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Janvier            Le conseil municipal se réunit le 18 janvier 

Nous voici déjà parvenus 
au terme de cette année 
2016 ! Année qui n'aura 
pas été simple pour un bon 
nombre d'entre nous... la 
situation économique et 
sociale demeure 

préoccupante. 

 

L’entrée dans une nouvelle 
année est un moment 
particulier où s’expriment 
des projets et des vœux. 
C’est aussi l’occasion de 
faire un bilan d’étape. Pour 
résumer en quelques mots 
l’action municipale, je dirai 
qu’avec l’ensemble des 
élus, nous avons l’ambition 
d’agir pour tous. C’est un 
chemin long, passionnant 
mais difficile, vous le savez, 
nous évoluons dans un 
contexte économique 
général de crise et une 
raréfaction des aides 
publiques. Certains projets 

doivent être repoussés 

tandis que d’autres ne 

pourront être menés à 

terme que si les moyens 

sont mutualisés. 

Mutualisation : voici bien un 

terme à la mode. En 

témoigne la fusion de nos 

communautés de 

communes dès la nouvelle 

année. Il est en général à 

l’origine de bien des 

économies si les volontés 

convergent. 

 

Notre village est une 
collectivité et ce serait 
donc une grosse erreur 
d’être les uns contre les 
autres. Je fais plutôt le pari 
de fonder notre action 
commune sur notre point 
commun à tous, notre 
attachement à Weyer. 
J’adresse donc  mes 
remerciements à 
l’ensemble des élus pour 
leur loyauté et leur 
engagement, aux employés 
communaux pour leur 
efficacité dans le travail qui 
est indispensable au bon 

fonctionnement de notre 
commune (mairie, école, 

voirie). 

Je remercie chaque 
bénévole qui s’implique 
avec passion, chaque 
association pour le travail 
accompli et enfin chaque 
citoyen qui embellit et 
dynamise notre commune. 

 

Avec l’équipe municipale, 
nous vous présentons nos 
vœux d’harmonie et de 
partage pour 2017. Qu’elle 
soit fructueuse et pleine 
d’enthousiasme. Bonne et 
heureuse année ! 

 

Votre maire, 

Gaston Stock 

place. Le Fonds National de 
Prévention de la Caisse 
Nationale de Retraite des 
Agents des Collectivités 
Locales (CNRACL) 
subventionnera cette 
réalisation. 

Le conseil décide de 

réaliser l’aménagement 

d’un cheminement piéton 

entre le village et la salle 

Le conseil décide de confier 
la réalisation du Document 
Unique d’Evaluation des 
Risques Professionnels au 
cabinet SOCOTEC en 
collaboration avec les 
agents communaux et  le 
Centre de Gestion de la 
Fonction Publique 
Territoriale du Bas-Rhin 
pour le contrôle et l’analyse 
des documents mis en 

polyvalente rue de la gare et 

demande les subventions 

correspondantes. Une 

subvention de 568,71 € est 

allouée à l’amicale des 

sapeurs-pompiers de Weyer 

pour l’organisation de la 

fête des personnes âgées de 

décembre 2015. Maire et adjoint se sont rendus à la 

cérémonie des vœux dans le village 

jumelé de Weyher le 2 janvier. 



Le recensement de la population qui a débuté le 21 janvier 
s’achève. La population reste stable, malgré quelques nouvelles 
constructions et réhabilitations. Elle passe ainsi de 611 habitants 
au 1er janvier 2012 à 610 habitants pour 254 logements au 1er 
janvier 2017 (notification officielle de l’INSEE). Cependant, il a 
pu être relevé que certaines personnes qui, bien que résidant de 
façon régulière voire officielle dans le village, n’ont pas souhaité 
se faire recenser et n’ont pas compris que loin de leur porter 
préjudice, cette démarche de recensement aurait pu permettre 
à la commune de toucher la dotation due par l’état pour le 

fonctionnement de ses services. Ce manque à gagner pourra 
certainement à la longue  avoir un impact sur les 
investissements futurs. Nous remercions en tout cas les 
agents recenseur pour la mission qu’ils ont acceptée et 
menée à bien avec courage, ténacité et efficacité et 
remercions également la très grande majorité de la 
population qui leur a réservé un très bon accueil et a bien 
répondu à l’enquête. Près de 45 % des personnes ont 
d’ailleurs répondu par internet ce qui représente un très bon 
score.  

Le conseil municipal se réunit le 29 février 
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Les deux classes de l’école Primaire travaillent toute l’année 
scolaire sur le thème des petites bêtes qui nous entourent dans 
le cadre de leurs projets « Protéger l’Environnement J’adhère 
PEJ » subventionné par l’Ariena. 

Les classes se sont lancées 
depuis le début de l’année dans 
différents élevages : escargots, 
phasmes bâtons et lombrics. En 
ce mois de janvier, les élèves 
sont partis à la recherche des 
araignées dans le grenier et ont 
étudié l’animal sous toutes ses 
coutures. Bien d’autres petites 
bêtes seront observées pour le 
reste de l’année. 

Le froid et la neige tant attendus sont enfin arrivés dans la cour 
de l’école pour le plus grand plaisir des enfants. 
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Il a neigé ! 

A la recherche des Araignées dans le grenier de l’école 

Février 

Le recensement de la population 

Le conseil municipal vote le compte administratif et le compte 
de gestion de l’année 2015 dont le résultat est un excédent de 
fonctionnement de 185 489,47 € et un déficit d’investissement 
de 58 140,26 €.  Les restes à réaliser sur l’année 2016 
représentant une dépense de 65 800,00 €, le solde 
excédentaire représente toutes sections confondues 61 549.21 
€ qui seront affectés à de nouveaux investissements. 

Le Service d’incendie et de secours de la commune de WEYER 
est transféré vers le Service Départemental d’Incendie et de 
Secours du Bas-Rhin. 

 

Carnaval à l’école 

Cette année encore les classes ont été prises d’assaut par de 
nombreuses personnalités : princesses, petites bêtes, Dark 
Vador, Hulk, Cow boys, shérif et indien, etc… Et tous se sont 
retrouvés autour de bonnes crêpes. 

Le programme d’actions à mener en forêt communale en 
2016 présenté par l’ONF est approuvé à l’exception  des 
travaux sylvicoles de la parcelle 3. 

Dans le cadre de l’entretien professionnel des 
fonctionnaires territoriaux, régime qui remplace 
désormais le système de notation en vigueur jusqu’au 31 
décembre 2015, le conseil municipal définit les critères 
d’évaluation de la valeur professionnelle. 

Le conseil approuve une motion de soutien au régime 

local d’assurance maladie d’Alsace-Moselle. 
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MARS      Commémoration du 54ème anniversaire du  

                                         cessez-le-feu en Algérie 

L’amicale des sapeurs-

pompiers provisoirement 

maintenue 

A cette occasion, la FNACA (Fédération 
Nationale des Anciens Combattants en 
Algérie, Maroc et Tunisie) –section 
locale-  et la municipalité ont déposé, 
en présence d'anciens combattants, de 
sapeurs-pompiers de la section de 
Weyer, d'élus parmi lesquels, Monsieur 
le Député Patrick HETZEL ainsi que  

Il y a cinquante-quatre ans, le 19 mars 
1962, le cessez-le-feu de la guerre 
d'Algérie était ordonné par le général 
Ailleret, commandant en chef de toutes 
les unités françaises engagées dans ce 
conflit qui ne disait pas son nom. Ce 19 
mars 2016 était la journée nationale du 
Souvenir et du recueillement. 

Monsieur le  Conseiller 
Départemental Marc SENE et de la 
population, une gerbe au monument 
aux morts. 

 Les messages émanant des autorités 
nationales, lus par les participants, 
parlaient de paix, de tolérance, 
d'unité et de mémoire. M. le Maire 
Gaston STOCK quant à lui, clôturait 
son discours en s’adressant aux 
anciens combattants « Aujourd’hui, 
vos sections se déciment et vous 
avez tous les ans la douleur de 
perdre des membres de vos 
associations qui furent vos 
camarades de front. Mais votre 
message demeure fort et il est 
normal que nous prenions 
aujourd’hui un peu de notre temps 
pour nous associer, commune, élus, 
sapeurs-pompiers et j’en passe, à 
cette cérémonie commémorative… » 

Le verre de l'amitié servi par la 

municipalité au foyer socio-éducatif 

devait clôturer cette 

commémoration.   

Le centre d’incendie et de secours de la 

commune est transféré vers le SDIS et devient 

une section intégrée dans l’unité territoriale 

n°04 (Drulingen) au sein du groupement 

territorial Nord. Le corps conserve néanmoins 

ses symboles d’appartenance, drapeaux et 

insignes  au moment du transfert. Les sapeurs

-pompiers volontaires ainsi que les matériels 

sont transférés au Corps départemental. 

Pour ce qui est de l’amicale, lors de 
l’assemblée générale, les membres du comité 
ont décidé son maintien en activité, du moins 
provisoirement pour au moins une année 
encore, certaines manifestations ayant déjà 
été programmées. 

Chasse aux œufs à l’école 

Cette année la météo capricieuse n’a pas permis au 
Lapin de Pâques de cacher ses œufs dans le verger, les 
enfants ont trouvé de nombreuses surprises 
chocolatées cachées dans la cour de l’école avec la 
complicité de Christelle Pracht qui effectuait son stage 
petite enfance dans l’école. 

Le corps des sapeurs pompiers transféré 



Le Conseil Municipal, après délibération, 
décide d’augmenter les taux des taxes 
directes locales pour 2016 en appliquant 
le coefficient de variation de 1,009778 
soit une augmentation de 1% comme 
suit : 

Taxe d'habitation : qui passe de 15,38 % à 
15,53 % ; Taxe foncière (bâti) : qui passe 
de  8,19  % à 8,27 % ; Taxe foncière (non 
bâti) : qui passe de  35,64 % à 35,99 % ; 

CFE : qui passe de 14,08 %  à 14,22 % pour 
un produit fiscal attendu qui passe de 130 
489 € à 131 765 €. 

Le conseil municipal approuve le budget 
primitif pour l'année 2016 arrêté comme 
suit : 
Section de fonctionnement : dépenses et 
recettes s'équilibrent à 481 965 € 
Section d'investissement : dépenses et 
recettes s'équilibrent à 272 281 € 
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AVRIL    le conseil municipal se réunit le 11 avril 

                                                   SEANCE BUDGETAIRE 

Les taux communaux 

des impôts locaux seront 

légèrement augmentés 
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40 385,00

78 810,00

13 480,00

8 450,00

121 082,0032 300,00

71 100,00

21 200,00

100,00

95 058,00

Fournitures générales (eau, énergie, 
administratives, scolaires...)

Entretien (bâtiments, voirie, forêt, maintenances, 
assurances…)

AUTRES SERVICES EXTéRIEURS (honoraires, 

télécoms, cérémonies…)

IMPÔTS FONCIERS

CHARGES DE PERSONNEL

IMPÔTS ET TAXES (réforme taxe professionnelle)

Indemnités élus, service incendie, 

intercommunalité, subventions

CHARGES FINANCIèRES (dont intérêts emprunts)

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Virement à la section d'investissement pour 

autofinancement

DEPENSES : 481 965 € 

8 160,00

75 158,00

70 590,00

168 789,00

117 768,00

40 500,00 1 000,00 Remboursement contrats aidés 
(personnel)

Excédent de fonctionnement de 2015

PRODUITS DU DOMAINE (bois, chasse, 
remboursements d'avances…)

PRODUIT DES IMPÔTS ET TAXES

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS (Etat, 
région, département…)

AUTRES PRODUITS DE GESTION 
COURANTE ET REVENUS DES IMMEUBLES

PRODUITS EXCEPTIONNELS

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

RECETTES : 481 965 € 

L’intégralité des comptes-

rendus des réunion du 

conseil municipal peut être 

consultée sur 

weyer.alsace.free.fr 
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L’horloge remise à l’heure 

LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

désormais la même heure. 

Certains ne pourront plus 

désormais arriver à la maison 

avec du retard en prétextant que 

l’horloge n’était pas à l’heure ! 

C’est le revers de la médaille….  

La commune a profité de la 

présence de la nacelle pour faire 

procéder à la réfection de la 

toiture du presbytère . En effet 

certaines tuiles étaient descellées  

et les récentes tempêtes ont 

aggravé le phénomène causant 

des infiltrations. 

C’est de très bonne heure, ce lundi 
18 avril qu’on a pu assister à une 
intervention peu habituelle dans la 
rue principale. 

le cadran ouest de l’horloge était 
resté bloqué à 9 h 35 depuis les 
abondantes chutes de neige au 
soir du 15 janvier dernier. Il y avait 
également quelques tuiles 
arrachées par les rafales de vent 
du 8 février et dont le 
remplacement était difficilement 
envisageable avec une échelle. 
C’est donc une nacelle qui a été 
mise en place pour procéder à ces 
travaux et les trois cadrans de 
l’horloge affichent à nouveau 

Les subventions sont en 

baisse mais grâce à 

l’autofinancement et un 

endettement maîtrisé, 

les investissements 

restent importants 

130 223,00

95 058,00

42 000,00

5 000,00
Financières (excédent 2015 
capitalisé, FCTVA, vente de 
terrain…) 

Virement de la section de 
fonctionnement 
(autofinancement)

Subventions d'investissement 
sur voirie

Subventions d'investissement 
sur terrain de football

RECETTES : 272 281 € 

58 140,00

2 000,00

51 400,00
138 000,00

5 000,00

10 000,00
7 741,00

Déficit d'investissement 
de 2015

Dépenses imprévues

EMPRUNTS ET DETTES 
ASSIMILÉES

TRAVAUX DE VOIRIE

MATERIEL OUTILLAGE ET 
MOBILIER

TRAVAUX DE BATIMENTS 
COMMUNAUX

TERRAINS

DEPENSES : 272 281 € 



Une cinquantaine de marcheurs ont pris le départ à 
partir de 9 h à la salle avant de s’y retrouver vers 13 h 
pour déguster une soupe de pois rejoints par de 
nombreux habitants et sympathisants. 

Plusieurs présidents des associations locales étaient 
présents. En fin de journée, l’association invitait à une 
soirée grillades avec saucisses et merguez. 

L’an prochain, ce sera la 30ème édition... 

MAI : Une fois n’est pas coutume, la traditionnelle marche du 1er mai organisée par 

l’association de gestion de l’espace de l’Isch a débuté sous les averses. 
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A l’école : élevage de chenilles et  papillons 
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« Le facteur nous a livré 5 chenilles !!! Elles se sont 
transformées en papillons, ils sont trop beaux. Nous 
avons pu observer les différentes étapes du cycle de 
vie du papillon : la chenille, la transformation en 
Chrysalide (ou cocon) et le papillon. Nous avons vu la 
vie mais aussi la mort, un de nos papillon n’a pas réussi 
à sortir de sa chrysalide. Nous avons relâché nos 
papillons pour qu’ils vivent le plus longtemps possible. 

Nous avons produit à l’aide de la maîtresse un album 
numérique en nous inspirant du livre « La chenille qui 
fait des trous » : c’est comme un dessin animé avec 
nos voix. » 

Abeille 

« Nathalie de la Grange aux paysages est venue nous 
rendre visite pour nous présenter les différents 
métiers des abeilles. Une fois de plus la météo ne 
nous a pas permis d’aller visiter une ruche alors 
Nathalie nous a déplacé la ruche à l’école. » 

A l’école : Coccinelle au verger 
« Aurélie des Piverts (à Lohr) est venue avec sa coccinelle 
géante pour nous présenter l’anatomie de celle-ci. Puis 
nous avons été au verger pour découvrir son cycle de vie. 
Elle nous a dit qu’on était des petits experts des 
insectes ! » 

Nettoyage de printemps à l’Espace de l’Isch 
Si la séance d’automne est plutôt consacrée à l’intérieur, celle du printemps concerne les parties extérieures. Samedi 28 mai au 
matin , les températures étaient enfin de saison dans la matinée. 
Une douzaine de bénévoles était à l’œuvre pour nettoyer les abords, les gouttières, ramasser les branches mortes, laver les vitres, 
balayer, nettoyer les joints de pavés… afin que la saison de location estivale puisse se dérouler dans les meilleures conditions. 
 



sacs de terreau qui 
représentent des charges 
importantes à acheminer.  

Comme d’habitude, c’est le 
week-end suivant que 
l’équipe municipale aidée 
de bénévoles, se charge de 
la mise en place des 
plantations sur les 
emplacements communaux 
et les bacs des candélabres. 

Cette année, ces plants ont 
été réceptionnés dès  le 
jeudi, ce qui a permis de 
prendre de l’avance et de 
profiter de l’ensoleillement 
du vendredi matin pour 

C’est d’abord les habitants 
qui ont passé commande 
de leurs fleurs par le biais 
de la commande groupée 
qui ont été approvisionnés 
au cours du week-end de 
l’Ascension avec une 
quantité impressionnante 
de plants qui embelliront 
leurs habitations tout au 
long de l’été. 

C’est un travail fastidieux 
qui consiste à recueillir les 
commandes, trier les plants 
à leur réception et 
procéder à leur livraison à 
domicile, sans oublier les 

mettre en place les 
jardinières et les 
suspensions.  

Une nouveauté pour 
l’année a été apportée 
puisque des plantes 
potagères se sont invitées 
à un endroit du village qu’il 
appartiendra aux habitants 
de découvrir.  

Encore bravo et merci à 
tous ! 
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Les acteurs du fleurissement à pied d’œuvre 
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Ils ont pêché pieds-nus dans la marre et découvert ainsi de 
nouvelles sensations et de nouvelles petites bêtes. Ils ont pu 
observer les libellules demoiselles. Après un pique-nique et 
divers petits jeux, les élèves sont partis à l’aventure autour de 
l’étang pour un jeu de piste. 

A la gendarmerie 
de Drulingen 
Les élèves de Petites, Moyennes 
et Grandes sections maternelle 
ont été invités à visiter la 
gendarmerie de Drulingen.  

Divers ateliers les attendaient : 
présentation des locaux, ateliers 
déguisement, enquête avec 
recherche d’empreintes, 
présentation des armes et des 
véhicules. 

 Les cellules et notamment la 
grosse clef ont impressionné les 
enfants. 

Maison de l’Eau et la Rivière 
Pour finaliser leur projet d’école, tous les élèves de l’école 
primaire se sont retrouvés à la Maison de l’Eau et de la Rivière 
à Frohmuhl pour leur sortie de fin d’année.  

Les deux classes ont bénéficié d’animations spécifiques avec 
pour thème la libellule.  
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le conseil se réunit le 6 juin 

communes de moins de 2 
500 habitants ainsi qu’une 
aide de l’état au titre du 
soutien à l'investissement 
public local (enveloppe n°1 
« Accompagnement des 
g r a n d s  p r o j e t s 
d'investissement des 
communes »). 

Il décide également de 
réaliser un parking stabilisé 
dans la rue Finckenweg sur 
le terrain situé entre les 
vestiaires et la rue de la 
gare et demande une 
subvention auprès du 
Conseil Départemental du 
Bas-Rhin au titre du produit 
des amendes de police 
ainsi qu’une subvention 
exceptionnelle auprès du 
Ministère de l'Intérieur sur 
fonds Parlementaires. 

Le conseil décide la 

création avec effet au 15 

juin 2016 d’un poste 

d’ouvrier communal dans 

le cadre d’un emploi aidé 

qui sera subventionné par 

l’état à hauteur de 85 % et 

charge M. le maire du 

recrutement.  le PLAN 

C O M M U N A L  D E 

SAUVEGARDE (PCS) qui 

définit l’organisation 

prévue par la commune 

pour assurer l’alerte, 

l’information, la protection 

et le soutien de la 

population au regard des 

risques connus (naturels, 

m a i s  é g a l e m e n t 

t e c h n o l o g i q u e s  e t 

sanitaires) en fonction du 

D I C R I M  ( D o c u m e n t 

d’Information Communale 

sur les Risques Majeurs) 

mis à jour en 2016, est 

présenté au conseil 

municipal qui l’approuve. 

Une subvention de 310 € 

(62 m2 x 5€) est octroyée à 

Monsieur et Madame 

GRAEFF Arsène pour le 

ravalement de la façade de 

leur habitation du 8 rue 

Bill. 

Le conseil décide de 
renouveler son adhésion 
au système de certification 
PEFC de la forêt 
communale (Programme 
Européen des Forêts 
Certifiées) 

Le conseil municipal décide 
d'attribuer les travaux 
d ’ a m é n a g em e n t  d u 
cheminement piéton allant 
du village à la rue du 
Finckenweg à l'entreprise 
RAUSCHER d'Adamswiller 
pour un montant de 86 
615,68 € HT son offre ayant 
été la plus intéressante 
alors que le prix d’objectif 
avait été évalué à 
109 910,50 € HT. Comme le 
projet n’a pas été retenu 
pour l’octroi d’une aide de 
l’état au titre de la dotation 
d ’ é q u i p e m e n t  d e s 
territoires ruraux, le conseil 
décide de solliciter une 
subvention à la région 
GRAND EST dans le cadre 
du Plan régional de soutien 
à l'investissement des 

Pour financer 

l’aménagement d’un 

parking en face de 

l’Espace de l’Isch (avec 

enrochement), la 

commune fait appel au 

Conseil Départemental 

au titre du produit des 

amendes de police 

Une joyeuse équipe mobilisée  pour les plantations 

JUIN  



Début juin, des trombes d’eau se déversent sur 
la région comme ailleurs sur le pays et Weyer 
n’est pas épargné dans le secteur de la rue de la 
gare classé en zone inondable. 

Malgré tout, l’impact ne sera pas 
catastrophique. Nous avons d’ailleurs pu 
constater l’immense bénéfice des travaux de 
drainage réalisés il y a deux ans sur le stade de 
football car quelques heures à peine après avoir 
été inondé,  l’équipe de l’AS Weyer a pu évoluer 
sur le terrain redevenu praticable en un temps 
record. 

PAGE  10  

Un potager pour l’école 

Weyer n’a pas été trop touché par les inondations 

Les enfants ont également pu aménager 
l’espace de quelques abris à insectes : 
abris à Coccinelles, Abeilles solitaires et 
forficules (ou plus connu sous le nom de 
« pince-oreille »). 

La commune de Weyer a 
offert à l’école ce 
magnifique espace afin de 
permettre aux élèves de 
p o u r s u i v r e  l e u r s 
observations des petites 
bêtes. Grâce à la générosité 
de quatre familles, nous 
avons pu aménager de 
nombreux plants variés : 
fraises, melons, courges, 
t o m a t e s ,  p l a n t e s 
aromatiques, rhubarbe, 
etc… Nous avons 
également semé des radis, 
des carottes et des 
haricots. Nous avons pu 
profiter de quelques 
récoltes de fraises et de 
nombreux radis avant les vacances. Le 
potager reste celui des enfants qui peuvent 
y accéder durant les vacances pour 
l’entretenir et récolter les produits de l’été. 

Les élèves de l’école ont 

eu le plaisir de voir le 

montage et l’avancement 

des travaux de leur 

nouvel espace 

« potager » dans la cour 

de l’école confectionné 

par les employés 

communaux.  
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Merci à Pierre Leininger pour les prises de vues 

Les terres situées à l’arrière des maisons de la 
rue du magasin sont les premières à être 
inondées 

L’année scolaire s’achève 

Le 17 juin, l’espace de l’Isch prêtait son cadre à la fête scolaire de fin d’année et à la kermesse de l’école en présence de  
nombreux parents d’élèves, avec famille et amis. 
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Le spectacle tournait 
autour du travail de toute 
une année sur le thème « 
Qui sont ces petites bêtes 
qui nous entourent » 
avec la clôture des deux 
projets « Protéger 
l’environnement j’adhère 
». Les répétitions et 
préparatifs ont 
commencé début mai 
pour les deux classes.  
Plusieurs chants et 
chorégraphies avec des 
costumes rivalisant 
d’originalité ont été 
présentés sur le thème 
des fourmis, des 
araignées. Et le chant « 
Le printemps est arrivé » 
sonnait comme un appel 
au beau temps, le ciel se 
décidant à s’éclaircir ce 
qui permettait aux stands 
de la kermesse de se 
dérouler à l’extérieur de la salle. 
 
Celle-ci a été organisée par l’équipe de parents d’élèves 
dévoués de l’école. D’anciens élèves en CM2 actuellement à 
Eschwiller ont également été sollicités pour la tenue de la 

plupart des jeux de kermesse. Ils ont participé avec un 
grand sérieux et beaucoup d’enthousiasme. 
 
D’autres parents tenaient les stands buvette et petite 
restauration (knacks, saucisses et merguez grillées, 
gâteaux…) L’atelier maquillage a également été pris 
d’assaut par les bambins. 

école vivante ! 
La remise de fleurs, la chanson « Ce n’est qu’un au revoir » ont été 
empreintes 
d’émotions avec 
également une 
attention pour 
Isabelle Haenel que 
la directrice qualifie 
comme « une Atsem 
en or, d’une 
efficacité sans faille 
et d’une extrême 
douceur avec les 
élèves. La fée de la 
sieste pour les petits 
et la grande aide 
pour l’apprentissage 
des poésies pour les 
CP ». 

A l’occasion de cette fête scolaire, la municipalité en a 
profité pour honorer Maeva Heckel, directrice qui quitte 
cette fonction à la fin de l’année scolaire. Elle a pris la 
succession de Mme Metzger à la rentrée 2009. Dans son 
discours, le maire de Weyer Gaston Stock cite « Durant 
ces 7 années, vous avez toujours fait le maximum pour 
construire une école vivante et ouverte au monde. Vous 
vous êtes efforcée de monter des projets pour dynamiser 
la vie de cette école et rendre les apprentissages plus 
dynamiques pour les élèves ». 
 
Elle est nommée à l’école maternelle de Drulingen 
quittant la direction pour se focaliser sur ses études et 
sur son projet futur qu’est la formation. 
 
Elle relevait avoir passé 7 très belles années à Weyer, 
soutenue par la commune dans tous les projets d’école, 
entourée d’une belle équipe, avec un travail toujours 
dans l’intérêt des enfants et pour rendre cette petite 
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Départ de la directrice après 7 années à Weyer : Maeva Heckel à l’honneur  

Qui sont ces petites bêtes qui nous entourent  



Organisée par l’Association 
touristique Pays de Bade-
Alsace-Palatinat créée en 
1990 et dont le siège social 
se trouve dans les locaux 
du Regionalverband 
Mittlerer Oberrhein à 
Karlsruhe avec son bureau 
d’information Vis-à-Vis 
situé à Lauterbourg dans 
l’Ancienne douane, la 
r a n d o n n é e  c y c l o -
touristique Tour de 
PAMINA se déroule chaque 
année le premier week-end 
du mois de juillet et vous 

mène à travers les plus 
beaux paysages du Pays de 
Bade et de l’Alsace et du 
Palatinat. 
 
Une balade avec trois jours 
de convivialité franco-
allemande  
 
Des étapes sympathiques 
ont permis aux participants 
d’apprécier le charme de la 
région et ses habitants et 
de conjuguer à leur guise le 
plaisir de la balade avec 
trois jours de convivialité 

franco-allemande. 
 
En profitant d’un 
forfait cyclo à un 
rapport qualité/
prix intéressant, 
les randonneurs 
ont pu découvrir 
lors de soirées 
divertissantes des 
s p é c i a l i t é s 
c u l i n a i r e s 
régionales. 
 
 
 
Le Tour de 
PAMINA s’est 
déroulé cette 
année du 1er au 3 
juillet avec une 
arrivée à WEYER ! 

 
Le mardi 10 mai, la 
municipalité s’est rendue à 
Edenkoben pour assister à 
une conférence de presse 
au cours de laquelle il a été 
procédé à la présentation 
du Tour 2016 qui est 
d’ailleurs la 19ème édition.  
 
En effet, le Tour de Pamina 
a pris son départ le 1er 
juillet à EDENKOBEN pour 
arriver à WEYER le 3 juillet 
où les participants ont été 
accueillis à l’Espace de 
l’Isch pour un repas 
convivial proposé par 
l’Association Sportive de 
Weyer qui a accepté de 
s’en occuper. 
 
Un peloton Franco-
Allemand d’environ 120 
personnes et une trentaine 
d’accompagnants ont ainsi 
participé à ce séjour 
cyclotouristique  dont la 
prestation comprend entre 
autres deux nuits en 
pension complète, le 
transfert des vélos et des 
bagages ainsi qu’un 
a c c o m p a g n e m e n t 
professionnel.   

vacances pour leur remettre la brioche en les félicitant 

pour leur année scolaire et leur souhaiter de belles 

semaines de vacances méritées. 

En effet, les communes de 

Weyer et Drulingen ont 

décidé de célébrer la fête 

nationale en commun. 

L’édition 2015 ayant eu lieu 

à Weyer, celle de cette 

année a été organisée par 

Drulingen. Ce sont donc le 

maire Gaston Stock et son 

adjoint Christian Rohrbach 

qui accueillaient les jeunes 

écoliers tout juste en 
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En marge du jumelage : l’arrivée du Tour de PAMINA 
2016 à Weyer   (PAlatinat/pfalz – MItlerer-Oberrhein/Baden – Nord-Alsace) 

Brioches du 14 juillet 

54 enfants de moins de 

10 ans sont invités à 

venir retirer la fameuse 

brioche du 14-Juillet. 
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le Tour de Pamina a 

pris son départ le 1er 

juillet à EDENKOBEN 

pour arriver à WEYER le 

3 juillet  

JUILLET  
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Cet aménagement était 
p r o g r a m m é  d e p u i s 
plusieurs années déjà, bien 
avant la construction de 
l'Espace de l'Isch. 
Cependant, en raison de 
celle-ci et des manœuvres 
des engins qui auraient 
endommagé cette place, 
les élus ont préféré 
attendre la fin des travaux. 

l ' a m é n a g e m e n t  d u 
cheminement piéton 

reliant le 
village à 
l'Espace de 
l'Isch ayant été 
confié à 
l ' e n t r e p r i s e 
RAUSCHER, le 
c o n s e i l 
municipal a 
profité des 
c o n d i t i o n s 
avantageuses du marché pour lui confier également l'enrochement et le terrassement de la 
place située en face de la salle polyvalente. Cela permettra de préserver le stade stabilisé et de 
lui rendre sa véritable destination, à savoir la pratique du sport. 
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Démarrage du chantier d’aménagement d’un chemin piéton du village à l’Espace de l’Isch 

Un parking 
supplémentaire  

C’est une entreprise d’Alsace qui 
réalise le chantier. Un escalier sera 
réalisé en bout de mur avec des 
marches blocs en béton et 
modelage en terre végétale. 
Le conseil départemental posera un 
nouveau tapis d’enrobés après un 
rabotage de la chaussée existante ce 
qui maintiendra le niveau existant. 
La pose du garde-corps sera ensuite 
réalisée fin septembre. Il sera 
composé d’une lice inférieure, d’une 
main courante et d’un barreautage. 
 
 

Depuis le début du mois 

d’août, les travaux 

d’aménagement d’un 

cheminement piéton 

entre le village et 

l’Espace de l’Isch et le 

stade Bruhl ont 

démarré avec le 

décaissement et la pose 

d’un mur en profil L. 

AOUT  

Une réunion de chantier 
se déroule sur place tous 
les vendredis matins en 
présence du maire, du 
maître d’œuvre du 
projet ainsi que des 
représentants de 
l’entreprise. 
À l’achèvement des 
travaux, les promeneurs, 
les adeptes de football 
ou autres participants à 
des fêtes à l’Espace de 
l’Isch pourront à présent 
s’y rendre en toute 
sécurité sans empiéter 
sur la chaussée. 



Considérant la suppression d’un 
poste d’enseignant sur le 
regroupement pédagodique, décidée 
par l’éducation nationale par 
conséquent, la fermeture de l'une 
des deux classes de maternelle en 
raison de l'insuffisance d'élèves 
formant les petites, moyennes et 
grandes sections maternelles, le 
conseil municipal constate l'inutilité 
de maintenir deux postes d'ATSEM et 
décide d’en supprimer un à compter 
de l'année scolaire 2016-2017. 

Le Bureau de l’Association Foncière 

de Weyer étant amené à être 
renouvelé à l’automne, le conseil 
municipal désigne 3 représentants 
titulaires et 2 représentants 
suppléants le Maire étant membre de 
droit. Sont donc désignés en qualité 
de titulaires : MULLER Isabelle, 
ROHRBACH Christian et PAPKA Pierre, 
Et en qualité de suppléants : 
MARCHAL Vincent et JAMANN 
Martine.    
Monsieur le Docteur Frédéric OBRY, 
adjudicataire du lot de chasse 
communale n°1 propose d'inscrire 
son associé Monsieur Olivier 
DURMEYER comme coadjudicataire 

du lot, ce qui assurerait de la 
pérennité de leur engagement vis à 
vis de la commune. 
 
Le conseil, après délibération, 
prend acte de sa demande et 
l'accepte pour valoir ce qui est 
possible au regard de la législation. 
  
Monsieur le Maire informe le 
conseil de sa décision de ne pas 
faire usage du droit de préemption 
urbain pour le projet d'acquisition 
de l'immeuble cadastré en section 2 
village parcelle 18 d'une superficie 
de 0a98ca.  

pain au quotidien, en toute 
simplicité, entraîne une modification 
des habitudes de vie ». Ces précisions 
ont été données par un artisan venu 
donner un coup de main en ce 
dimanche. 
Car exceptionnellement ce dimanche-
là, les boulangers de Weyer ont reçu 
le renfort de quelques collègues du 
secteur, afin, d’assurer la production 
de plusieurs sortes de pain dont le 
très local « pavé de l’Isch » dont 

En visitant l’atelier de Jaques Quirin 
et de Dominique Brua, les visiteurs 
ont appris que la première chose 
que doit savoir le boulanger artisan, 
c’est ce qui différencie la 
boulangerie de la pâtisserie. Une 
différence qui tiendrait en un seul 
mot : le gluten. « Contrairement à la 
pâtisserie, la boulangerie consiste à 
travailler la pâte. Le pétrissage sert 
à développer le gluten et pour 
comprendre son effet, il n’y a qu’à 
penser aux deux mots de la même 
famille ; glue et agglutiner. Une fois 
les principes de fabrication connus, 
on crée à partir de ce que l’on a, 
sans recettes. On se fie à son 
intuition et on explore. Il n’y a ni 
échec, ni erreur, seulement 
expérience. C’est simple ! Faire son 

Jacques garde précieusement le secret 
de la fabrication. 
Dans son discours, le maire, Gaston 
Stock, a mis l’accent sur l’apport de cette 
enseigne auprès des habitants du 
secteur. « Depuis la reprise par les deux 
associés, Jacques pour la partie 
boulangerie et Dominique pour la 
pâtisserie, la boulangerie Bauer a fait 
bien plus que de pérenniser une 
enseigne. Elle se remet constamment en 
question, les gérants participent à des 
formations, pas moins de 27 sortes de 
pain sont proposées, les écoles sont 
accueillies par des ateliers « Oster 
Laemele » (agneaux de Pâques) ou de 
Saint-Nicolas. Autre action, les croissants 
sont offerts aux écoliers tous les ans à la 
rentrée », preuve, s’il en fallait encore du 
lien qui unit le commerce à sa 
communauté. 
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Le pain pour patrimoine  
(photo et extrait d’article de Jean-Pierre Schmitt) 

Le conseil municipal se réunit le 19 août 

Le gluten 

reprise de la boulangerie 
Bauer a bien été fêté, 
offrant une animation 
inédite au centre de la 
commune. 
À midi, ce sont 270 
personnes qui se sont 
rendues sur place, sous le 
chapiteau monté pour 
l’occasion. Ils ont pu 
déguster un succulent 
jarret de porc braisé sur lit 

de choucroute ou des 
bouchées à la reine, mais 
aussi des grillades durant 
l’après-midi et en soirée. 
Mais plus qu’un repas 
partagé, cet anniversaire a 
été l’occasion de faire 
découvr i r  comment 
f o n c t i o n n e  c e t t e 
boulangerie-pâtisserie. 
 

L e  d i m a n c h e  1 8 
septembre, outre les 
journées du patrimoine, les 
habitants de Weyer et des 
villages alentours ont pu se 
retrouver autour d’un 
événement local : les 20 
ans de la boulangerie du 
village. 
 
Malgré une pluie 
c o n t i n u e ,  l e 
20e anniversaire de la 

En hiver, quand il fait 
encore nuit et que vers 
6h un parfum de pain 
frais ou de croissant 

flotte dans l’air près de 
l’église, le boulanger est 

à l’œuvre devant le 

fournil depuis plusieurs 
heures. 
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SEPTEMBRE  
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commande de bois de chauffage. Les 
100 m3 alloués par la commune en 
2014 s'avèrent insuffisants. 
En effet, il s'agit d'une entreprise 
locale, la demande existe et  la vente 
de volume de bois à façonner est 
plus rentable pour la commune que 
la vente de bois façonné. Une aide 
financière de 500 € est accordée au 
club de gymnastique pour 
l'acquisition de matériels pour un 
montant de 839,50 € permettant 
l'exercice de leur discipline.  

Le conseil municipal décide de 
réduire le volume de bois d'industrie 
et de bois de chauffage et de limiter 
les coupes aux commandes 
réceptionnées ; il décide aussi de 
réduire le bois d'œuvre car un lot de 
2015 est resté invendu.  
Il fixe le prix de vente du bois de 
chauffage sans l’augmenter 
 
Le conseil décide d’augmenter de l50 
m3 par an le volume de bois à 
façonner par WAGNER BOIS compte 
tenu du nombre de famille passant 

Une subvention de 325 € (65 m2 x 
5€) est accordée à Mr et Mme 
GRUSSI pour le ravalement de la 
façade de leur habitation du 28 rue 
principale.. 
DOMIAL a demandé l'autorisation 
de vendre six logements sis 11 à 16 
rue de l'église à WEYER.  
 
M. le Préfet du Bas-Rhin ayant 
sollicité l'avis du conseil municipal 
quant à ce projet et au maintien 
des garanties d’emprunt accordées 
par la commune de Weyer,  
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L’aménagement du cheminement piéton 
vers l’Espace de l’Isch est presque achevé 

Le conseil municipal se réunit le 10 octobre 

Comme promis et même 
avec un jour d’avance, le 
conseil départemental a fait 
poser un nouveau 
revêtement sur la chaussée 
en attendant que les abord 
soient finalisés par la 
commune. 
Malheureusement, dès les 
premières rencontres de 
football, le cheminement a 
déjà été envahi par des 
automobilistes indélicats 
venus assister à la rencontre. 

Mais le chemin est 

déjà envahi par le 

stationnement 

OCTOBRE  

Plusieurs véhicules 
encombrent alors le 
chemin, obligeant les 
piétons à se déporter sur 
la route pour se rendre 
du village au terrain de 
football. 
Or, cet aménagement a 
bien été conçu pour 
sécuriser l’accès à cette 
partie du village. 
Plusieurs parkings sont 
pourtant disponibles. 
Faut-il alors installer des 
barrières alors qu’un peu 
de civisme serait bien 
suffisant. 

A l’école : les 4 saisons de l’arbre avec la Grange aux Paysages 

Les élèves de maternelle (ps, ms et gs) travaillent sur l’arbre en toute saison avec Nathalie de 

l’association la Grange aux paysages .Depuis la rentrée de Toussaint ils sont sortis deux fois pour 

observer les arbres dans le village et ramasser feuilles et graines. Ils ressortiront une fois en hiver et 

une fois au printemps. 

Pendant une semaine les élèves des deux classes ont travaillé autour du goût. Chaque jour la classe de maternelle a cuisiné : 

de la soupe de potimarron, de la compote de pomme,…….Le lundi les CP et CE1 sont allés cuisiner avec les élèves d’Eywiller. 

Et, la semaine du goût 



Monsieur le Maire 
demande l’avis du conseil 
municipal par rapport à 
une demande de M. et 
Mme ROSER qui souhaitent 
aménager une porte de 
garage dans une 
dépendance qui nécessite 
l'enlèvement par la 
commune de quelques 
plantations présentes sur 
l'usoir qui se trouve devant 
la future entrée. Le conseil 
se prononce favorablement 
sur cet arrangement 
d'autant plus que le 
caractère d'usoir est bien 
de pouvoir être utilisé par 
les propriétaires mais sans 
aliénation. 
 
Monsieur Pierre PAPKA 

attire l'attention des 
membres du conseil 
municipal sur les multiples 
demandes concernant la 
mise en place d'une 
structure périscolaire en 
particulier pour la prise du 
déjeuner. Une vingtaine de 
demandes auraient été 
recensées. Monsieur le 
Maire lui répond que l'idée 
de l'aménager dans la salle 
polyvalente d'Eschwiller 
serait caduque étant donné 
l'absence de mise aux 
normes du bâtiment tandis 
qu'à priori, M. le Maire 
d'Eywiller se montrerait 
réticent à tout projet de ce 
type sur sa commune. M. 
PAPKA propose l'utilisation 
à cette fin du foyer socio-

éducatif, ce à quoi M. le 
Maire répond que les 
locaux sont inadaptés pour 
l'accueil d'une vingtaine 
d'enfants. Cependant, il 
propose au conseil de 
constituer une commission 
chargée de mener une 
étude permettant de 
connaître les retours 
d'expériences d'autres 
communes ayant mis en 
place un tel service ainsi 
qu'un projet financier de 
façon à pouvoir l'envisager. 
Mesdames et Messieurs 
Valérie CHRISTOPHE, 
Isabelle MULLER, Pierre 
PAPKA et Pierre LEININGER 
se portent volontaires pour 
intégrer cette commission.  
 

Monsieur Pierre PAPKA informe le conseil 
municipal qu'à l'occasion de la fête 
patronale,  l'association "WEYER : 
HISTOIRE, MEMOIRE et PATRIMOINE" 
organise une rencontre entre les 
instituteurs ayant exercé jusque dans un 
passé lointain à Weyer ainsi que ceux 
plus récents,  
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Le point lecture 

Séance du 10 octobre : au point « divers » 

Une rencontre entre 
instituteurs d’hier et 
d’aujourd’hui... 

pourrait avoir cette 
structure au sein du village. 
Elle propose même que ce 
lieu puisse devenir en 
quelques sortes un trait 
d'union entre les 
associations locales qui 
pourraient l'utiliser pour 
promouvoir leurs offres 
d'activités, pour faire 
connaître leurs 
manifestations, etc... voire 
que ce 

lieu puisse devenir un 
carrefour de 
renseignements même 
administratifs, voire avec 
l'accès internet. 
Concrètement et à peu de 
frais compte tenu de la 
grande quantité de livres 
dont dispose le point 
lecture qui en a reçu don 
de la population, elle 
projette  

Madame Valérie 
CHRISTOPHE informe le 
conseil municipal de projets 
qui ont été menés dans 
d'autres communes visant à 
dynamiser et diversifier 
l'offre de leur point lecture. 
Elle ajoute que celui de 
Weyer s'essouffle un peu, 
que deux bénévoles 
viennent de quitter le 
groupe et qu'il est nécessaire 
de revoir l'impact que 

Une commission 

communale est chargée 

d’étudier la mise en 

place d’une structure 

périscolaire 
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l'aménagement de "casiers 
à livres" en libre accès dans 
des endroits insolites 
comme dans un abri-bus de 
la route de Drulingen et 
celui de la cour d'école. 
Madame MULLER propose 
m ê m e  l ' a i d e  d e 
l'association "les petites 
mains créatives" dont elle 
est la présidente pour la 
réalisation de ce projet.  

le conseil municipal donne un avis favorable quant à la vente de ces six logements et de maintenir la garantie accordée pour 
les deux emprunts souscrits auprès de la  Caisse des Dépôts et Consignations, sous réserve que le produit de la vente serve à 
les rembourser par anticipation.  
En tout état de cause, les emprunts ne seront plus garantis lorsque les immeubles construits à l'aide de ces emprunts auront 
été vendus. 
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L’installation d’un garde-corps 
marque la fin du chantier 
d’aménagement d’un cheminement 
piéton le long de la rue de la gare 
pour permettre de relier l’Espace de 
l’Isch, le terrain de foot et vestiaires 
avec le village. 

Les travaux ont coûté 111 203,36 € 
HT et englobent également 
l’enrochement de l’espace situé à 

côté des vestiaires ainsi que les 
honoraires du maître d’œuvre. 

Le financement est assuré grâce à 
une subvention du Département 
dans le cadre du Contrat de 
Territoire à hauteur de 20 474,26 
€ ; une subvention d’état au titre 
du soutien à l’investissement 
public local de 17 090 € ; une 
subvention de la Région Grand-Est 

(Plan Régional 2016 de soutien à 
l’investissement) de 17 323 € et une 
subvention exceptionnelle de 3 500 € 
accordée par le Ministère de l’Intérieur 
(TDIL – travaux divers d’intérêt local) sur 
fonds parlementaire de la Sénatrice 
Fabienne KELLER  qui a bien voulu soutenir 
ce projet en raison des aménagements 
réalisés pour les personnes à mobilité 
réduite. 
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« Les petites mains créatives » : Un atout pour la commune 

Clap de fin pour le chantier  
de la rue de la gare  

MANTELET avec la collaboration d’Annabelle  BUCH, très active au sein de 
l’association. Félicitations et grand merci à eux ! 

Cette année encore, dès l’ouverture des portes, les visiteurs sont arrivés par 
dizaines pour découvrir quelque 1 100 réalisations et objets divers proposés 
lors du marché de Noël dans un éventail de prix allant de 50 cents à 30 euros 
avec une moyenne de 4 à 6 euros pour la plupart d’entre eux.  

Non seulement, l’association 
présidée par Isabelle Muller, 
2ème adjointe au maire, 
contribue fortement à 
l’animation du village par ses 
activités de bricolage au cours 
des nombreuses séances 
organisées au foyer socio-
éducatif, mais ses membres 
œuvrent très régulièrement 
pour le compte de la 
commune et confectionnent 
des sujets de décoration tout 
au long de l’année et pour 
toutes les saisons. En cette fin 
d’année, les abribus de la 
route de Drulingen ont été 
transformés en chalets 
savoyards enneigés. C’est  par 
contre l’œuvre de nos 
employés communaux 
Nicolas REYMANN et Sabine 

Pour le 8ème 

marché de Noël, 

l’Espace de l’Isch 

pris d’assaut dès 

l’ouverture 

NOVEMBRE  

(Les élus ont profité de la 

présence des machines pour  
rénover l’entrée de l’immeuble 
communal du 21 rue principale 
qui en avait bien besoin) 

agrémentée d'une exposition photo et une exposition de matériel 
scolaire ancien le 6 novembre à l'Espace de l'Isch, l’occasion 
d'évoquer quelques beaux souvenirs du passé pour les uns et de 
découvrir l'univers scolaire de leurs aînés pour les plus jeunes. 



Arrivée à Weyer à l’automne 2015 avec son compagnon Jean-Noël Hausser, 
Karen Chicon a remporté le titre de Miss Ronde 2016 du Bas-Rhin et le titre 
de 3ème dauphine Miss Ronde d’Alsace 2016 à Rossfeld le 12 novembre. 

Nous lui adressons nos sincères félicitations ! 

honorer leurs seniors. A 
Weyer, le conseil municipal 
souhaite les réunir pour un 
déjeuner préparé et servi 
par les conseillers, les 
adjoints et le maire Gaston 
Stock. Ce dernier, après les 
paroles de bienvenue, fit 
un bilan succin de l’année, 
les travaux réalisés, les 
mouvements d’état civil et 
ne manquait pas d’avoir 
une pensée pour les 

Le 11 décembre, la salle de 
l’espace de l’Isch prêtait 
son cadre à la fête de Noël 
des personnes de plus de 
65 ans de la commune. 
Alors qu’en ces dimanches 
de l’avent les marchés de 
Noël rivalisent d’originalité 
et de beauté dans la 
région, les municipalités 
mettent à profit cette 
période de paix et de 
re cu e i l l em e nt  po ur 

personnes malades ou 
endeuillées par la perte 
d ’ u n  p r o c h e . 
L’animation musicale 
était confiée comme 
l’année précédente à 
Jean-Yves, Fabrice et 
Thomas qui ont visité un 
large répertoire de 
mélodies et chansons de 
la variété française 
( Bruel, Bécaud, Trénet, 
Dassin …) et allemande 

pour le plus 
grand plaisir 
des quelques 70 convives parmi lesquelles le doyen 
Raymond Brua ( 86 ans ). René Muller proposait quant à 
lui une projection de photos de classes anciennes, fruit du 
travail de l’association qu’il préside et exposées le 
dimanche de la kirb. C’est très attentifs que les aînés 
s’identifiaient sur les clichés…Souvenirs, souvenirs… 

Le curé de Baerendorf et la pasteur Glod ont honoré de 

leur présence ce moment de rencontre qui s’est achevé à 

la tombée de la nuit par un tour de chant des florilèges 

d’airs de Noël comme « Ihr Kinderlein kommet », « Aube 

nouvelle », « Es ist ein Ros entsprungen » ou 

l’incontournable « Stille Nacht ».  

Avant de retourner en famille, Théo Follénius prit la 

parole pour remercier la commune de cette belle 

initiative et les musiciens pour leur animation. 
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Le conseil municipal se réunit le 28 novembre 

Le sacre de Karen Chicon 

Fête des anciens à l’Espace de l’Isch 

adjoint, délégué suppléant. 

Monsieur le Maire communique au conseil 
municipal une demande de l'association 
"WEYER BALLON visant à obtenir une aide 
financière pour l'acquisition d'une nouvelle 
enveloppe pour remplacer celle de la 
montgolfière "kiwi" dont les heures de vol 
atteindront bientôt la limite autorisée. 
Le conseil municipal décide de lui octroyer 
une subvention de 1 000 € qui sera imputée 
à l'article 6574 du budget primitif 2017. 

Le conseil municipal décide de ne pas 

s'opposer au transfert de la compétence PLU à 
la Communauté de Communes de l’Alsace 
Bossue issue de la fusion des communautés 
de communes d’Alsace Bossue et du Pays de 
Sarre-Union. 

Dans le nouveau conseil communautaire qui 
sera installé en janvier 2017, la commune de 
Weyer disposera d’un délégué titulaire et d’un 
délégué suppléant. Le conseil municipal 
désigne M. Gaston STOCK, Maire, délégué 
titulaire et M. Christian ROHRBACH, 1er 

Le conseil municipal 

accorde un soutien 

financier à l’association 

« WEYER BALLON »  

AU FIL  D E L ’ ISC H  

(photo Dna) 
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On ne le dira jamais 

assez ,  la  prat ique 

régulière d’une activité 

sportive est l’alliée de 

notre  santé.  C’est 

pourquoi tous les jeudis 

soirs les membres du club 

se retrouvent dans une 

ambiance de plaisir, 

d’échange et de partage 

de 20 h à 21 h à l’Espace 

de l’Isch. 

 

Nos coachs sportifs Cindy 

Schaeffer et Joan Dehier, 

se démènent pour donner 

des cours très diversifiés 

et qui s’adressent à tous 

quel que soit l’âge ou la 

condition physique : steps, 

cardio,  abdominaux, 

é las t ique s ,  bâ tons , 

gainage, flexions, fessiers 

e t  l e s  m e m b r e s 

découvrent également le 

plaisir de se détendre 

dans l’eau avec un 

programme spécial à la 

piscine de l’hôtel « Au lion 

d’Or » de La Petite Pierre. 

Le mardi soir de 20 h 30 à 

22 h 00 se déroule la 

section Zumba ; et 

Danielle Litt continue de 

proposer une demi-heure 

de danse Country avant la 

séance de gym. 

 

Courant de l’année, les 

membres du club se 

retrouvent également 

dans d’autres cadres : 

sortie marche en famille, 

rencontre avec d’autres 

clubs de gymnastique 

pour échanger les modes 

de fonctionnements, 

par t ic ipat ion  à  La 

Strasbourgeoise. 

 

L’année prochaine sera 

marquée par les 30 ans 

du Club ; à cette occasion 

une journée de rencontre 

sportive aura lieu le 02 

avril 2017, une date à 

placer d’ores et déjà dans 

vos agendas. Plusieurs 

t y p e s  d e  s p o r t s 

pa r t i c ipa t i fs  se ron t 

présentés à ce moment-là. 

La gymnastique est un 

sport ouvert à tous qui 

permet d’améliorer la 

condition physique, si 

vous souhaitez compléter 

le club n’hésitez pas à 

contacter la présidente 

Martine Ponsing (03 88 

00 60 85). 

 

 Le club vous présente les 

meilleurs vœux pour cette 

nouvelle année : santé, 

joie et bonheur. 

 

Sportivement, 

 

- Club de gym de Weyer - 

C
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Club  de gymnastique de Weyer 

des cours très diversifiés 

et qui s’adressent à tous 

quel que soit l’âge ou la 

condition physique  



Le rythme de croisière est 

pris en Promotion et en 

cette année de transition, 

le bilan à la mi-saison est 

très positif pour le club de 

l'AS-WEYER. 

 

L'équipe fanion est bien 

placée actuellement bien 

qu’elle ait clôturé son 

championnat par une 

défaite face à un 

concurrent qui la talonne 

de près, HAGUENAU 

FATIH. 4ème à l'heure où 

je vous parle, le travail 

r é a l i s é  p a r  n o t r e 

entra ineur  FRANCIS 

HEISIGER et tous les 

j o u e u r s ,  p a y e  d e 

dimanche en dimanche. 

Transition réussie avec 

une mention spéciale pour 

notre coach. 

 

Notre équipe réserve, elle 

aussi , livre un combat 

lors de chacun de ses 

matchs. Un nul et une 

défaite lors des deux 

dernières rencontres 

confortent sa 8ème place 

dans ce championnat de 

D1 en pyramide B très 

disputé. Notons aussi 

l'arrivée de plusieurs 

jeunes dans nos deux 

équipes qui faisaient 

partie de notre "Entente 

jeunes de la vallée de 

L'ISCH". Le travail de nos 

éducateurs est important 

et on en voit le résultat 

actuellement.  

 

La transition ira donc, 

avant nos anciens de la 3, 

vers les U13 qui jouent 

sous le maillot de l'AS-

WEYER. Ils font une 

première partie de saison 

admirable. Sur une série 

de 10 rencontres, ils sont 

à ce jour, invaincus. Bravo 

à nos jeunes pousses. 

 

Pour finir ce résumé, notre 

équipe trois, elle aussi, 

peut se vanter d'une 

invincibilité dans le 

championnat de D3 

pyramide B. Il leur reste 

un match, mais les 

connaissant, ils ne le 

rateront pas. 9 matchs, 9 

victoires, que dire de plus. 

Bravo à vous, les anciens, 

qui coachez aussi dans 

votre équipe, des jeunes 

en devenir.  

 

Merci à l'ensemble des 

supporters qui, j'en suis 

sûr, se régalent à tous nos 

matchs.  Merci  aux 

membres du comité qui, 

tous les jours, préparent, 

travaillent, entourent, 

organisent, afin que le 

club fonctionne de façon 

optimale. En ma qualité 

de Président et au nom de 

tous les membres de mon 

association, je vous 

souhaite une excellente 

année 2017 et, pourquoi 

pas, quelques titres à 

fêter. 

 

Pascal BARTH 

Président des  

jaune et noir 
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L’A.S. WEYER 

Le travail de nos 

éducateurs est important 

et on en voit le résultat 

actuellement.  
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l’année. 

La soirée était empreinte d’émotions 

puisque suite à la départementalisation 

et au rattachement du corps au centre 

de secours de Drulingen, il s’agissait de 

la dernière Sainte-Barbe sous la forme 

locale. 

Gaston Stock a rappelé quelques 

moments forts de ses trente années de 

présidence de l’amicale. Lui-même 

s’était vu décerner la veille à Hinsbourg 

la médaille d’or avec palme, en même 

temps que Gilbert Pierson, autre soldat 

À cette occasion, trois pompiers ont 

été promus au grade de caporal. C’est 

ainsi que l’adjointe au maire Isabelle 

Muller a remis les insignes à Laurent 

Grossmann et  Jérôme Kopp, 

Guillaume Wies n’ayant pu assister à 

la soirée. 

Avant le dîner, Gaston Stock, chef de 

corps et président de l’amicale a tenu 

à saluer les personnes présentes, 

parmi lesquelles également les aides 

bénévoles qui prêtent main-forte lors 

des manifestations tout au long de 

du feu de la localité, recevait la 

médaille d’or. 

Nous adressons nos sincères 

r e m e r c i e m e n t s  à  l a 

population  pour son accueil et sa 

générosité lors de la vente des 

calendriers  et lui souhaitons de 

joyeuses fêtes de  fin d’année et 

une très bonne année 2017, sans 

sinistres bien entendu. 
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Amicale des sapeurs pompiers 

Depuis le 1er janvier, le 

corps de Weyer étant 

devenu une Section, les 

interventions et 

manœuvres ont lieu 

désormais conjointement 

avec le centre de secours 

de Drulingen. 

La dernière soirée de la Sainte-Barbe organisée par l’amicale à 
l’espace de l’Isch en présence des sapeurs vétérans  



Nous fêterons nos 3 ans d'existence le 5 mars 2017. 
Malgré une météo du début d'année peu favorable aux 
vols, nous avons tout de même effectué 54 baptêmes.  
Nos participations aux manifestations et expositions en 
2016: 
- Nous avons exposé  notre matériel en milieu scolaire afin 
de parfaire un exposé sur les Montgolfières à l'école  

d’Eschwiller classe de CM1-CM2; Les multiples questions  
posées par les élèves et leur instituteur nous ont ravis. 
Notre Pilote a beaucoup apprécié les détails techniques que les 
élèves ont abordés. 

 Présentation du matériel et de l'association  
Weyer Ballon au Gullerkopfecht de Berg ainsi qu'à la fête des 
pompiers de Petersbach. 

 
2017 sera l'année charnière du  
renouvellement de l'enveloppe.  
En effet l'enveloppe KIWI a 500 heures de 
vol, elle est en fin de vie. 
Notre nouvelle enveloppe est en phase 
de développement et sa construction 
imminente. 
 
Nous sommes fièrs d'arborer l'armoiries 
de notre commune sur la nacelle. 
Une multitude de photos sont publiées 
après chaque vol faisant indirectement la 
promotion de notre village ainsi que des 
pays d'Alsace Bossue. 
Un grand merci  au Maire Gaston STOCK 
et à ses colistiers. 
 

Weyer Ballon, sa Présidente Laurence 
EULERT ainsi que tous ses membres 

 vous souhaitent une année 2017  
pleine de réussites et une bonne santé.   

arboriculteurs, profitant 

d’un hiver peu rigoureux, 

se sont occupés de la taille 

de leurs arbres. Des cours 

de taille, encadrés par des 

moniteurs de la fédération 

départementale des 

producteurs de fruits, ont 

été organisés le 13 février 

au verger de l’association à 

Weyer, le 27 février chez le 

v i c e - p r é s i d e n t  d e 

l’association Denis Hary à 

Drulingen et le 19 mars 

chez Jean-Pierre Stoebner 

également à Drulingen.   

Par la suite, une grande 

partie des 130 membres 

que compte l’association, a 

commencé à préparer la 

journée brocante et portes 

ouvertes au verger rue du 

Spiegelberg à Weyer 

A p r è s  l ’ A s s e m b l é e 

Générale de l’association, 

qui s’est tenue vendredi 22 

janvier 2016 à l’Espace de 

l’Isch à Weyer, les 

programmée le 5 juin. La 

veille, lors du montage des 

chapiteaux, une pluie 

diluvienne n’a pas entamé 

le moral des nombreux 

bénévoles présents. Par 

chance, le lendemain un 

beau soleil a permis à la 

cinquantaine d’exposants 

d’accueillir de nombreux 

chineurs et visiteurs qui 

ont pu se restaurer à midi 

autour d’un excellent 

jambon au foin. Ils  ont 

également pu admirer une 

belle exposition de voitures 

d e  c o l l e c t i o n . 

Malheureusement, en fin 

d’après-midi, un orage a 

mis une fin quelque peu 

prématurée à la journée 

que l’on peut néanmoins 

qualifier de belle réussite. 
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WEYER BALLON 

L’association arboricole de Weyer-Druligen et environs 
La veille, lors du 

montage des chapiteaux, 

une pluie diluvienne n’a 

pas entamé le moral des 

nombreux bénévoles 

présents.  
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Concernant la récolte fruitière de 

l’année 2016, le moins que l’on 

puisse dire c’est qu’elle ne fût pas 

exceptionnelle en raison d’un hiver 

trop doux, de quelques gelées 

tardives, et des fortes pluies des 

mois de mai et de juin. Mais cette 

récolte moyenne ne les a pas 

découragés pour autant. La 

traditionnelle commande 

automnale d’arbres fruitiers a 

rencontré, une fois de plus, un franc 

succès.    

 

Par ailleurs, l’association a organisé 

le 10 septembre dernier une sortie à 

l’Ecomusée d’Ungersheim. Les 

participants les plus anciens se sont 

replongés dans le quotidien familial 

de leur enfance. Les plus jeunes ont 

découvert la vie à l’école d’antan, 

ou les dures journées de labeur des 

ouvriers et artisans. Le verger 

conservateur de ce musée à ciel 

ouvert a également retenu toute 

leur attention.  

Les principales dates à retenir pour 

l’année 2017 sont les suivantes  

- vendredi 20 janvier 2017 : 

Assemblée Générale de l’association 

à l’Espace de l’Isch à Weyer. Au 

cours de cette assemblée générale 

les dates et lieux des cours de taille 

et de greffage seront fixées. 

- dimanche 24 septembre 2017 : 

traditionnelle exposition fruitière 

organisée tous les deux ans dans la 

salle des fêtes de Drulingen 

Enfin, il est à noter que la Fédération 

départementale des producteurs de 

fruits organise les samedis 14 

janvier, 11 février, 11 mars, 22 avril 

et 17 juin 2017, un stage de 

perfectionnement à Bouxwiller. 

Pour plus de renseignements, il 

convient de prendre contact avec 

le Président Brion Bernard.     

 

Le président, le 

bureau et le comité de l’association 

souhaitent à toutes et à tous une 

bonne et heureuse année 2017. 
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L’association de pêche et de pisciculture 

l’être en 2017 (réservations reçues par le 

président Jacques Quirin ).  

 
Nous vous donnons rendez-vous le 
dimanche 15 janvier à partir de 15h30 à 
l’étang pour la crémation de sapins en 
dégustant une saucisse ou merguez 
grillée.  

 
Pour les matinées et après-midi de 
pêche à la truite, nous vous invitons 
à vous reporter au planning 
associatif dans le présent bulletin.  
 
L’association de pêche vous souhaite 
une bonne et heureuse année 2017. 

Pour l’association de pêche et de 
pisciculture, l’année 2016 fut une année 
blanche au niveau manifestations 
puisque l’étang a été vidangé le 11 
novembre 2015 pour permettre à 
l’entreprise Rauscher d’intervenir pour 
les travaux de curage, de consolidation 
des berges et d’aménagement de 
quelques places de parking 
le long de la route.  
 
Nous en profitons pour 
réitérer notre 
reconnaissance à la 
commune de Weyer qui a 
soutenu notre projet à 
hauteur  de 3 000 €. 
 

Lors de deux journées de 

travail les 27 août et 10 

septembre, les membres de 

l’APP ont remis le site en 

état : nettoyage, 

débroussaillage, taille, et 

semence d’herbe. Le club 

house a été loué à plusieurs 

reprises et pourra encore 



Alicia SY, née le 17 janvier, fille d’Ousmane SY et d’Aurélie née ROTH 

Zoé TOUSSAINT, née le 21 avril, fille de Michel TOUSSAINT et de Véronique née L’HUILLIER 

Annaëlle HACQUARD, née le 31 juillet, fille de Joël HACQUARD et d’Anne-Elisabeth EVA 

Louna MARCHAL, née le 14 octobre, fille de Vincent MARCHAL et de Johanna FLOQUET 

Joris KLEIN, né le 22 octobre 2016 à SAVERNE fils de Johnny KLEIN et de Cynthia née KRAU 

Mélya NOEL, née le 13 décembre à SAVERNE, fille de Timmy NOEL et d’Elisabeth BORG 
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Les grands anniversaires 

Naissances 

Bon pied, bon œil, Adèle 

WALTER et Raymond 

BRUA sont les doyens  

du village qui compte 

en 2016 sept 

nonagénaires et 20 

octogénaires  

AU FIL  D E L ’ ISC H  

Mme. WALTER Adèle 18/08/1919

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

M. MAENNLING Adolphe 20/05/1931

Mme. BAUER Erica 09/08/1931

Mme. ROHRBACH Suzanne 10/03/1932

Mme. PARMENTIER Paulette 29/06/1932

Mme. FOLLENIUS Anne 25/06/1933

M. KAUFMANN Jean-Louis 15/10/1933

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

Décès 

Germaine UNTEREINER, veuve DEJEAN, décédée le 18 janvier à l’âge de 75 ans 

Franz, Paul BRUCKMANN, décédé le 6 avril  à l’âge de 75 ans 

Alfred KOCH, décédé le 20 avril à l’âge de 83 ans 

Hildegarde ROTH veuve FEUERSTEIN, décédée le 28 avril à l’âge de 94 ans 

Lina BAUER née MUGLER, décédée le 28 novembre à l’âge de 95 ans 

Elise QUIRIN née NEUBAUER, décédée le 7 décembre à l’âge de  85 ans. 

René HAFNER, décédé le 12 décembre à l’âge de 61 ans. 



Le 1er octobre, Christian PAULL et Martine ACHARD  

AN N ÉE 2016  PAGE  25  

Mariages 

Le 16 avril,  

Mika KRIEGER et 

Elodie WALTER 

Le 18 mai, Jean-Baptiste KAISER et Aurore NUSSBAUM 

Le  12 septembre, Jacques VIERLING 

et Christine BARTH 
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Le revêtement macadam du Spiegelberg et l’aménagement de 

la place de la Fontaine marquent la fin des travaux  

15 janvier 1991 : Inauguration de l’école après les travaux 
d’aménagement d’une classe dans l’ancien logement de 

l’instituteur et d’une salle de motricité au dessus du préau, 
exposition de photos. 

La naissance d’Antoine Griezmann 

footballeur de l’équipe de France… 

sortie des films Le silence des 

agneaux, Robin des Bois…. les tubes 

Saga Africa , Qui a le droit…Décès de 

Freddie Mercury, Yves Montand, Mort 

Schuman, Michaël Landon, Serge 

Gaisnbourg….La guerre du Golfe ….La 

démission de Michel Rocard….Edith 

Cresson devient la première femme 

Premier Ministre….Berlin redevient 

capitale d’Allemagne….Indurain 

remporte le tour de France 

…..Démission de Gorbatchev…… 
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WEYER, il y a 25 ans 

1991….C’est aussi…. 

Naissances :  Kris Hohwald, Jonathan Moser, Aurore Nussbaum 

Mariages : Sylvie Muller & Jean-Luc Nussbaum ; Sylvie  Pierson & Pierre-Paul Bauer ;  

  Nadine Rouh & Klaus Johannsen ; Sabine Rohrbach & Denis Jacobs 

Décès :   Charles Muller, Ernest Holtzscherer, Caroline Stoll, René Greiner, Marguerite Weiss, Etienne Frantz,  

  Léonie Frantz, Hilda Muller et Frieda Brua 

EVENEMENTS : 

 110ème anniversaire des pompiers qui remportent également le tournoi de sixte 

 Installation de fenêtres en PVC au bâtiment de la mairie 

 Le comité des pompiers se rend à Weyher en avril pour renouer les liens d’amitié 

 De nombreuses dégradations dans le village : fleurs, panneaux …. 

 120 pêcheurs au concours remporté par M. Zimmer de Sarrewerden ( truite de 73 cm ) 

 Christian Bauer devient président de l’AS Weyer 

 Nouvelle dénomination des rues et numérotation des maisons 

 Le conseil municipal en retrouvailles à l’étang rend hommage à trois employés communaux : Hedwige Bauer, 

Willy Schneider et Jean Quirin 

 L’idée germe de l’installation d’une bibliothèque 

 En novembre, grande manifestation contre la décharge d’Eschwiller sur les hauteurs de Gungwiller 

 Concert de Den’Isa  au mois de décembre à l’église protestante 

 Gérard Helmstetter honoré par la médaille d’honneur pour 30 années de pompier actif 
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INVORMATIONS DIVERSES 

En raison des jours fériés, les collectes sont modifiées comme suit.  

PAQUES : vendredi 14 avril et lundi 17 avril 2017 

La collecte du Jeudi 13 avril  est avancée au Mercredi 12 avril  

ASCENSION : jeudi 25 mai 2017 

La collecte du Jeudi 25 Mai est avancée au Mercredi 24 Mai  

MAIRIE DE WEYER 

Adresse postale : 1 rue de l’église 

 03.88.00.62.34 

 Mairie.weyer@gmail.com 

Et retrouvez-nous sur weyer.alsace.free.fr 

 

(une boîte aux lettres sur la façade est à votre 

disposition pour vos dépôts) 

La mairie est ouverte au public le 

Mardi de 17h à 19h 

Jeudi de 17h à 19h 

Un second panneau d’affichage est présent dans 

le couloir. 

 

La mairie sera fermée du 27 au 30 décembre  

2016 et du 6 au 10 mars 2017  

Transfert du recouvrement des impôts 

(paiement, demande de délais de paiement et 
renseignements divers concernant l’impôt sur le revenu, la 

taxe d’habitation, la taxe foncière, …) 

au Service des Impôts des Particuliers de Sarre-Union 
 

SIP-SIE de Sarre-Union 
18 Grand'Rue 

BP 108 
67262 Sarre-Union Cedex 

03 88 01 15 30 
sip-sie.sarre-union@dgfip.finances.gouv.fr 

 
Accueil du public : Lundi, Mardi et Jeudi de 8h30 à 12h  

et de 13h30 à 16h 

« News letter » 

Pour recevoir les dernières informations de la mairie, il 

vous est proposé de vous inscrire sur un fichier « news 

letter » interne à la commune et que la municipalité 

s’engage à ne jamais transmettre à qui que ce soit. Il vous 

suffit d’adresser un mail à la mairie à l’adresse suivante :  

mairie.weyer@gmail.com 

Vous êtes propriétaire occupant ou bailleur et vous souhaitez valoriser votre patrimoine ou améliorer le confort 
énergétique de votre logement de plus de 15 ans ? Le PIG (*) Rénov'Habitat 67 peut vous apporter des réponses 
concrètes et vous offrir l'opportunité de réaliser votre projet ! 

Déjà 1 745 logements réhabilités dans le Bas-Rhin hors Eurométropole de Strasbourg dont 451 sur le territoire des SCoT 
de Saverne et de l’Alsace Bossue entre 2012 et 2016 ! Alors pourquoi pas vous ? 

Reconduit jusqu’en 2020, le PIG Rénov’Habitat a pour objectif d’accompagner financièrement et techniquement les 
propriétaires qui engagent des travaux de rénovation de leur logement. Les travaux visés sont plus particulièrement les 
travaux qui permettent de baisser spectaculairement la facture de chauffage, surtout si le logement est un bien mal isolé 
construit avant 1975. D’autres travaux sont également financés par le PIG Rénov’Habitat. 

Des bureaux d’études sont missionnés gratuitement par le Conseil Départemental pour assister les propriétaires dans 
toutes les phases de leur projet, du choix des travaux à effectuer au dépôt de la demande de subvention, en passant par 
l’élaboration d’un plan de financement mobilisant toutes les aides mobilisables. 

Un bureau d’études est présent sur votre territoire. Contactez- le par téléphone ou choisissez de le rencontrer lors d’une 
permanence : 

Valorisation du patrimoine, amélioration du confort 
des logements  ou réduction de la facture de chauffage 
! Ne passez pas à côté, le Conseil Départemental peut 

peut-être vous aider. 

URBAM Conseil 

Tel : 03.29.64.45.16.  
Mail : pig67@urbam.fr 

Sarre-Union : tous les 1ers ou 3èmes jeudis de chaque mois de 16h à 
17h30 à la Maison des services (14 rue Vincent d’Indy) 

Quelles étapes de votre projet ? 

1- Contacter 
l’opérateur avant le 
commencement 
des travaux pour 
vérifier si votre 
projet est 

recevable. 

2- Si votre dossier est 
recevable, il vous aidera à 
constituer votre 
dossier administratif et 
vous donnera les 
informations générales 

sur le dispositif. 

3- Un spécialiste 
(thermicien, 
ergothérapeute) se 
présente à votre domicile 
pour évaluer avec vous 
les travaux à réaliser. 

Il peut vous 
accompagner dans la 
recherche de devis 

4- L’opérateur vous 
aide à constituer 
votre dossier de 
demande de 
subvention et à le 
déposer au Conseil 

Départemental où 
votre demande 
sera étudiée. 

mailto:sip.schiltigheim@dgfip.finances.gouv.fr
mailto:mairie.weyer@gmail.com


PAGE  28  AU FIL  D E L ’ ISC H  

DATE MANIFESTATION HORAIRE LIEU ORGANISATEUR 

dimanche 15 janvier crémation de sapins 15 h 30 Etang Breitmatt A.P.P. WEYER 

vendredi 20 janvier Assemblée générale 20 h 00 Espace de l'Isch Association Arboricole 

Samedi 18 février Assemblée générale 18 h Foyer socio-éducatif A.P.P. WEYER 

Samedi 11février 
soirée carnavalesque avec animation 
musicale 19h30 Espace de l'Isch AS WEYER 

Dimanche 5 mars Assemblée générale 10h Foyer socio-éducatif Association WEYER BALLON 

Dimanche 2 avril Pêche d’ouverture 7h à 11h Etang Breitmatt A.P.P. WEYER 

Dimanche 2 avril 
Journée Gym pour tous (anniversaire 30 
ans du club) avec repas 10h-18h Espace de l’Isch 

Club féminin de 
gymnastique 

Dimanche 2 avril Matinée de pêche 7h à 11h Etang Breitmatt A.P.P. WEYER 

Mercredi 12 avril Après-midi pêche initiation aux jeunes 14h à 18h Etang Breitmatt A.P.P. WEYER 

jeudi 13 avril Assemblée générale  20 h 00 Foyer socio-éducatif 
Amicale des sapeurs-
pompiers 

Dimanche 23 avril Après-midi de pêche 14h à 18h Etang Breitmatt A.P.P. WEYER 

lundi 1er mai Marche populaire 9 h ban communal 
Association de l'Espace de 
l'Isch 

Lundi 8 mai Matinée de pêche 7h à 11h Etang Breitmatt A.P.P. WEYER 

samedi 13 mai soirée pizzas/flamms  19 h Espace de l'Isch AS WEYER 

Dimanche 14 mai Matinée de pêche 7h à 11h Etang Breitmatt A.P.P. WEYER 

Mercredi 17 mai Après-midi pêche initiation aux jeunes 14h à 18h Etang Breitmatt A.P.P. WEYER 

Dimanche 21 mai Après-midi de pêche 14h à 18h Etang Breitmatt A.P.P. WEYER 

Lundi 5 juin Matinée de pêche 7h à 11h Etang Breitmatt A.P.P. WEYER 

Dimanche 11 juin Journée familiale   Etang Breitmatt A.P.P. WEYER 

juin kermesse  après-midi école coopérative scolaire 

Vendredi 23 juin Assemblée générale 20h Foyer socio-éducatif AS WEYER 

Dimanche 3 juillet Tournoi sixte et fête d’été   Espace de l'Isch AS WEYER 

Dimanche 10 septembre Matinée de pêche 7h à 11h Etang Breitmatt A.P.P. WEYER 

Samedi 16 septembre Soirée à thème 20 h Espace de l'Isch AS WEYER 

Dimanche 17 septembre Après-midi de pêche 14h à 18h Etang Breitmatt A.P.P. WEYER 

Dimanche 24 septembre Pêche de clôture 7h à 11h Etang Breitmatt A.P.P. WEYER 

Dimanche 24 septembre Exposition fruitière 11 h  
Salle des fêtes de 
Drulingen Association Arboricole 

Vendredi 10 novembre 
soirée moules frites à l'occasion de la 
kirb avec animation musicale 19 h Espace de l'Isch AS WEYER 

dimanche 10 décembre fête de Noël personnes âgées 11h30 Espace de l'Isch municipalité 

mardi 13décembre marché de Noël  Avant 16h Espace de l’Isch coopérative scolaire 

dimanche 31 décembre diner dansant St Sylvestre (sous réserve) 20h Espace de l'Isch AS WEYER 


