pour 2015 quelque 30 locations
p o ur les as s o ci a t io ns l o c a l es ,
anniversaires, fêtes de famille…

Décembre : en raison des élections régionales, la fête
des aînés a lieu un samedi

Une belle prestation de nos musiciens
a contribué à l’animation de l’aprèsmidi pour le plus grand plaisir des
convives.

Initialement programmée le dimanche 13 décembre, la fête des personnes
âgées de plus de 65 ans a finalement eu lieu le samedi précédent car le conseil
municipal était mobilisé par le bureau de vote le lendemain.
Retenus d’abord par d’autres obligations, Madame le pasteur Nicole GLOD et
Monsieur le curé se sont joints à l’assemblée au moment du café.
Cette rencontre s’est une nouvelle fois déroulée dans une ambiance conviviale, animée par un groupement de musiciens
locaux.
Rendez-vous à l’année prochaine !
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Les sapeurs-pompiers
remercient l’ensemble de
pour l’accueil et la
manifestés lors de la
calendriers 2016.

de Weyer
la population
générosité
vente des

C’est aussi grâce au soutien de leurs
concitoyens que la fête d’été aura été
un succès. Merci à celles et ceux qui
ont participé à la fête de la musique
par l’interprétation d’un chant ou d’un
morceau de musique et à l’association
Weyer Ballon pour sa présence et la
promotion de ses activités.

Le corps local a participé au mois
d’octobre à deux grandes manœuvres :
une simulation d’incendie sur une
exploitation agricole à la ferme
Toussaint et un exercice
d’interventions à caractère multiple
suite à tornade et inondations avec
quelques 15 sites d’interventions.
Lors de la soirée de la Ste Barbe du
mois de décembre, Philippe Litt ( 15
années de service ) , Gaston STOCK et
Thomas KIEFFER ( 35 années de
service ) ont été honorés par la remise

de diplômes.
2016 marquera une nouvelle ère pour
les soldats du feu puisque la
départementalisation entrera en
vigueur le 1er janvier avec un
rattachement du corps local au centre
de secours de Drulingen. Cette mesure
entraînera la fin d’engagement de
plusieurs pompiers locaux pour raisons
diverses : éloignement géographique,
inaptitude secours à personne,
insuffisance des modules de formations
obligatoires. A ce jour, seuls 6
pompiers locaux pourraient faire valoir
leurs capacités et aptitude à rejoindre
le CS de Drulingen au sein duquel
évoluent également plusieurs jeunes
sapeurs-pompiers de la localité et bien
entendu Marc Descamps, habitant de
Weyer.
En cas de sinistre il conviendra donc de
composer le 18 ou le 112 plutôt que
d’actionner la sirène.
L’assemblée générale du 24 mars
décidera de l’avenir de l’amicale et
comme indiqué dans le calendrier des
manifestations en fin de bulletin, la
fête d’été du dimanche est remplacée
par une soirée « Waedele » animée par
les Wind’s le samedi 18 juin 2016.

A Weyer, il fallait dégager une route encombrée d’arbres tombés

Nous souhaitons à chacune et chacun
une année 2016 en bonne santé,
indemne de sinistre graves.

En 2016, la fête d’été du dimanche sera remplacée par une soirée « waedele ».
Année 2015

Page 19

ASSOCIATION ARBORICOLE DE WEYER-DRULINGEN ET ENVIRONS
Lors de l’Assemblée Générale de
l’association, qui s’est tenue le 23 janvier
2015 à l’Espace de l’Isch à Weyer, Bernard
Brion, président fondateur depuis 1988, a
repris en main les rênes de l’association,
après une année au cours de laquelle il avait
souhaité prendre du recul.
L’association, qui compte actuellement 130
membres, a organisé en 2015, comme
chaque année, des cours de taille, de
greffage, ainsi que des conférences sur
différents thèmes. Toutes ces séances ont
connu une participation importante : par
exemple 33 personnes étaient présentes à
la séance de taille des arbres de la
commune, et 62 membres ont assisté à la
conférence sur les nouveaux ravageurs.

et de Drulingen.
Concernant l’année fruitière, l’année
2015 s’est caractérisée par une météo
capricieuse pour l’arboriculture
:
sécheresse, pluie tardive, pics de chaleur.
Par conséquent, la récolte des cerises a
été moyenne, celle des mirabelles et des
quetsches a été inexistante, alors que les
poires et les pommes, dont la production
était pourtant abondante, sont restées
petites, ont subi des dégâts causés par le
soleil, et ont été attaquées par les guêpes
et les frelons.
La traditionnelle exposition fruitière,
organisée tous les 2 ans dans la grande
salle des fêtes de Drulingen, a eu lieu le
dimanche 11 octobre 2015. Plus de 600

visiteurs ont été recensés. Ils ont pu
admirer les pommes, poires, noix,
champignons, miel, fleurs, arbustes
disposés sur des tables joliment
décorées, ainsi que divers ouvrages
réalisés par des artistes locaux.
L’exposition est restée ouverte le lundi 12
octobre pour les écoles maternelles,
primaires, ainsi que pour le collège
de Drulingen.
Il est porté à la connaissance de
toute la population
que
l’Assemblée Générale de
l’association aura lieu le vendredi
22 janvier 2016 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.

Enfin, la traditionnelle brocante
organisée tous les deux ans, aura
lieu le dimanche 5 juin 2016,
comme d’habitude rue du
Spiegelberg à Weyer.

Par ailleurs, l’association a participé
activement à la fête de la Saint Jean de
Drulingen, ainsi qu’au défilé du 14 juillet à
Weyer, organisé pour la première fois
conjointement par les communes de Weyer

Le président, le bureau et
le comité de l’association
souhaitent à toutes et à
tous une bonne et
heureuse année 2016.
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L’ ass ociation de pêche et d e
pisciculture vous donne rendez-vous le
dimanche 10 janvier 2016 à 15h30 à
l’étang pour la crémation des sapins
autour d’un café, vin chaud et galette
des rois.
La saison de pêche a été un succès : 8

matinées et après-midi avec une
participation de 35 pêcheurs à la
journée du 25 mai. Les aprèsmidi d’initiation aux jeunes des
29 avril et 6 mai ont réuni 28
participants. L’APP a accueilli
également la journée familiale

des employés des Ets Rauscher au mois de
septembre. Enfin, le grand rendez-vous des
carpistes pour une pêche de 24h a tenu
toutes ses promesses avec près de 35 kg
de prises pour le vainqueur. Enfin une
grosse journée de travail était organisée le
samedi 29 août avec une participation
nombreuse de tous les membres.
Comme les promeneurs ont pu le constater,
le grand bassin a été vidé le 14 novembre
dernier pour un curage des boues et
consolidation des berges en 2016. Une
cinquantaine de carpes, mais également des
silures, brochets et tanches ont été
recensés. Les réservations pour les fêtes
au club house restent toutefois possibles
et l’assemblée générale au mois de février
décidera s’il y aura l’une ou l’autre séance
de pêche organisée sur le petit bassin.
L’APP vous remercie de votre soutien et
vous souhaite une bonne et heureuse année
2016.

Le grand bassin a été vidé le
14 novembre

CLUB DE GYMNASTIQUE FEMININE
C’est dans un état d’esprit où se mêlent
joie, convivialité et punch que nous nous
retrouvons tous les jeudis soirs de 20
H à 21 H à l’Espace de l’Isch.

séance de gym.
Désormais le club propose également une section de danse type « zumba », les
séances ont lieu le mardi

Cette année 2015 est marquée par le
développement de l’association qui
compte désormais 32 adhérents.
Dorénavant ce sont Cindy SCHAEFFER
et Joan DEHIER qui se relayent afin
de nous apporter une diversité
implacable : steps, cardio, abdominaux,
élastiques, bâtons, gainage, flexions,
fessiers ainsi qu’une séance d’aquagym
à la piscine de l’hôtel « Au lion d’Or »
de La Petite Pierre.
Mme Danielle Litt continue de proposer
depuis plusieurs années déjà, une demiheure de danse Country juste avant la

Année 2015

AU FIL DE L’ISCH

soir de 20 H 30 à 22 H 00 à l’Espace
de l’Isch. Cette section attire déjà
beaucoup d’adeptes !
Le club propose également d’autres
manifestations : sortie marche en
famille, repas de Noël et de fin
d’année, une séance d’Aquabike par
mois, rencontre avec le club de gym
d’Hirschland, participation au Téléthon
à Sarrebourg et, depuis 2 années
consécutives une participation à La
Strasbourgeoise (marche ou course
pour le cancer du sein) qui cette année
a réuni 20 participantes. Bravo pour
cette mobilisation !

Toute personne qui souhaite se joindre
à notre groupe peut venir soit à une de
nos séances le mardi ou jeudi soir, soit
contacter la présidente Martine Ponsing
(03 88 00 60 85) ou la secrétaire
Clarisse Rieber (03 88 00 31 65).
Veuillez recevoir les meilleurs vœux
pour la nouvelle année, qu’elle vous
apporte
paix,
prospérité,
santé,
bonheur, joies et plaisir.
Le Club de Gym de Weyer

Une nouvelle jeunesse pour l’AS-WEYER
Cette année a été marquée par de nombreux
changements. En effet, suite à la démission du Président
Vincent MARCHAL, le poste de Président ne trouvait pas
preneur, j'ai eu à prendre une décision motivée par
plusieurs facteurs : ayant passé mon enfance à WEYER,
en me liant d'amitié avec de nombreuses personnes, je
suis devenu joueur, buteur, puis dirigeant de ce club
auquel je me suis attaché ! Fier d'être le Président de ce
club aujourd'hui, qui essaye toujours d'aller de l'avant.
Vous avez remarqué notre nouveau stade, le beau Stade
Bruhl autour duquel nous sommes tous très fiers de
pouvoir vous accueillir maintenant, qui est digne de
promouvoir notre football. Et du football, ce n'est pas ce
qui manque!
Je tiens à remercier les bénévoles qui ont permis la
réalisation de ce magnifique stade, par le prêt de leurs
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machines agricoles ou autres et de leur temps surtout. Je
tiens également à remercier Madame EVA qui s'est
occupée pendant de nombreuses années du lavage de nos
maillots de l'équipe 2 et 3 et laisse la tâche à Madame
LITT, qui s'est volontairement proposée, que je remercie
aussi.
Un grand merci à tous nos sponsors et supporters qui
nous soutiennent et nous suivent durant toute la saison.
Parlons sportivement: Quatre équipes seniors en lice
cette année : du jamais vu dans notre petit village. Le
petit club d'il y a quatre ans a laissé place à un tout
nouveau club, plein d'élan et de dynamisme.
Commençons par notre équipe fanion qui évolue pour la
deuxième saison en promotion. A ce niveau, pas de hasard,
un football acéré, rapide, efficace : c'est ce que
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construit entraînement après entraînement, année après
année, notre coach Hervé DEBUS, en place depuis près de
quatre ans, l'incorporation de nouveaux joueurs sur une
base stable qui donne de beaux résultats et je vous invite
vivement à venir vous régaler les dimanches devant un
match de l'AS WEYER. Classée actuellement à la sixième
place, elle finira cette mi-saison avec ses objectifs
pleinement remplis : tenir son rang en promotion ! Après le
dernier match de cette année, notre barman du village, en
l'occurrence Jean-Paul a invité toute l'équipe pour un
repas pleinement apprécié des joueurs qui lui ont remis un
maillot signé en guise de remerciement. Merci Jean-Paul !
Pour suppléer notre équipe phare, l’équipe réserve, qui
évolue en D1 pyramide B, fait elle aussi un gros travail,
tant dans sa catégorie que pour servir de réservoir pour
l’équipe 1. Le niveau dans cette catégorie ne cesse de
monter et évoluer en D1 est aussi un challenge à part
entière.
Aussi, notre équipe 3 issue de la montée de l’année
dernière en D2 pyramide B tient elle aussi toutes ses
promesses. Elle se maintient à la sixième place juste avant
la trêve.
Enfin, notre promenade sportive s’achève du coté de notre
équipe de vétérans, l’équipe 4, constituée essentiellement
de vieux briscards. Et c’est aussi tout un spectacle que de
les voir jouer les « vieux » qui se baladent entre la
première et la deuxième place.
Avant de mettre les crampons au chaud pour la période
hivernale, revenons sur cette équipe dont on ne parle pas

souvent mais qui, jour après jour, met tout en œuvre pour
le club : le comité et tous ses bénévoles. Je ne peux que
me réjouir d’avoir à mes côtés une équipe soudée, qui
travaille dans un sens commun. De plus, le soutien de la
commune, visible encore par ce nouveau stade, sa toute
nouvelle main courante et sa mise aux normes ne peut que
nous encourager à redoubler d’efforts.
Vive l'AS WEYER!!!
Bonne fêtes de fin d'année à toutes et à tous.
Le Président, BARTH Pascal.

DEUX NOUVELLES ASSOCIATIONS A WEYER
En 2015, deux nouvelles associations ont été constituées à WEYER :
qui a pour objet la Découverte des Pays d’Alsace Bossue et des Vosges
du Nord par les airs (pilote : Marc Loeffler (06.22.58.18.08 ou
03.88.00.70.13) (Réalisation de baptêmes et de vols en montgolfière ; participation aux
manifestations Aérostatiques et Meetings ; animations publiques, pédagogiques en milieu
scolaire et autres ; promotion et développement du sport pour tous en commun avec
l’association Libres Ballon du Batsberg pour les personnes en situation d’handicap). La
présidente est Laurence EULERT et le siège est fixé au 7 rue du spiegelberg à WEYER
Lien : http://www.tourisme-alsace.com/fr/270004156-Survol-de-lAlsace-Bossue-enmontgolfiere.html
adresse mail : alsace-bossue.ballon@sfr.fr

Association WEYER : HISTOIRE, MEMOIRE ET
PATRIMOINE
Président : René MULLER
Siège : 1 rue de l’église à WEYER
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Objet de l'association :
recueil et étude d'informations et de documents historiques
dans le but de sauvegarder la mémoire du village de WEYER.
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Mme.

WALTER

Adèle

18/08/1919

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

Mme.

GRAFF

Irma

15/08/1929

Mme.

EBERHARDT

Denise

06/11/1929

M.

BRUA

Raymond

13/05/1930

Mme.

QUIRIN

Elise

18/12/1930

M.

MAENNLING

Adolphe

20/05/1931

Mme.

BAUER

Erica

09/08/1931

Mme.

ROHRBACH

Suzanne

10/03/1932

Mme.

PARMENTIER

Paulette

29/06/1932

M.

KOCH

Alfred

28/04/1933

Mme.

FOLLENIUS

Anne

25/06/1933

M.

KAUFMANN

Jean-Louis

15/10/1933

Mme

DIDIER

Gilberte

19/11/1933

M.

KIEFFER

Jean-Pierre

20/11/1933

Mme.

KIEFFER

Frieda

25/02/1934

Mme.

FREYERMUTH

Marguerite

18/05/1934

M.

NUSS

Roger

23/05/1934

M.

KNAUB

Jean-Paul

14/07/1934

Mme.

MAENNLING

Eliane

13/11/1934

Mme

NUSS

Marguerite

06/02/1935

Mme

BACHER

Marie-Louise

08/04/1935

MARIAGES

Le 18 avril, mariage de Grégory
FEUERSTEIN et Ekaterina GOLIKOVA

NAISSANCES
DECES

Le 7 janvier est né Jules, fils de Christophe FAUTH et de
Elodie née FREDERICH

Le 26 février , décès de Hedwige BAUER née HETTRICH
à l’âge de 83 ans

Le 20 janvier est née Maddy, fille de Patrick JITTEN et
de Christelle née PFEIFFER

Le 02 mars, décès de Hedwige KLETT née BAUER à
l’âge de 94 ans

Le 11 février est né Thomas, fils de Patrick SINTEFF et
de Solange née LOURTIL

Le 18 juin, décès de Bernard MULLER à l’âge de 52 ans

Le 14 novembre est née Abigail HAURY, fille de
Michael HAURY et de Pascale ULLMER
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Le 5 septembre, décès de Albert HAURY à l’âge de 85
ans.
Le 1er novembre, décès de Hélène SCHNEIDER née
WILHELM
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WEYER, il y a 25 ans
Réalisation de la 10ème tranche
d’assainissement dans la rue principale
par l’entreprise Esch de Harskirchen.
R éhabilita tion d e l’ éco l e av ec
l’aménagement d’une seconde classe et
d’une salle de jeux dans le logement de
l’instituteur.
Le conseil municipal décide de mettre
en vente la « petite école » au 10 rue
des écoles
Travaux de voirie et de débroussaillage
réalisés par l’association foncière dans
le cadre du remembrement pour 230
000 Frs (35 063 €).
La fête du

3ème âge réunit 45

personnes au Mille-club.
Denise HOLOWCZAK succède à
Hedwige BAUER pour le nettoyage de
l’école et de la mairie et Henri
FREYERMUTH prend la relève de Jean
QUIRIN, ancien appariteur.
Le recensement de la population
comptabilise 450 personnes soit un
recul de 64 personnes.
Naissances : Geyer Naomie –
Gabenesch Guillaume –
Vincent Wilhelm
Mariages : Véronique Jitten & Gérard
Hetzel - Denise Tinnes & Paul Gustave

Kuhner – Catherine Ponsing & Roland
Mack.
Décès : Caroline Endress Pierre Leibundguth
Naissances célèbres : Jean-Baptiste
Maunier ( acteur dans les Choristes ) –
Mamadou Sakho ( footballeur ) –
Florent Manaudou ( nageur )
Décès célèbres : Léonard Bernstein
( pianiste – chef d’orchestre ) – Alice
Sapritch ( actrice ) – Ava Gardner –
Charles Hernu ( ancien ministre ) –
Barbara Stannwyck - Greta Garbo

En bref...
181 participants à la marche du
premier mai
Création d’un comité du souvenir
français
AS Weyer accède en division 2 suite
au match de barrage contre
Siewiller ( victoire 2-1 )
Grand nettoyage du verger école par
les arboriculteurs
Les écoles en classe verte à
Waldersbach
Début et premiers travaux au
lotissement Bill
Remplacement de la conduite d’eau
avant les travaux de voirie au
Spiegelberg

En 1990 dans le
monde...
Libération de Nelson Mandela
L’Allemagne remporte la coupe du
monde de football face à
l’Argentine
Greg Lemon remporte le tour de
France
Catas trophe ferrov iaire au
Mexique fait 140 victimes
Démission de Margaret Thatcher

Première journée familiale des pompiers à l’étang.
L’association de pêche remporte le tournoi de sixte
Caroline Weiss ( S’Linel ) est la doyenne du village suite au décès de
Mme Endress

L’association

arboricole
expose à
Drulingen et
accueille
son 90ème
membre

Le conseil
municipal est
représenté au
tournoi de
sixte

De haut en bas et de gauche à droite : Bernard METZGER, Charles
METZGER, Bernard SCHEUER, Roland HECKEL et André STOCK,
Thomas KIEFFER, Roudy BOOS, Roger JITTEN et Hubert BAUER
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Pour connaître
l'enquête.

La commune de WEYER va faire l’objet d’un recensement de
sa population au début de l’année 2016. Les opérations de
collecte se dérouleront du 21 janvier 2016 au 20 février 2016.

Le recensement permet de déterminer la population
officielle de la commune. De ces chiffres découle la
participation de l’Etat au budget de la commune: plus
la population est nombreuse, plus cette participation
est importante. Du nombre d’habitants dépendent
également le nombre d’élus au Conseil municipal, la
détermination du mode de scrutin, le nombre de
pharmacies…
Se faire recenser est un geste civique, obligatoire,
utile à tous.

ça

se

passe

1. Un Agent recenseur recruté par la Mairie
de WEYER se présentera chez vous et vous
proposera de vous faire recenser en ligne ou
sur papier.
2. Vous répondez aux questionnaires.
Le plus simple: choisissez d'être recensé en ligne !
Allez sur le site www.le-recensement-et-moi.fr et
cliquez sur "pour accéder au questionnaire en ligne".
Utilisez le code d'accès et le mot de passe qui
figurent sur le document remis par l'agent recenseur
pour vous connecter au site. Puis saisissez les
informations renseignées par l'agent recenseur
concernant votre logement.
Vous n'avez plus qu'à vous laisser guider.
Sinon, vous pouvez répondre sur les documents
papier.
Si vous choisissez de répondre sur les documents
papier, l'agent recenseur vous remet une feuille de
logement et autant de bulletins individuels qu'il y a
de personnes vivant dans votre logement, quel que
soit leur âge.
Lisez et remplissez lisiblement les questionnaires
seul ou avec l'aide de l'agent recenseur.
A un moment convenu avec vous, l'agent recenseur
vient les récupérer.
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résultats

de

Les résultats du recensement de la population seront
disponibles gratuitement sur le site de l'Insee: www.insee.fr

Le recensement, à quoi ça sert ?

Concrètement,
comment?

les

Le recensement, c'est sûr.

Le recensement se déroule selon des procédures approuvées
par la Cnil (Commission nationale de l'informatique et des
libertés). L'Insee est le seul organisme habilité à exploiter les
questionnaires, et cela de façon anonyme. Ils ne peuvent donc
donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Votre nom
et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que
vous ne soyez pas compté(e) plusieurs fois.
Lors du traitement des questionnaires, votre nom et votre
adresse ne sont pas enregistrés et ne sont pas conservés
dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes
ayant accès au questionnaire (dont les agents recenseurs)
sont tenus au secret professionnel.

Nou
v

eau
t

é !

Anne-Marie HENNEQUIN et
Martine PONSING ont accepté
les missions d’agents recenseurs
et viendront à votre rencontre
pour vous remettre les documents
relatifs au
recensement.

Merci à tous !
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DATE

MANIFESTATION

LIEU

HORAIRE

ORGANISATEUR

dimanche 10 janvier

crémation de sapins

15 h 30

Etang Breitmatt

A.P.P. WEYER

vendredi 22 janvier

Assemblée générale

20 h 00

Espace de l'Isch

Association Arboricole

Samedi 20 février

Assemblée générale

18 h

Foyer socio-éducatif

A.P.P. WEYER

Samedi 20février

soirée carnavalesque animée par DJ Bru19h30
no

Espace de l'Isch

AS WEYER

Samedi 27 février

Soirée carnavalesque

19h30

Espace de l'Isch

AS WEYER

jeudi 24 mars

Assemblée générale

20 h 00

Foyer socio-éducatif

Amicale des sapeurs-pompiers

Dimanche 1er mai

Marche populaire

9h

ban communal

Association de l'Espace de l'Isch

samedi 7 mai

soirée pizzas/flamms

19 h

Espace de l'Isch

AS WEYER

Dimanche 5 juin

Brocante et portes ouvertes au vergerécole

journée

Rue du spiegelberg

Association Arboricole

vendredi 17 juin

kermesse

Samedi 18 juin
Samedi 2juillet
dimanche 3 juillet

après-midi école

Soirée Waedele animée par « Les Windsoir
’s »
soirée pizzas/flamms avec animation
19 h
musicale
Tournoi sixte avec repas à midi et soirée
9h
pizzas/flamms avec animation musicale

coopérative scolaire

Espace de l'Isch

Amicale des Sapeurs-pompiers

Espace de l'Isch

AS WEYER

stade Bruhl et Espace de
AS WEYER
l'Isch

Samedi 17 septembre

Soirée disco

20 h

Espace de l'Isch

AS WEYER

jeudi10 novembre

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

Espace de l'Isch

AS WEYER

Dimanche 20 novembre

vente de l'avent

10h - 18h

Espace de l'Isch

"les petites mains créatives" et
le club de gym

dimanche 11 décembre

fête de Noël personnes âgées

11h30

Espace de l'Isch

municipalité

mardi 20 décembre

marché de Noël

16h30

Ecole

coopérative scolaire

Jeudi 31 décembre

diner dansant St Sylvestre

20h

Espace de l'Isch

AS WEYER

En raison des jours fériés, les collectes sont modifiées comme suit.
PAQUES : vendredi 25 mars et lundi 28 mars 2016…. La collecte du Jeudi 24 mars est avancée au Mercredi 23 mars
ASCENSION : jeudi 5 mai 2016 …………………………………. La collecte du Jeudi 5 Mai est avancée au Mercredi 4 Mai
FETE NATIONALE : jeudi 14 juillet 2016 ……...………. La collecte du Jeudi 14 juillet est avancée au Mercredi 13 juillet
L’ARMISTICE : vendredi 11 novembre 2016 ………….. La collecte du Jeudi 10 novembre est avancée au Mercredi 9 novembre

MAIRIE DE WEYER
Adresse postale : 1 rue de l’église

Mardi de 17h à 19h

03.88.00.62.34

Jeudi de 17h à 19h

Mairie.weyer@gmail.com

La mairie sera fermée du 21 au 27décembre
et le 31 décembre 2015

(une boîte aux lettres sur la façade est à
votre disposition pour vos dépôts)
Année 2015

La mairie est ouverte au public le

Ainsi que du 1er au 5 février 2016 inclus.
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