
AU FIL DE L’ISCH 



à cette heure. Si tu te sens 
indépendant, si tu peux aller et 
venir à ton gré, dire dans la 
presse ce que tu penses, avoir 
une opinion et l’exprimer 
publiquement, c’est que tes pères 
ont donné de leur intelligence et 
de leur Sang ».  
Les Elus Locaux que nous 
sommes, œuvrons chaque jour et 
au plus près des habitants pour 
défendre et faire vivre aussi 
cette « Petite République » qui 
est la Commune, qui par 
l’intermédiaire des nouvelles Lois 
votées, subissent une réforme 
sans précédent des institutions : 
découpage des Territoires, 
Regroupement, transfert de 
certaines compétences aux 
Communautés de Communes. 
Mais aussi aux communes : 
transfert aux Maires du volet Etat 
Civil de la Loi justice du XXIème 
siècle concernant les procédures 
de changement de prénom, de 
nom, plus toute la procédure 
concernant le PACS qui étaient 
jusqu’ici assumés par les 
Tribunaux. 
Tout cela évidemment sans 

 Chers concitoyens, 
 
A l’aube de cette Année 2018, au 
nom du Conseil Municipal, des 
employés communaux et en mon 
nom personnel, tous nos Vœux 
se tournent naturellement vers 
vous ! 
Que cette nouvelle année, vous 
soit heureuse, prometteuse, faite 
d’épanouissements familiaux et 
personnels. Qu’elle vous soit 
synonyme d’une vie meilleure, 
pr inc ipalement pour nos 
Concitoyens et familles qui sont 
dans la souffrance, la peine, les 
difficultés ou la solitude par la 
perte d’un être cher.  
Pour rester dans l’esprit de nos 
pères, dans l’esprit de la 
République, nous font revenir aux 
fondamentaux de notre culture 
comme à chaque période difficile 
que notre Pays a connu. Et 
comme le dit si bien Zola dans sa 
lettre à la jeunesse : «Jeunesse, 
jeunesse ! Souviens-toi des 
souffrances que tes pères ont 
endurées, des terribles batailles 
où ils ont dû vaincre pour 
conquérir la Liberté dont tu jouis 

compensation financière, alors 
que depuis plusieurs années, 
nous constatons une diminution 
drastique de nos dotations pour 
participer à la réduction du 
déficit public généré par nos 
Gouvernements successifs.  
Mais ne nous plaignons pas. Il 
nous appartient simplement de 
nous adapter, de mutualiser avec 
nos partenaires et de prioriser 
nos projets. 
Je tiens à remercier mes 
Collègues du Conseil Municipal 
pour leur engagement et leur 
disponibilité lors des actions 
communes .  Je remerc ie 
éga lement l ’ensemble du 
Personnel Communal qui se 
donne pleinement au quotidien 
dans sa mission de service public 
ainsi que l’ensemble des 
Présidents et bénévoles qui 
participent à cette formidable 
d y n a m i q u e  a s s o c i a t i v e , 
essentielle à notre vivre 
ensemble. 
 
Meilleurs vœux à tous 
 
Gaston STOCK 

C’est en septembre 1969 alors 
âgé de 6 ans que le jeune Thomas 
prend, avec une poignée de 
copains, le chemin de l’école de 
musique de Drulingen pour y 
apprendre le solfège et à jouer 
de l’accordéon avec le 
professeur Frédéric Uhry. Son 
parrain l’emmène un jour dans un 
magasin de musique pour lui 
offrir un clairon tandis que le 
pasteur Daniel Ruch, suffragant 
et hébergé par la famille Kieffer, 
lui offre un disque avec les 

succès de Heintje joués à la 
trompette et c’est le déclic : 
Thomas veut être trompettiste. 
C’est le professeur Georges 
Poulat, qui lui dispensera les 
cours à Drulingen avec son ami 
de toujours Pierre-Paul. Il 
demandera à sa confirmation à 
ses parrains et marraines de ne 
pas lui acheter de cadeaux 
préférant une cagnotte pour 
s’acheter sa propre trompette. 
En 1974, il intègre la musique 
municipale de Drulingen devenue 

Philharmonie, au pupitre des 
trompettes poste qu’il occupera 
pendant 30 ans. Sa sœur Betty, 
sacristaine, l’emmène le samedi 
après-midi pour nettoyer la 
poussière des bancs de l’église. 
Elle l’autorise à jouer quelques 
notes sur l’harmonium. D’une 
main il joue « NundanketalleGott… 
». Peu à peu il fait connaissance 
avec l’orgue, cet instrument avec 
un tuyau par touche et par jeu, 
avec de nombreuses notes et de 
jeux, avec une collection de 
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sonorités, plusieurs claviers, un 
pédalier ! 
Thomas se souvient : « au décès 
de « Schuhnickels » Émile, 
organiste de la paroisse, la 
famille me demande de porter la 
croix lors de l’enterrement. Je 
suis loin d’imaginer alors qu’un 
jour je serais assis à sa place à 

l’orgue là-haut ! » 
Jusqu’au jour où Théo 
Follénius, de passage à 
l’église pour régler 
l’angélus, me propose de 
visiter les coins insolites 
de l’église. Théo se 
rappelle : « je lui fais 
visiter les lieux 
mystérieux, cachés de 

l’église, une ascension au clocher 
d’abord, l’horloge sur le chemin 
de la descente et enfin l’orgue 

dont les sonorités le fascinent ». 
Fier, il ne lâche plus l’idée 
d’apprendre à jouer de ce noble 
instrument. 
Robert Tony, lui-même organiste, 
pasteur à Weyer de 1973 à 1980 
enseignera donc au jeune Thomas 
des cours d’orgue le lundi soir à 
l’église « et si nous sommes 
réunis aujourd’hui, c’est que cela 
fait exactement 40 ans jour pour 
jour, que j’ai interprété seul mon 
premier cantique « Gott des 
Himmelsund der Erden », lors 
d’une soirée missionnaire ici 
même le 22 janvier 1977 ». 
Son parcours musical lui aura 
permis de faire de précieuses 
rencontres : comme celle du 
Père Alexis Oliger de Bonne 
Fontaine en 1977 qui le sollicitera 
pour de nombreux concerts avec 

sa trompette et qui l’invitera 
pour l’enregistrement de deux 
disques en 1980 et 1982 en lui 
composant le morceau « Espoir 
dans la nuit ». Lors de son année 
sous les drapeaux à Rastatt au 
sein de la Musique Régionale des 
Forces Françaises en Allemagne, 
il se consacrera à la musique. 
Puis, au départ de Georges 
Poulat, il enseignera la trompette 
dans les écoles de musique de 
Keskastel et Drulingen. Et au 
départ du pasteur Tony, il 
enseignera des cours d’orgue à 
Sylvie Scheuer, Patricia Follénius, 
Joël Brion, Jacky Freund, 
Emmanuel Follénius, et d’orgue 
électrique à Sandrine Guth, 
Patrick Holzscherer et Jérôme 
Camen, ceci de septembre 1986 à 
décembre 1989. 

chorale dirigée alors par Nicole 
Oury », confie Thomas. Un autre 
souvenir, c’est la présence de 
son élève d’alors Emmanuel, qui 
les dimanches où Thomas était à 
l’orgue, était sagement assis à 
côté de lui, observant 
attentivement ses moindres 
gestes et tapotant sur les 
touches lorsque l’orgue était 
éteint pendant la prédication. « Il 
est devenu l’un de nos organistes 
depuis ». 

leur rôle, Thomas assumant celui 
de pasteur devant près de 90 
paroissiens acquis à sa cause. « 
Je me souviens que suite aux 
départs pour mariages de 
Danièle Leibundguth et Bernard 
Metzger, je me suis retrouvé seul 
organiste avec Frédéric Bauer 
pendant le septennat du pasteur 
Günther pour jouer les trois 
cultes quasiment tous les 
dimanches, comme membre actif 
au pupitre des basses de la 

40 ans cela représente environ 
1500 cultes, mariages et 
enterrements compris. À ses 
débuts Thomas Kieffer notait 
dimanche après dimanche les 
cantiques, les préludes et 
postludes interprétés. Il est 
heureux devant l’orgue, comme si 
ses pieds avaient des ailes, ils 
glissent rapidement et dansent 
d’une touche de pédalier à l’autre 
et les doigts courent d’un clavier 
à l’autre. 

du 18 décembre 1988 au profit de 
l’association des non-voyants 
d’Alsace et de Lorraine. Il a 
même joué deux ou trois fois le 
matin de Pâques à 6 h « 
Wachetaufruft uns die Stimme » 
avec sa trompette en haut du 
clocher. 
Une autre grande complicité est 
celle avec son ami Fabrice 
Haenel qui lui fera enregistrer 
trois CD et lui composera 
plusieurs morceaux dont « La 
légende de l’Isch » en clin d’œil à 
ce village auquel il est tellement 

attaché. 40 années au service de 
sa paroisse sont bien entendu 
marquées d’anecdotes et 
d’émotions : oublier de jouer la 
strophe d’un cantique ou en jouer 
une de trop, confondre deux 
cantiques ou se tromper de 
mélodie ; un dimanche, par une 
coupure de courant, le pasteur 
Tony est allé activer lui-même le 
soufflet à coups de pédalier pour 
permettre à l’ordre de résonner. 
Il y eut aussi ce fameux pari avec 
le pasteur Ertz le dimanche 23 
février 2003 où ils ont échangé 

Il animera régulièrement la fête 
de Noël des seniors et sera 
beaucoup sollicité pour des 
concerts d’église ou animer des 
cultes, mariages ou concerts à la 
trompette en accompagnant les 
organistes Armand Ramm de 
Haselbourg, le père Joël, 
d’Eschbourg et bien sûr son ami 
de toujours Gaston Weber. Il a 
été instigateur, coordinateur et 
interprète avec ses élèves et la 
chorale lors des concerts à 
Weyer du 8 avril 1987 au profit 
de la restauration de l’orgue et 
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40 ans après,   
Thomas Kieffer  

apprécie toujours de 
s’asseoir face à  

l ’orgue  

De nombreuses anecdotes « Je suis loin 
d’imaginer alors 

qu’un jour je 
serais assis à sa 
place à l’orgue ». 

Il a été le binôme de sept 
pasteurs : Robert Tony, Philippe 
Günther, Danièle Eberlin, Astrid 
Geyer, Michel Ertz, Anne-Sophie 
Hahn-Guerrier et Nicole Glod. 
Sans compter les dépannages 
dans beaucoup d’autres 
paroisses comme Drulingen, 
Rexingen, Gungwiller.  
 
Installé à l’abri des regards, 
humble devant l’orgue, cet 
instrument, qui est un orchestre 
à lui tout seul, continue à 
l’émerveiller et à raffermir sa 
passion. 

Environ 1 500 cultes, mariages et enterrements  compris .  



Le conseil municipal vote le 
compte administratif, le compte 
de gestion et l’affectation des 
résultats de 2016 qui sont les 
s u ivan ts  :  e xcédent  de 
fonctionnement de 124 606.35  € 
et déficit d’investissement de  
68 512.41  €. 
Le conseil municipal prend acte 
du changement du taux de TVA 
applicable sur le bois de 
chauffage à façonner qui passe 
de 10% à 20% décidé par 
l'administration fiscale avec effet 
au 1er janvier 2017 et décide de 
ne pas faire supporter cette 
augmentation de TVA par les 
acheteurs, les commandes ayant 
déjà été enregistrées. Le prix du 
bois en B.I.L. est donc ramené à 
42,16 € HTVA que ce soit pour le 
hêtre ou le chêne de façon à ce 
que le prix final reste inchangé 
pour les acheteurs. 

Une subvention de 594,75 € 
(118,95 m2 x 5€) est allouée à Mr 
et Mme FOLLENIUS pour le 
ravalement de la façade de 
l’immeuble du 1 rue de la poste. 
Il est décidé de rembourser à 
l'Association de gestion de 
l'Espace de l'Isch une facture du 
magasin METRO de STRASBOURG 
relative à des fournitures 
courantes acquises pour 
l'entretien et le petit équipement 
pour un montant de 694,36 €.  
Une subvention de 579,84 € pour 
l'organisation de la fête des 
personnes âgées en décembre 
2016. 
Le GAEC Lisel ayant résilié son 
bail rural concernant une surface 
de 119,94 ares de la parcelle 0041 
en section B HEIGEN, après 
consultation des locataires et 
propriétaires riverains, le 
conseil, afin de favoriser la 

réunification foncière, décide de 
louer cette surface pour moitié 
59,97 ares à l'E,A,R,L BACHER et 
pour moitié soit 59,97 ares à 
l'E.A.R.L. TOUSSAINT au même 
prix à savoir 0,96 € l'are sur la 
base de l'indice des fermages en 
vigueur (106.59 pour 2016). 
Le conseil municipal décide de 
s’opposer au transfert de la 
compétence en matière de Plan 
Local d’Urbanisme à la 
Communauté de Communes de 
l’Alsace Bossue. Le conseil est 
informé de plusieurs décisions 
du maire prises dans le cadre 
des délégations qui lui ont été 
consenties en 2014, à savoir : 
décision de contracter un 
emprunt auprès de la C.D.C. à un 
taux de 1,28 % et deux décisions 
par lesquelles il n’a pas exercé 
son droit de préemption urbain. 
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Le conseil municipal décide que la 
commune prendra en charge 

l’augmentation de la TVA sur le bois 
étant donné que les commandes ont 
été enregistrées avant cette hausse. 

De nouveaux 

circuits de 

distributions 

génèrent 

d’avantage de lien 

social 

FEVRIER                  Le conseil municipal se réunit le 13 février 

MARS                  Cultiver sans pesticides 

Dans le cadre de la 10e semaine des alternatives aux pesticides en Alsace, du 17 au 26 mars, la 
Grange aux paysages a sollicité la ferme du Gaec Lisel « Au Grand Chêne », à Weyer, pour ouvrir 
ses portes au public. 
 
L’exploitation s’est convertie au biologique en 1998. Les visiteurs ont découvert comment garder les 
cultures propres sans avoir recours à des produits chimiques. 
Un matériel spécifique, la sarcleuse, leur a été présenté. Cette dernière a été acquise conjointement par 
plusieurs agriculteurs bios réunis en coopérative d’utilisation de matériel agricole (Cuma). Celle qui 
regroupe les exploitants bios d’Alsace Bossue fête cette année ses 25 ans. 
 
Delphine Clivot, animatrice à la Grange aux paysages, a enchaîné avec diverses animations à destination 
des plus jeunes visiteurs. Elle a présenté les insectes auxiliaires au jardin comme la coccinelle, la chrysope 
ou encore le syrphe, et fait une expérience démontrant le passage des pesticides dans l’eau par lessivage. 
Au 31 décembre 2016, plus de 32 000 producteurs « bio » sont recensés en France. Il y en avait 5 000 en 
1998, lorsque la famille Quirin a choisi la reconversion. La surface agricole 
cultivée en bio en 2016 en France représente 6 % de la surface agricole totale 
(source agencebio.org). 
 
Produire et manger bio, associé aux changements de comportement des 
consommateurs, répond à un objectif global de développement d’un nouveau 
modèle agroalimentaire plus durable et plus équitable. De plus, les nouveaux 
circuits de distributions génèrent davantage de lien social. La visite s’est 
soldée par une dégustation de jus de pommes bio de la ferme. 
 

 jeunes au milieu des veaux Atelier pour jeunes au milieu des veaux et 

vaches par Delphine Clivot. 



L’association a vu le jour le 17 décembre 1987 en 
présence de 27 personnes à son assemblée 
générale constitutive. Christelle Ensminger de 
Bettwiller en fut la première présidente et 
Claudine Bantzaff de Schoenbourg la première 
animatrice. 
Jusqu’en 1988, les séances hebdomadaires se 
déroulaient au Mille-Club, puis jusqu’en 2015, 
dans la salle Erica Bauer au 1er étage de la 
mairie pour s’installer finalement à l’espace de 
l’Isch. 

Les gymnastes se retrouvent le mardi soir 
pour les cours de zumba, le jeudi soir pour 
les séances de gymnastique, et tous les 
2e jeudis du mois pour une séance 
d’aquagym. 

C’est actuellement Martine Ponsing qui 
occupe le poste de présidente. Le club est 
resté ouvert à toutes nouvelles propositions 
d’activités sportives et de bien-être. Il 
organise des séances mixtes, un repas de 
Noël, des sorties, des rencontres avec des 
clubs voisins, des marches… 

La section de fonctionnement 
regroupe l 'ensemble des 
dépenses et des recettes 
nécessaires au fonctionnement 
courant et récurrent des 
services communaux.  
  
Pour notre commune :  
 
Les recettes de fonctionnement 
correspondent aux sommes 
encaissées au t itre des 
prestations fournies à la 
population. Elles représentent 
359 685 €  pour 2017 auxquelles 
il convient d’ajouter le résultat 
reporté de 2016 à savoir 
65 705,94 € 
  
Les dépenses de fonctionnement 

Plutôt que de vous présenter des 
graphiques, nous avons préféré 
une présentation brève et 
synthét ique retraçant les 
i n fo r ma t io ns  f i na nc iè res 
essentielles afin de permettre 
aux citoyens d’en saisir les 
enjeux.  
Le budget peut être consulté sur 
simple demande au secrétariat 
de la mairie aux heures 
d’ouvertures des bureaux  
 
La section de fonctionnement  
 
a) Généralités 
  
Le budget de fonctionnement 
permet à notre collectivité 
d’assurer le quotidien. 

sont constituées par : 
 Les salaires qui représentent  
25,6 % des dépenses de 
fonctionnement du village. 
  
Les dépenses de fonctionnement 
2017  représentent 380 725 
euros 
 
Au final, l'écart entre le volume 
t o t a l  d e s  r e c e t t e s  d e 
fonctionnement et celui des 
dépenses de fonctionnement 
constitue l'autofinancement, 
c'est-à-dire la capacité de la 
commune à financer elle-même 
ses projets d'investissement 
sans recourir nécessairement à 
un emprunt nouveau.  Pour 2017, 
cet autofinancement prévisionnel 

reportés et des restes à réaliser. 
 
Le conseil municipal approuve le 
programme d’actions à mener 
en forêt communale en 2017 à 
l’exception  des travaux 
sylvicoles de la parcelle 3. 
 
Conformément au décret n°2017-
85 du 26 janvier 2017 relatif aux 

indices de la fonction publique, le 
conseil municipal décide de fixer 
à compter du 1er janvier 2017, les 
indemnités des élus par 
référence au montant du 
traitement correspondant à 
l'indice brut terminal de l'échelle 
indiciaire de la fonction publique. 
 
 

Il approuve le budget primitif 
pour l'année 2017, présenté par 
le Maire :  
Section de fonctionnement : 
dépenses et recettes 
s'équilibrent à 425 390,94 € 
Section d'investissement : 
dépenses et recettes 
s'équilibrent à 199 815,35 € 
Compte tenu des résultats 
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Le conseil municipal se réunit le 6 avril 

Le Conseil Municipal 

décide de ne pas 

augmenter les taux 

des taxes directes 

locales pour 2017. 

est de 44 665,94 €. 
  
Il existe trois principaux types de 
recettes pour une commune : 
 
Les impôts locaux : 153 644 € 
Les dotations versées par l'Etat : 
95 709 € 
Les recettes encaissées au titre 
des prestations fournies à la 
population : 110 332 € : 

BUDGET COMMUNAL : quelques éclaircissements   

AVRIL               Le club de gymnastique fête ses 30 ans 
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b) Les principales dépenses et recettes de la section : 

Dépenses Montant recettes Montant 

Dépenses courantes 146 458 € Excédent brut reporté 65 705,94 € 

Dépenses de personnel 111 834 € Recettes des services 86 710 € 

Autres dépenses de gestion courante   70 833 € Impôts et taxes 153 644 € 

Dépenses financières   19 200 € Dotations et participations   95 709 € 

Dépenses exceptionnelles       100 € Autres recettes de gestion courante   15 000 € 

Autres dépenses   32 300 € Recettes exceptionnelles   

Dépenses imprévues   Recettes financières   

   Autres recettes (de l’Etat pour emploi aidé)     8 622 € 

Total dépenses réelles 380 725 € Total recettes réelles 425 390,94 € 

Virement à la section d’investissement   44 665,94 € Produits (écritures d’ordre entre sections   

Total général 425 390,94 € Total général 425 390,94 € 

d) Les dotations de l’Etat. 
 
Les dotations attendues de l’Etat s’élèveront à 
47605 € soit une baisse de 10,5 % par rapport 
à l’an passé. 
  
La section d’investissement  
 
a) Généralités 
  
Le budget d'investissement prépare l’avenir. 
Contrairement à la section de fonctionnement 
qui implique des notions de récurrence et de 
quotidienneté, la section d'investissement est 
liée aux projets de la commune à moyen ou long 

c) La fiscalité  
  
Les taux des impôts locaux pour 2017: 
 
-          concernant les ménages 
. Taxe d’habitation 15,53 %  
. Taxe foncière sur le bâti :  8,27 %  
. Taxe foncière sur le non bâti 35,99 %  
 
-          concernant les entreprises  
Cotisation foncière des entreprises (CFE)  
14,22 % 
 
Le produit attendu de la fiscalité locale s’élève 
à 132 505 €   

terme. Elle concerne des actions, dépenses ou 
recettes, à caractère exceptionnel. Pour un 
foyer, l’investissement a trait à tout ce qui 
contribue à accroître le patrimoine familial : 
achat d’un bien immobilier et travaux sur ce 
bien, acquisition d’un véhicule, … 
 
Le budget d’investissement de la commune 
regroupe : 
 
- en dépenses : 131 302,94 € + 68 512,41 € de 
déficit de l’an passé 
- en recettes : 199 815,35 € dont 44 665,94 € 
d’autofinancement dégagé par la section de 
fonctionnement 
 

b) Une vue d’ensemble de la section d’investissement   

dépenses montant Recettes Montant 

Solde d’investissement reporté 68 512,41 € Virement de la section de fonctionnement  44 665,94 € 

Remboursement d’emprunts 55 300 € FCTVA (tva sur les investissements de 2016)  24 167 € 

Travaux de bâtiments 43 700 € Mise en réserves  58 900,41 € 

Travaux de voirie 17 802,94 € Cessions d’immobilisations   

Autres travaux   Taxe aménagement    1 000 € 

Autres dépenses   3 000 € subventions   

Charges (écritures d’ordre entre sections)   Emprunt (pour le chemin piéton rue de la gare)  49 970 € 

/   Produits (écritures d’ordre entre section)   

Total général 188 315,35 € Total général 178 703,35 € 

Restes à réaliser de 2016   11 500 € Restes à réaliser de 2016   21 112 € 

TOTAL CUMULE 199 815,35 € TOTAL CUMULE 199 815,35 € 



c) Les principaux projets de l’année 2017 
sont les suivants :  
- rénovation du réseau de la fontaine rue des 
Suisses 
- remplacement de l’ordinateur de la mairie 
- remplacement de la porte arrière du 
presbytère protestant 
- achat de drapeaux, panneaux de signalisation 
et équipements divers de sécurité 

- travaux sur le terrain de football 
- remplacement lave-vaisselle de l’Espace de 
l’Isch 
- travaux de rénovation des logements de 
l’ancien presbytère catholique 
 
d) Les subventions d’investissements 
prévues : 
 

- de l’Etat :  
- de la Région : 
- du Département : le solde de subvention 
pour l’aménagement du chemin piéton ainsi 
qu’une aide au titre des amendes de police 
pour ce même projet (21 112 €) 
- Autres : participation de la paroisse 
protestante au remplacement de la porte 
arrière du presbytère. 

Une autre initiative générée par 
Valérie Christophe : l’idée 
d’aménager les abribus en mini-
points lecture. 
En effet, des étagères comportant 
un échantillon de livres ont trouvé 
leur place dans les chalets et sont à 
la libre disposition du public. Les 
livres proviennent de dons des 
habitants.  
Une belle façon d’inviter à la 
lecture ! 

Le point lecture est à présent doté d’un poste informatique avec 
une connexion internet mis à la disposition du public. 
 
Cette installation mise en place bénévolement par Jean-Paul 
Christophe grâce à du matériel de récupération et une dépense très 
minime permettra dorénavant aux lecteurs de procéder à des 
réservations en ligne sur le site de la bibliothèque régionale. 
Toute personne ne disposant pas 
d’un matériel informatique ou 
d’une connexion internet pour ses 
démarches à son domicile pourra 
utiliser ce poste pour ses 
besoins. 
Il s’agit d’une initiative très 
appréciable au service du public. 
Grand merci à lui. 
 
 
 
LES LIVRES A LA RENCONTRE 
DES LECTEURS 

 
les enfants des petites sections de Weyer étaient invités à un 
spectacle interactif sur le thème de la forêt à l’espace de 
l’Isch, thème de l’année pour la classe de maternelle. Les 
élèves des classes de CP et CE1 y assistaient également et bon 
nombre étaient accompagnés d’une maman ou d’un papa. 
 
Le spectacle a unanimement plu et les bambins étaient 
captivés par le mélange entre les interventions de la 
comédienne, la projection d’une vidéo et des chants divers et 
variés. C’était l’histoire d’une chouette qui veut rentrer chez 
elle dans un vieil arbre (un charme) noueux.  
Les riches applaudissements en dirent long de l’intérêt 
manifesté par les enfants pour cette escapade récréative. 
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A L’ECOLE : spectacle ludique pour les enfants 

Une combinaison fort appréciée entre conte, vidéo et chants  

DU NOUVEAU AU POINT LECTURE 



( Extrait d’article et photos de 
Marie Gerhardy -Dna-) 
 
Les membres de l’association de 
gestion de l’espace de l’Isch, 
organisatrice de la marche du 
1er mai à Weyer, n’ont 
décidément pas de chance. Tout 
le week-end, il a fait beau. Mais le 
jour venu, comme une 
malédiction depuis quelques 
années, la pluie est revenue pour 
gâcher la fête. Ils étaient d’autant 
plus déçus que cette année, la 

marche soufflait ses 30 bougies. 
À 10 h 30, seuls une vingtaine de 
marcheurs, les plus courageux, 
avaient pris la route. La moitié 
d’entre eux ont parcouru les 12 
km en courant, profitant de ce 
jour férié pour faire un peu 
d’exercice. Le circuit passait par 
le moulin de l’Isch, monument 
historique de Hirschland qui se 
dresse à l’emplacement du village 
disparu d’Ischen, puis faisait une 
incursion en Moselle par 
Schalbach et Veckersviller. 

Parmi les marcheurs, Michel 
Scheffler était bien sûr au rendez
-vous. C’est à son goût de la 
randonnée que les Weyerois 
doivent la marche du 1er mai. Il y 
a 30 ans, il est parti un beau 
matin pour une exploration des 
environs avec ses amis Émile 
Follenius et Thomas Kieffer. 
L’année suivante, des adeptes les 
ont rejoints, et rapidement la 
marche est devenue une 
tradition. 
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Le gâteau d’anniversaire confectionné 
par Dominique Brua 

L’association 

« Weyer, Mémoire, 

Histoire et 

Patrimoine » a 

proposé un jeu de 

piste 

MAI              Marche du 1er mai, la 30ème édition  

Un petit verre de « Maibowle » pour l’apéritif 

Dans les cuisines de la salle, la bonne humeur résistait à la grisaille. Les plaisanteries fusaient entre les bénévoles 
du président Jean-Claude Hennequin qui s’escrimaient à préparer la traditionnelle soupe de pois. Mais déjà les 
premiers marcheurs arrivaient : un petit verre de « Maibowle », vin blanc à l’aspérule mélangé à du champagne, 
leur était offert en apéritif. 
 
Pendant ce temps, la nouvelle association Histoire et patrimoine, présidée par René Muller, s’activait pour mettre 
en place un jeu de piste dans le village. Hexenacht oblige, les organisateurs n’ont rien osé accrocher en avance 
pour éviter les mauvaises blagues des adolescents. Après le repas, qui a réuni une centaine de visiteurs, les 
enquêteurs se sont mis en route. 
Une centaine de photographies du village, datées du début du siècle ou de la Seconde Guerre mondiale, ont été 
accrochées à proximité des lieux où elles ont été prises. Les participants les ont découvertes en effectuant un 
petit circuit dans la commune, munis d’un questionnaire. Chaque bonne réponse permettait d’engranger des 
points. 
« Retrouvez l’habitation devant laquelle a été photographié le commandant en chef de la deuxième DB, le général 
Leclerc. » Le jeu a permis aux habitants de faire d’intéressantes découvertes : la plupart ignoraient que le général 
Leclerc était passé par Weyer.  
 
En fin de journée, le marcheur qui affichait le plus haut score repartait avec un panier garni. 
 
 

Thomas Kieffer a quant à lui gardé 
précieusement tous les articles 
parus au fil des années dans les 
Dernières Nouvelles d’Alsace. Il 
s’est chargé de les accrocher 
chronologiquement dans la salle. Ils 
révèlent que la marche a déjà réuni 
jusqu’à 200 marcheurs dans ses 
belles années, celles où le soleil 
daignait se montrer. 



Plusieurs présidents se sont 
succédé. La palme de la longévité 
revient à Gilbert Nussbaum, 
membre de l’association depuis 
1965, du comité depuis 1974 et 
président de 1981 à 2002. Il est 
aujourd’hui président d’honneur 
et toujours membre de l’APP. 
Lors de l’assemblée générale de 
2009, Jacques Quirin, l’actuel 
président, a pris ses fonctions. 
 
Avec la baisse de fréquentation 
et le coût des immersions, il a 
été décidé en 2003 l’abandon du 
concours de pêche au profit de 
matinées et d’après-midi de 
pêche à la truite. Depuis 2012, 
des après-midi d’initiation sont 

une sous-section de l’association 
de pêche de Diedendorf. 
 
En mars de l’année suivante, le 
terrain a été acheté. Sur les 161 
ares, 50 étaient réservés à 
l’aménagement de l’étang, qui a 
été creusé la même année et 
alimenté par l’eau du  
« Ellerbrunne ». Puis ont été 
construits bénévolement au fil 
des ans un club-house, une aire 
de jeux, un bassin d’alevinage, 
des clôtures pour les bassins, un 
abri sanitaire, un îlot dans 
l’étang, un parking… 

Une quarantaine de membres 
actifs 

proposées aux jeunes. 
L’association compte une 
quarantaine de membres actifs. 
 
L’année 2011 a été marquée par le 
décès du vice-président Ernest 
Spielewoy, membre de l’APP de 
1966 à 2011, ancien instituteur et 
secrétaire de mairie du village. 
Après une année inactive en 
2016, les pêches ont repris au 
mois d’avril. 

autres cascades, le tout sous un soleil généreux et dans une ambiance 
détendue. 

Boules lumineuses 

Ces aménagements seront complétés prochainement par la mise en 
place de boules lumineuses dans certains massifs. Après l’effort, le 
réconfort : l’équipe a partagé un casse-croûte à l’atelier communal. 
 
 

Le 21 mai, l’association de pêche 
et de pisciculture de Weyer a 
fêté les 50 ans de l’inauguration 
de l’étang Breitmatt, lors d’une 
après-midi de pêche.  
Elle avait eu lieu le 28 mai 1967 
en présence du président Antoine 
Kugler et du député Alfred 
Westphal.  
 
L’association a été créée le 17 
octobre 1964, date à laquelle une 
poignée de passionnés se sont 
réunis : Émile Bauer, Roger Brua, 
Frédéric Brua, Erwin Burr, Jean-
Paul Dejean, Charles Eberhardt, 
René Lack, Chrétien Gressel, 
Roger Nuss, Pierre Leibundguth, 
et Aloyse Walter. Elle était alors 

Comme chaque année, des élus et des bénévoles ont endossé leur tenue 
de jardinier pour se consacrer au fleurissement de la traversée de la 
commune. 
Au préalable, une commande groupée de fleurs et terreau avait été réalisée à 
destination des habitants. Les 80 commandes ont été préparées et livrées par 
des élus et des bénévoles. 
Les agents communaux ont préparé les massifs en amont, permettant à 
l’équipe de réaliser les plantations en deux jours. 
Ce sont ainsi 1 800 plants qui ont été répartis dans les massifs, jardinières et 
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La traversée du village est fleurie 

Il  y a  50 ans,  l ’étang éta it  inauguré 



Le célèbre jeu radiophonique a 

été enregistré à l’espace de 

l’Isch le 31 mai dernier. Une 

venue exceptionnelle en Alsace 

Bossue qui doit beaucoup à un 

habitant du village, Pierre 

Papka. 
Créé sous le nom de « Jeu des  
1 000 francs » en 1958 par Henri 
Kubnick, ce jeu a connu de 
nombreux animateurs dont le 
célèbre Lucien Jeunesse durant 
une trentaine d’années et depuis 
2008 c’est Nicolas Stoufflet qui 
s’y colle. Ce jeu reste l’émission 
radiophonique la plus écoutée 
avec près 1,5 million d’auditeurs 
soit plus de 15 % de parts de 
marché. L’émission se déplace 
toute l’année dans les communes 
de l’hexagone, changeant chaque 
semaine de département. En ce 
mois de mai, Le jeu des 1 000 € 
est de passage dans le Bas-Rhin 
où les communes de Schiltigheim 
et de Weyer ont été retenues. 

La commune de Weyer 
candidate depuis 2014 

Le choix de Weyer est une grande 
satisfaction pour Pierre Papka 
qui, dès son élection au conseil 
municipal en 2014, avec l’aval des 
élus, a posé la candidature pour 
attirer l’équipe de production 
dans la vallée de l’Isch. La 
réponse positive est tombée le 7 

avril dernier. 
Le jeu consiste en une série de 
questions posées à une équipe de 
deux candidats issus des 
présélections 
qui ont eu 
lieu juste 
avant 

l’enregistrement. Il est basé sur 
une notion d’entraide et non de 
confrontation. Les questions sont 
envoyées par les auditeurs qui 
sont nommés au moment de les 
poser. Les six premières 
questions, aux couleurs bleues, 
blancs et rouges, peuvent 
engendrer un gain de 150 euros. 

« Banco, banco 

Les candidats peuvent décider de 
s’arrêter à ce moment de 
l’émission mais c’est là 
qu’intervient le public pour 
encourager le binôme en 
scandant « banco, banco… » et 
les encourage à tenter de 

décrocher les 1 000 euros via les 
étapes banco et super-banco. 
Le banco est une question 
souvent jugée difficile. Les 

candidats ont une minute de 
réflexion durant laquelle ils 
peuvent se consulter. En cas de 
bonne réponse, la cagnotte passe 
à 500 euros. À nouveau, le public 
tient son rôle de stimulateur 
pour que les candidats 
franchissent l’étape du super-
banco, épreuve identique à 
banco, mais avec une question 
tirée au sort parmi les plus 
ardues proposées par les 
auditeurs. En cas de bonne 
réponse, le gain maximum des 1 
000 euros est alors atteint. 
À noter que pour chaque 
question, le délai de réponse est 
sonorisé par un assistant, Yann  
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La commune de Weyer candidate 
depuis 2004. 

Cet évènement a 

attiré presque 200 

personnes à 

l’Espace de l’Isch 

Le jeu des 1000 euros à WEYER (article D.N.A) 

Pailleret, frappant sur un « 
Glockenspiel », un petit métallophone 
devenu l’emblème sonore du jeu. 
L’enregistrement des deux émissions 
à Weyer a eu lieu à l’espace de l’Isch 
le mercredi 31 mai en soirée et peut 
être visionné sur le site internet de 
la commune. 
 
Ce sont donc presque 200 
personnes qui se sont déplacées 
pour assister au jeu pour les uns 
tandis que d’autres se sont 
précipités pour y participer. 
Deux « binômes » se sont ainsi 
partagé le gain de 1000 euros, à 
savoir  Philippe de Bettwiller avec 
Pierre, enseignant originaire de 
Drulingen, ainsi que Véronique, 
professeure d’EPS venue d’Obernai, 
et Lucas, étudiant en statistiques de 
Strasbourg. 

(photo DNA) 
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Depuis plusieurs années, les 
classes du regroupement 
pédagogique de Weyer, Eywiller 
et Eschwiller bénéficient de 
l’opération « Musique à l’école » 
avec des cours d’éveil musical 
dispensés par l’école de musique 
intercommunale de Drulingen. 
Dans ce cadre, une fête 
regroupant l’ensemble des écoles 
de la région a eu lieu vendredi 
après-midi à Drulingen sur le 
thème de Carnibal. Les enfants de 
Weyer ont dressé le 7e tableau  
« Le déjeuner et la chanson de 
Carnibal », avant de participer au 
final avec tous les écoliers 
réunis. Le slogan de l’école de 
musique « La musique c’est 
l’école de la vie » y trouvait tout 
son sens. 

  Le « Carnibal » des élèves de Weyer (photo et article  Dna) 

Une  

« Place du 19 mars » 

en mémoire du cessez-

le-feu mettant fin en 

1962 aux années de 

guerre en Afrique du 

nord. 

JUILLET                Le conseil municipal se réunit le 10 juillet 

Le conseil municipal accepte le projet d’aménagement d’un 
chemin cyclable porté par la Communauté de Communes d’Alsace 

Bossue. 
Il donne un avis 
f a v o r a b l e  à 
l'adhésion de la 
Communauté de 
C o m m u n e s  d e 
l’Alsace Bossue au 
Syndicat Mixte du 
SCOT de la Région de 
Saverne. Le conseil 
valide le document 

unique d’évaluation des risques 
professionnels et le plan d’action et 
demande une subvention auprès du Fonds 
National de Prévention. 
Il décide de solliciter l’adaptation de la 
semaine scolaire avec la répartition des 
heures d’enseignement hebdomadaires sur 
huit demi-journées réparties sur quatre 
jours.  
Il donne un avis favorable au programme 
pluriannuel de restauration des affluents de 
l’Isch et du Bruchbach à réaliser par le 
SIVOM de l’Ischthal. 

une subvention exceptionnelle 
totale de 3 000 € pour lui 
permettre d’acquérir une 
nouvelle enveloppe et d’obtenir 
les autres financements que cela 
va générer. Cette aide sera 
répartie sur trois années. 
Il décide d’accorder une 
subvention de 187,50 € (37,5 m2 
x 5€) à Mr et Mme Denis JULLIOT 
pour le ravalement de la façade 
de leur habitation du 12 rue de 
l'étang. 

Il décide d’allouer une subvention 
aux élèves de Weyer pour leur 
participation à aux voyages 
pédagogiques en Forêt Noire 
pour les uns et à PARIS pour les 
autres organisé par le Lycée 
Georges Imbert où ils sont 
scolarisés. La subvention allouée 
est calculée à raison de 5 € par 
jour soit 15 € par élève pour les 
3 jours. 
Le conseil décide d'allouer à 
l'association « Weyer Ballon » 

Sur demande de la section locale 
de la FNACA Alsace-Bossue et en 
particulier des membres de la 
commune de WEYER, le conseil 
décide d'intituler la place située 
en contrebas du cimetière : 
"Place du 19 mars" en mémoire 
du cessez-le-feu mettant fin en 
1962 aux années de guerre en 
Afrique du nord. 
Le maire informe le conseil des 
décisions prises en application 
de la délégation qui lui a été 

- rénovation du réseau eau claire rue 
des Suisses -fontaine- pour un 
montant de 7 721,50 € HT  
- travaux d'isolation et réfections 
diverses dans l'ancien presbytère 
catholique pour un montant de 6 199,40 
€ dont une TVA de 10% et 5,5% 
 - acquisition en remplacement du 
matériel détérioré par un lave-
vaisselle Electrolux à l'Espace de l'Isch 
pour 3 500 € HT. L'ancien lave-
vaisselle était âgé de 22 ans. 

JUIN         Un beau spectacle musical donné  
                      par les élèves du regroupement              
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Lors du culte de rentrée du 
dimanche 10 septembre, la 
pasteur Nicole Glod s’est dite 
fière de retrouver ses 
paroissiens et la reprise des 
activités. C’est ainsi que les 
catéchumènes de seconde année 
ont eu le privilège de remettre la 
bible à huit jeunes qui intègrent 
le catéchisme pour préparer leur 
confirmation dans trois ans. Le 
thème de la prédication fut 
l’union chrétienne illustrée par 
un filet de pêche auquel chaque 
membre de l’assemblée fut invité 
à y attacher le petit carton remis 
en début de culte marqué de ses 
noms et prénoms. Elle rappelait 
l’importance d’une cellule 
intergénérations au sein d’une 
communauté mais également les 
engagements des uns et des 
autres. Ce qui lui permettait un 
tremplin parfait pour mettre à 
l’honneur Roger Freund surpris 
d’être appelé devant l’autel. 

Octogénaire depuis le mois de 
juin, sacristain depuis 30 ans - il 
a pris ses fonctions sous l’ère de 

Philippe Gunther pasteur à Weyer 
de 1980 à 1987 -, Roger souhaite 
prendre une retraite bien 
méritée. Homme discret mais ô 
combien habile dans de 
nombreux domaines, il fut 
notamment un acteur majeur 
dans les travaux de rénovation 
de l’église en 2000 où lors de 
l’inauguration, Willy 
Rohr rappelait que  
1720 heures de 
bénévolat ont été 
consacrées à ces 
travaux échelonnés 
sur quatre mois : 
ponçage des piliers 
en grès, pose d’un 
plancher au niveau 
des tribunes etc. 

Sous les 
applaudissements 
des paroissiens, 
Roger Freund s’est 
vu remettre un 
panier garni au nom 
de la paroisse. 

Comme tous les ans, le Pfälzerwaldverein de Weyher , commune jumelée du Palatinat , a organisé le dimanche 20 août sa traditionnelle "Haxetour" ou 
« Haxenwanderung » Il s'agit d'une petite marche à destination de la Schutzhütte située sur les hauteurs du village, sous la conduite de Robert Klein et 
Stefan Koch avec à l'arrivée dégustation de jarret de porc grillé d'où le nom de cette marche estivale. La commune a organisé un déplacement en bus 
moyennant une petite participation.  

AOUT                      Jumelage : Participation au « Haxentour » à Weyher 

La journée s’est poursuivie à 
l’espace de l’Isch avec quelque 100 
convives au repas de midi qui ont 
également pu apprécier les 
réalisations des dames de 
l’ouvroir et participer à la tombola 
dotée de lots de valeur. 

SEPTEMBRE      Une retraite bien méritée pour le  sacristain Roger Freund 

La fête Nationale est commémorée à Bust 

Après une première commémoration commune à Weyer en 
2015 puis à Drulingen en 2016, c’est à Bust qu’on a fêté en 
commun le 14 juillet de cette année. C'est donc à pied que 
défilent les élus et une dizaine d'associations, tant de 
Drulingen que de Weyer ou de Bust dans un cortège ouvert 
par la philharmonie et suivi par les sapeurs-pompiers 
parfaitement alignés. Un bel exemple de la collaboration 
entre communes voisines et leurs associations. 
(source : DNA) 
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Le conseil municipal s’interroge sur 
l’avenir de l’ancien presbytère  

catholique 

OCTOBRE                Le conseil municipal se réunit le 16 octobre 

Le conseil municipal approuve le 
programme d’exploitation des 
bois pour 2018. Il fixe le prix de 
vente du bois de chauffage 
débardé en bordure de chemin 
pour la campagne 2017-2018 
comme suit : 
Bois en stères : 60 € HT le stère 
de hêtre (+ TVA au taux de 10%) 
Bois B.I.L. : 46 € HT le m3 de 
hêtre (+ TVA au taux de 20%) 
Le conseil municipal décide 
d'accorder à la nouvelle 
association du village intitulée 
"Les Culottes Courtes" une 
subvention de 152 €.  
 
Le conseil municipal accorde  une 
subvention de 396 € (79,20 m2 x 
5€) à Mr et Mme Pierre MOURANT 
pour leur habitation du 5 rue de 
l'étang. 
Il accède à la demande de 
l'association "WEYER, HISTOIRE, 

MEMOIRE et PATRIMOINE" qui 
souhaite utiliser la salle E. BAUER 
de la mairie pour ses activités, y 
installer une armoire et un 
bureau et pouvoir utiliser le 
réseau wifi de la mairie. 
 
Le conseil s’interroge sur l’avenir 
de l’ancien presbytère catholique 
dans lequel il est nécessaire 
d'entreprendre quelques travaux 
de rafraichissement avant de le 
remettre en location. La réflexion 
porte sur la possibilité pour la 
commune de vendre ce bâtiment 
plutôt que de continuer à le 
mettre en location avec tous les 
problèmes qu'une telle gestion 
provoque, et en particulier les 
impayés de charges. La vocation 
d'une collectivité territoriale 
n'est pas de faire de la gestion 
locative. Les fonds produits par 
cette vente pourraient être mieux 

investis et dans l'intérêt général. 
Le presbytère catholique de 
Weyer a été transféré à 
Drulingen par arrêté préfectoral 
du 3 mai 1991, le conseil 
municipal s'étant engagé par 
délibération du 22 mars 1991 à 
mettre à la disposition de la 
paroisse catholique de Weyer, 
une salle communale en 
remplacement de celle dont elle 
avait l'usage dans le presbytère. 
Ce transfert a d'autre part été 
unanimement décidé par le 
conseil de Fabrique de Drulingen 
le 9 avril 1991.  
Le conseil se déclare favorable 
par  dix voix contre une sur le 
principe d'une vente pour un prix 
de 220 000 €.  
Si la vente devait se concrétiser, 
e l le  fera it  l ' ob jet d 'une 
délibération ultérieure. 

A l’école : la semaine du goût 

Le lundi 16 octobre les CP CE1 de Weyer  ont passé l’après-midi à 
Eywiller rejoindre les CE2 CM1. Ensemble ils ont participé aux ateliers du 
goût et ont préparé des matefaims, des tartes flambées et de la soupe. 
Les maternelles sont restées à Weyer et ont préparé de bons plats 
avec l’aide de parents, notamment un cake avec les blettes du potager 
de l’école. 
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Ce n’est pas une 

compétition mais 

une rencontre 

conviviale entre 

partenaires 

Les pompiers unis pour le sport : Le cross de la compagnie de Saverne 
est organisé à WEYER 

quelques représentants du conseil départemental et des 
gendarmes. 
« C’est une occasion pour les partenaires de la sécurité et de la vie 
publique de se rencontrer autour du sport et des secours. Nous 
sommes dans une démarche sport-santé. C’est convivial et 
intergénérationnel, des enfants ont couru avec leurs parents », 
explique le commandant Joël Sigrist. Le plus jeune coureur avait 12 
ans, le plus âgé 57. 
À l’organisation, la compagnie de Saverne a reçu l’aide des 
pompiers de Drulingen et Weyer, de la section d’arrondissement de 
l’Union départementale et du conseiller technique sports du Sdis.  
 
« Les pompiers découvrent le territoire ! L’an dernier, ils ont couru 
dans la forêt de Marmoutier, cette année dans la plaine d’Alsace 
Bossue, l’an prochain probablement près de Petersbach. » 

Une formule plus ouverte à l’avenir 

Le secteur le mieux représenté était celui 
de Hochfelden, avec 15 coureurs. Même si 
les participants n’étaient pas aussi 
nombreux qu’espérait le commandant, la 
manifestation a pris de l’ampleur : la 
première édition n’avait réuni qu’environ 
80 coureurs. « L’an prochain, on 
réfléchira à une formule plus ouverte ». 

(source : Article et photos DNA) 
Le deuxième cross des 
pompiers de la compagnie de 
Saverne a eu lieu le 22 
octobre à Weyer. Pour le 
commandant Joël Sigrist, c’est 
l’occasion de faire se 
rencontrer les acteurs de la 
sécurité et de la vie publique. 
Le cross des pompiers n’est pas 
encore ouvert au public. Pour 
des raisons d’assurance entre 
autres, seuls les invités ont 
chaussé leurs chaussures de 
course pour fouler les sentiers 
de la campagne d’Alsace Bossue. 
Une centaine de volontaires ont 
emprunté l ’ un des deux 
itinéraires, 5 ou 10 km. 
Parmi eux, les pompiers de la 
compagnie de Saverne, leurs 
proches, mais aussi le personnel 
admin is trat if  du S erv ice 
départemental d’incendie et de 
secours (Sdis) du Bas-Rhin, leurs 
homologues de Sdis 57, des 
jeunes sapeurs-pompiers, et 

Le commandant de la compagnie Joel Sigrist, la Présidente de la section d’arrondissement de l’union départementale Barbara Schickner et le maire de Weyer 
Gaston Stock, tous pompiers 



En parallèle, trois pompières 
proposaient à la salle polyvalente 
une formation aux gestes qui 
sauvent : mise en place du 
garrot, utilisation du 

défibrillateur, position latérale de 
sécurité… « Il y a quelques 
années, il n’y avait pas un chat 
sur ces ateliers. Aujourd’hui, ils 
sont presque 40 ! Est-ce que ce 

sont les attentats qui ont suscité 
cet intérêt ? » s’interroge 
l’officier Jean-Luc Nehlig. 
 
 

matériel pédagogique, mais aussi 
de travailler en collaboration et 
partenariat avec les temps 
d’activités périscolaires 
organisées par exemple avec les 
communes. 
 
L’association a 
notamment 
organisé son 
premier  marché 
de Noël dimanche 
26 novembre à 
l’espace de l’Isch 
à Weyer et a 
connu un franc 
succès. 
 

Association de parents d’élèves 
qui regroupe une trentaine de 
parents des élèves du 
regroupement pédagogique de 
Weyer, Eywiller et Eschwiller elle 
est présidée par Christelle 
Jitten,  
Elle a pour objet la défense des 
intérêts moraux et matériels 
communs aux enfants du RPI. Son 
but est de proposer aux élèves, 
leurs parents et proches, des 
animations festives ou 
culturelles (kermesses, 
spectacles, lotos, tombolas…), de 
financer des sorties scolaires, de 
financer des intervenants 
extérieurs, d’acquérir du 

Divers exposants dont 
l’association locale « Les petites 
mains créatives » y ont proposé 
de nombreuses décorations de 
Noël. Une petite restauration et 
buvette a été assurée par « les 

tabac », ainsi qu’un panneau 
pédagogique « Weyer se ligue 
contre le cancer », ont été 
apposés sur l’abribus. 
 
Malheureusement,  l’un des 
panneaux a déjà été victime 
d’incivilités. En effet, on a 
manifestement essayé de le 
brûler, en témoigne la photo ci-
contre.  

Soucieux du bien être de ses 
administrés, et en particulier des 
enfants, les élus ont décidé de 
mettre en place un « Espace 
sans tabac » et de signer une 
convention avec la Ligue 
nationale contre le cancer.  
 
Un panneau label « espace sans 
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Abribus de l’école :   Un « espace sans tabac » 

Et une formation 
aux gestes qui 

sauvent 

culottes courtes » ainsi qu’une 
vente de « Maennele ».tandis 
qu’une tombola a permis de 
gagner un sapin de Noël avec ses 
décorations. 

NOVEMBRE   U ne  nou ve l l e  as so c ia t io n  v ie nt  de  vo ir  l e  jo ur  à  We ye r  :   

«  les  C u lo t t es  C o ur tes  » ,   

Le cross a enregistré d’honorables 
performances : le parcours de 10 km a été 
bouclé en 43,49 minutes pour le plus 
rapide, et celui de 5 km en 19,39 minutes. 
Mais aucun classement ne sera publié.  
 
« Ce n’est pas une compétition, c’est une 
rencontre conviviale entre partenaires », 
insiste le commandant. 



Le conseil municipal approuve la 
modification statutaire de la 
CCAB par ajout de la compétence 
GEMAPI  (Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des 
Inondations). 
Le conseil municipal approuve 
l’adhésion de la CCAB au SDEA et 
é l i t  M .  P a t r i c k  J I T TE N                  
En qualité  de représentant de la 
commune à la Commission Locale 
et des Assemblées Territoriale et 
Générale du SDEA. 
Le conseil municipal donne un 
avis favorable sur l'adhésion du 
SIVOM de l'Ischthal au SDEA  « 
SYNDICAT DES EAUX ET DE 
L’ASSA INISSEMENT A LSACE-
MOSELLE » 
Monsieur le Maire informe les 
membres du conseil municipal 
d'une demande d'échange de 

parcelles déposée par le groupe 
DOMIAL. 
En effet, il a été constaté, lors du 
découpage de parcelles que la 
voirie faisait partie de l'emprise 
foncière appartenant à DOMIAL, 
qui a aménagé un programme 
immobilier dans la rue de l'église, 
et que certaines parties de 
t e r ra i ns  du  p r og r a m me 
appartenaient à la commune. le 
groupe DOMIAL propose donc de 
régulariser la situation en 
établissant un acte d'échange de 
parcelles ce que le conseil 
municipal approuve.  
Cet échange sera opéré à l'euro 
symbolique tandis que les frais 
liés à cet échange seront à la 
charge du groupe DOMIAL. 
 
Le conseil municipal approuve 

p l u s i e u r s  m o d i f i c a t i o n s 
budgétaires pour l’année 2017 et 
accorde une subvention de 195 €  
à  la coopérative scolaire 
d’Eschwiller pour la participation 
des 13 élèves habitant Weyer à un 
voyage à Paris du 19 au 21 février 
2018.  
Monsieur le Maire informe le 
conseil municipal des décisions 
prises dans le cadre des 
délégations qui lui ont été 
consenties, à savoir : 
- décision 2017_DE_31 droit de 
préemption urbain sur une vente 
de parcelle n°34 section 2 de 
0a33ca 
- décision 2017_DE_30 travaux 
d'aménagement d'un terrain 
d 'entra înement au stade 
municipal pour un montant de  
2 400 € TTC 
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La participation de la commune au 
projet d’installation de la fibre  

optique par le groupe ROSACE à 
hauteur de 45 675 € pour 261 prises 

sera amortie en 15 ans. 

DECEMBRE                Le conseil municipal se réunit le 8 décembre 

Fête de Noël : Les aînés se retrouvent à l’Espace de l’Isch 

Les fortes chutes de neige de fin de matinée pouvaient laisser penser à des désistements de dernière minute, mais il 
n’en fut rien. Les quelque 60 participants annoncés étaient bien présents. Le maire, Gaston Stock, ses adjoints et le 
conseil municipal presque au complet les ont accueillis et ont assuré le service. 
 
Dans ses paroles de bienvenue, le maire fit respecter une minute de silence à la mémoire des personnes décédées 
durant de l’année écoulée. Il a dressé un bref bilan de 2017 et notamment l’état civil qui enregistre une seule naissance, 
trois mariages et quatre décès. Il excusait également l’absence de la pasteure Nicole Glod et du père Albert Braun ainsi 
que des doyens Adèle Walter (98 ans) et Adolphe Maennling (86 ans). Il tenait toutefois à honorer les personnes les plus 
âgées présentes ainsi que celles qui fêtant leurs 65 ans en 2017 et qui étaient donc présentes pour la première fois. Ils 
les invitaient à poser pour la photo souvenir devant le sapin. Il s’agit d’Erica Bauer (86 ans), Suzanne Rohrbach (85 ans), 
Anna 
Follénius, 

Jean-louis Kaufmann et Jean-Pierre Kieffer (84 
ans). Et pour les personnes nées en 1952 : Nicole 
Renaud, Roland Schaeffer, René Muller, Alfred 
Bacher et Gilbert Blanchong. 
L’animation musicale était confiée au trio 
Fabrice Haenel, Jean-Yves Cuffer et Thomas 
Kieffer qui revisitaient les chansons françaises, 
la variété allemande, les plus beaux thèmes de 
Noël et à la demande des aînés, rendaient 
hommage à Johnny Hallyday en interprétant 
quelques extraits de son répertoire. Après le 
repas et le café bredele, les convives ont 
entonné quelques chansons de Noël et se sont 
quittés après l’incontournable « Douce Nuit », la 
pluie ayant fait fondre l’épaisse couche de neige 
tombée le matin. 

Par ailleurs, Monsieur le Maire informe le 
conseil que la commune a participé pour 
moitié à l'achat de semences (mélange 
spécial fleuri)  
pour l'aménagement d'une prairie fleurie à 
l'entrée du village au croisement entre la 
route départementale et le chemin 
communal "Altstraessel" réalisé par 
Monsieur Michel TOUSSAINT. Cette 
opération pour un coût de 146,30 € est 
réalisée dans le but de favoriser la 
pollinisation car des ruches seront 
d'ailleurs installées à proximité par un 
apiculteur du village, Monsieur Arsène 
MONZEL. 

Les plus âgés présents au repas et les nouveaux invités nés en 1952 ont été mis à l’honneur. 

Le dimanche 10 

décembre, la 

municipalité de Weyer 

invitait ses habitants 

de plus de 65 ans au 

repas de Noël à 

l’espace de l’Isch  



L’Assemblée Générale 2017 de l’association s’est tenue vendredi le 20 janvier à l’Espace de l’Isch de Weyer.  Après la période de froid du mois de janvier, des cours 
de taille, encadrés par des moniteurs de la fédération départementale des producteurs de fruits, ont été organisés le 18 février rue de Durstel à Drulingen, le 4 
mars rue de la Poste à Weyer et le 18 mars devant le cimetière de Weyer. Par la suite, un cours de greffage a eu lieu le 8 avril à Eywiller, une journée de travail a 
réuni un bon nombre de membres le 25 mars au verger école de Weyer, et un cours de taille en vert s’est tenu le 22 juillet également au verger école de Weyer. 

 
La traditionnelle excursion de l’association a 
conduit près de cinquante participants samedi 
le 2 septembre 2017 au verger expérimental 
d’Alsace à Obernai.  
 
Au programme de cette journée figuraient 
également, après le déjeuner dans un 
restaurant de Obernai, une visite guidée de la 
vieille ville de Molsheim, ainsi que celle de la 
cave du Roi Dagobert à Traenheim.  
 
 
 

Le point d’orgue de l’année 2017 a été incontestablement la 
grande exposition fruitière du 24 septembre dans la salle des 
fêtes de Drulingen. Lors de l’inauguration de cette exposition, 
le président et les personnalités du monde politique et 
associatif de la région ont remis des distinctions de la 
fédération départementale (Pommes d’Or et Pommes 
d’Argent) à des membres méritants de l’association.  
Outre les innombrables variétés de pommes, de poires et de 
légumes, les visiteurs pouvaient s’informer sur la vie des 
abeilles et la production de miel. Les élèves des écoles 
maternelles et élémentaires, qui avaient réalisés de 
magnifiques dessins et ouvrages pour l’exposition, ont 
écouté, le lundi 25 septembre, avec beaucoup d’attention, les 
explications du président et moniteur arboricole Bernard 
Brion, des apiculteurs Henri Kastendeuch et Arsène Monzel, 
ainsi que du personnel éducatif des écoles.  

 
Malgré une récolte de fruits médiocre en raison des fortes gelées du mois d’avril, cette manifestation a, une 
nouvelle fois, connu un beau succès de fréquentation.  
 
Enfin, au mois de novembre, la traditionnelle commande groupée d’arbres (haute tiges, tiges, scions, petits 
fruits...) a rencontré le succès habituel : environ 130 arbres ont été livrés par un pépiniériste de Brumath.  
 
L’année 2018 marquera les trente années d’existence de l’association. Cet anniversaire sera dignement fêté 
le :  
- dimanche 21 janvier 2018 à 10h00, lors de l’Assemblée Générale de l’association à l’Espace de l’Isch de 
Weyer. Comme d’habitude, au cours de cette assemblée générale les dates et lieux des cours de taille et de 
greffage seront fixées pour l’année 2018.  

     Cette Assemblée Générale sera suivie d’un déjeuner et d’un après-midi convivial. 
 

- dimanche 23 septembre 2018, lors d’une nouvelle exposition fruitière dans la salle des fêtes de Drulingen. L’association proposera à cette occasion le repas de 
midi, ainsi que des tartes flambées et pizzas le soir. 

 
  Le comité de l’association, au nom de ses 118 membres,  

et avec à sa tête le président Bernard Brion,  
souhaite à toutes et à tous,  

une bonne et heureuse année 2018. 
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ASSOCIATION ARBORICOLE DE WEYER-DRULINGEN ET ENVIRONS   



Notre but est de trouver dans la 
pratique du sport la joie, la santé, 
la détente. Les activités 
physiques et sportives 
constituent un facteur important 
d’équilibre, d’épanouissement de 
chacun.  
 
C’est dans cette recherche de 
plaisir que nous nous retrouvons 
tous les jeudis soirs de 20 H à  
21 H à l’Espace de l’Isch pour la 
gymnastique et les mardis soirs 
de 20 H à 21 H pour la Zumba. 
Danielle Litt propose une demi-
heure de danse Country avant la 
séance de gym. 
 
Nos coachs sportifs Cindy 
Schaeffer et Marine Rieck -
dernière arrivée, redoublent 
d’idées pour nous apporter des 
cours diversifiés et qui 
s’adressent à tous quel que soit 
l’âge ou la condition physique : 
renforcements musculaires, 
steps, cardio, abdominaux, 
élastiques, bâtons, gainage, 
flexions, fessiers ; et les 
membres découvrent également 
le plaisir du sport dans l’eau avec 
une séance d’aquagym à la 
piscine de l’hôtel « Au lion d’Or » 
de La Petite Pierre. 
 
Cette année 2017 a été marquée 
par la fête du 30e anniversaire 

du club où une 
journée de 
rencontre sportive 
a été organisée et a 
remporté un grand 
succès. 
 
Tout au long de 
l’année d’autres 
animations sont 
proposées : séance 
mixte, sortie 
familiale avec pique-nique, séances avec d’autres clubs de gymnastique, 
participation à La Savernoise.  
 
Le club totalise à la rentrée 2017 49 licenciées (section gym et zumba tout 
confondu). 
Les personnes qui souhaitent améliorer davantage leur forme physique 
peuvent encore rejoindre le club, la présidente Martine Ponsing se tient à 
votre disposition (03 88 00 60 85). 
 
L’association vous présente les meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 
Que celle-ci vous apporte joie, bonheur, santé et réussite. 
 
Sportivement, 
 
Le club de gym de 
Weyer 
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CLUB DE GYMNASTIQUE                  

 
Les membres découvrent 

également le plaisir du 

sport dans l’eau avec une 

séance d’aquagym à la 

piscine de l’hôtel « Au lion 

d’Or » de La Petite Pierre. 
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AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS 

Les sapeurs-pompiers 

interviennent 

essentiellement pour 

des secours à 

personnes  

s’est tenu à Drulingen en 
l’honneur des soldats du feu. 
 
L’amicale s’est retrouvée en 
journée familiale à l’étang cet été 
pour le plus grand plaisir de tous.  
Nous remercions également la 
population pour leur accueil et 
leur générosité lors de la vente 
des calendriers ainsi que les 12 
sponsors qui ont répondu à notre 
sollicitation par un don pour nous 
aider à financer leur impression. 
Côté interventions, à l’heure où 
nous publions, elles sont 
essentiellement marquées par 
des secours à personnes (à 11 
reprises).  
Nous nous réjouissons de 
l’arrivée de jeunes sapeurs-
pompiers de la localité et les 

jeunes qui ont rejoint nos rangs 
et leur souhaitons plein 
épanouissement pour leur 
engagement sous la noble devise 
« Courage et dévouement ». 

A toutes et à tous, nos bons 

vœux pour l’année nouvelle, 

qu’elle soit indemne et qu’elle 

nous épargne d’interventions 

graves  

L’année 2017 a été marquée par 
l’accueil et l’organisation du 
cross des sapeurs-pompiers de 
la section arrondissement de 
Saverne au mois d’octobre. Deux 
circuits étaient proposés, 5 et 10 
km et de belles performances 
sportives ont été réalisées. 
L’atelier d’initiation à l’utilisation 
du défibrillateur qui se tenait à la 
même occasion à l’espace de 
l’Isch a connu le même succès. 
 
Au mois de décembre s’est tenue 
la première Ste Barbe en 
association avec le centre de 
secours de Drulingen avec 
quelques 100 participants pour la 
remise des distinctions et le 
repas à l’espace de l’Isch ; 
auparavant un culte œcuménique 

L’amicale s’est retrouvée en journée familiale à l’étang cet été  

La 1ère Ste Barbe réunissant le CS de Drulingen et ses sections (Drulingen, Weyer, Bettwiller, Rexingen, Durstel, a eu lieu à l’Espace de l’Isch de Weyer à la 
plus grande satisfaction de tous. 



L’année 2017 qui tire sa 
révérence a été marquée par son 
l o t  d e  m a n i f e s t a t i o n s , 
d’évènements et performances 
sportifs et par le deuil. 
 
Au mois de janvier, l’As Weyer a 
assuré la logistique de la soirée 
d’accueil et de présentation du 
g r o u p e  S ü l z l e  à  s e s 
collaborateurs dans le cadre de 
la reprise de Sotralentz 
Construction à l’espace de l’Isch. 
La soirée carnavalesque au mois 
de février a connu un franc 
succès. Et puis est arrivé le 9 
avril, alors que l’équipe fanion 
après une cinglante victoire face 
à Duntzenheim pointait à la 3ème 
place, le club a été frappé par le 
deuil avec la disparition tragique 
de son joueur Sylvain Gillot 
auquel de nombreux hommages 
ont été rendus. L’équipe fanion a 
t e r m i n é  f i n a l e me n t  s o n 
championnat à la 4ème place avec 
13 victoires, 2 nuls et 7 défaites. 
E l le s ’es t auss i qual if ié 
brillamment pour la finale de la 
coupe d’alsace Bossue lors de 
laquelle elle a du reconnaître la 
supériorité de l’adversaire 
Butten et s’inclinera au final 4-1. 
Notre fête d’été a également 
connu un grand succès sur deux 

jours avec notamment 24 équipes 
participantes au tournoi de sixte.  
 
Le 8 septembre, nous avons 
organisé une petite cérémonie 
commémorative près de l’arbre 
planté pour Sylain ainsi qu’une 
soirée tartes flambées dont les 
bénéfices, mais également des 
dons des joueurs et sponsors 
d’un montant de 2000.00 euros 
ont pu être remis à Anaelle sa 
fille le jour de la Kirb lors de la 
rencontre face à Duntzenheim 
pour laquelle elle a été autorisée 
à donner le coup d’envoi. La 
soirée moules frites a été 
unanimement appréciée avec 
près de 200 participants. 
 
L’année 2017 et notamment la 
trêve a été marquée également 
par la fidélité de nos joueurs 
seniors à leur club puisque la 
grande majorité a renouvelé 
l’engagement pour l’As Weyer ce 
qui a permis une très bonne 
préparation aux coachs. La 
reprise confirmait cette bonne 
spirale l’AS Weyer réussissant à 
éliminer Eckbolsheim en coupe 
d’Alsace avant de s’incliner au 
tour suivant face à Obernai dans 
le dernier quart d’heure ne 
réussissant pas un second exploit 

face à un onze de trois divisions 
d’écart. A l’heure où nous 
écrivons cette publication, 
l’équipe fanion marque un peu le 
pas et se retrouve à la 8ème 
place. Mais les joueurs sauront 
relever la tête et redorer le 
blason de l’AS Weyer. Mention 
honorables aux équipes 2 et 3 qui 
sont respectivement seconds de 
leur groupe, les deux formations 
affichant des rencontres en 
retard par rapport aux leaders. 
 
Je tiens à remercier l’ensemble 
de mes dirigeants, les coachs, 
les bénévoles, les arbitres, les 
joueurs, les supporters, les 
sponsors, la commune pour le 
parcours effectué ensemble 
durant l’année écoulée qui laisse 
augurer de belles perspectives 
pour l’année nouvelle que je vous 
souhaite belle et performante. 
Nous vous donnons rendez-vous 
pour nos manifestations festives 
et sportive et renoueront avec le 
dîner de la St Sylvestre. 
 

Pascal Barth, président 
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Un élan de solidarité a 

permis la remise d’un 

chèque de 2000 € à 

Anaelle dont le papa, 

Sylvain, joueur de l’AS 

Weyer  a disparu 

tragiquement le 9 avril 

L’ AS WEYER  

Un terrain d’entraînement est 
aménagé derrière le terrain 

d’honneur . 
C’est l’AS Weyer qui en finance 
le coût HT qui est de 2 000 € 



Si l’année 2016 a été marquée par les 
travaux de curage du grand bassin, 
l’année qui s’achève a connu un franc 
succès avec 170 pêcheurs présents lors 
des 8 matinées et après-midi de pêche à 
la truite.  
 
18 jeunes ont assisté à l’après-midi 
d’initiation du 12 avril ce qui représente 
un record. Le rondo carpes (24h de 
pêche à la carpe) connaît également un 
plébiscite grandissant au fil des années.  
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ASSOCIATION DE PÊCHE ET DE PISCICULTURE 

FNACA  (Fédération Nationale de Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie) 

Une « Place du 19 mars » 

rapport d’activité et le rapport 
financier. Le secrétaire Erwin 
Muller étant décédé le jour de 
l’an, c’est son épouse Yvette qui 
accepte cette fonction. Le 
président rappelait également la 
participation de sa section aux 
cérémonies des 8 mai et 14 juillet 
ainsi que la cérémonie de 
commémoration du cessez-le-feu 
organisée à Weyer en 
collaboration avec la section 
Alsace Bossue le 19 mars dernier 

lors de laquelle a été décoré le 
trésorier de l’association Gérard 
Helmstetter. 
La section de Weyer, forte d’une 
trentaine de membres à sa 
création au début des années 
1980, ne compte aujourd’hui plus 
que 7 membres. Il tient donc à 
cœur à Gilbert Nussbaum de 
perpétuer sa mémoire en 
proposant au maire de nommer 
une place du village « place du 19
-Mars 1962 ». 

l a  Fna c a  s ec t io n  lo ca le  de  

We yer  t e na i t  s o n  

as se mb lée  gé nér a le  à  l a  

ma ir ie  so us  la  pr és idenc e  

de  G i l ber t  Nus s ba um e t  e n  

pr és ence  du  m a ir e  Gas t on  

S toc k.  
Après les paroles d’ouverture, le 
président a demandé de respecter 
une minute de silence à la mémoire 
des membres décédés. La partie 
statutaire s’est poursuivie avec le 



Lors de l’après-midi du 21 mai, 
nous avons invité nos anciens 
présidents et membre fondateurs 
encore de ce monde pour 
marquer le 50ème anniversaire de 
l’inauguration de l’étang. Nous 
avons eu plaisir à revoir Antoine 
Kugler, ancien instituteur avec 
son épouse à Weyer dans les 
années 1960/70 qui fut président 
lors de l’inauguration du 28 mai 
1967. Deux séances de travaux 
ont eu lieu au printemps et en 
octobre.  
 
Mais malheureusement l’année 
s’est achevée de manière fort 
désagréable pu isque des 
vandales ont éventré deux portes 
des sanitaires. Une plainte a été 
d é p o s é e  a u p r è s  d e  l a 
gendarmerie de Drulingen. Autant 
l’association tolère la présence 
de nos jeunes sur le site puisqu’il 

faut bien leur donner la 
possibilité de se retrouver, 
au tan t  l ’ as s oc ia t ion  es t 
régulièrement victime d’actes de 
vandalisme, de détériorations 
gratuits et c’est très déplorable. 
 

Pour l’année à venir, vous pouvez 
prendre connaissance de notre 
planning dans le calendrier des 
manifestations de ce bulletin 
mais nous vous donnons d’ores 
et déjà rendez-vous le dimanche 
14 janvier à partir de 15h30 pour 
la crémation de sapins.  

Alors ne le jetez pas après les 
fêtes et venez nous rencontrer 
autour d’une tasse de café ou de 
vin chaud et assister à la 
crémation à la tombée de la nuit.  
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Des vandales ont éventré deux 
 portes des sanitaires 

APP -suite - 

Toute la famille des pêcheurs s’est réunie à l’étang 

L’APP vous souhaite de joyeuses 
fêtes et une belle et sereine année 
2018. 



Et Hopla, encore une année de passée… 
 
Cette dernière était riche en 
nouveautés que nous souhaitons 
partager avec vous. 
 
Commenç ons par la  mo ins 
réjouissante, vous ne verrez plus le 
KIWI dans le ciel, celui-ci a pris sa 
retraite avec exactement 500 
heures de vol depuis sa construction 
en 2001 Il servira maintenant de 
décoration dans un hangar de 
l’aérodrome de Sarre-Union. 
 
Il a été remplacé par le Dragon 
«  ZIIDOZOOR » qui fait la fierté notre 
Pilote. Ce Dragon est également le 
logo du constructeur de Montgolfière 
Schroeder Fire Balloons à Trier. 
 
Cette année nous avons pu voler 72 
heures. Au-dessus de l’Alsace 
Bossue, des Vosges du Nord, en 
Plaine et aussi au-dessus de Weyer 
pour certains chanceux. 
 
Nous avons participé au Mondial Air 
Ballon à Chambley fin juillet ou nous avons pu seulement réaliser 5 vols suite à des conditions météorologiques peu stables. Nous étions parmi les 456 ballons pour 
le décollage en ligne qui reste un moment fort de ce rassemblement et l’établissement d’un nouveau record. Nous ne manquerons pas le prochain rendez-vous fin 
juillet en 2019. 
 
Nous avons pu également faire pétiller les yeux d’enfants malades en les faisant voler et rêver…..via le biais de l’association des Enfants de Marthe. 
 

Pour 2018, nous aurons rendez-vous avec l’association 
«  Les Amis de GUIGUI » pour faire voler des personnes 
malades, atteintes de la Mucoviscidose. 
 
Nous espérons que 2018 sera pour vous comme pour 
nous pleines de belles surprises, de réussites et de 
bonheur sans oublier la santé. 

Laurence EULERT Présidente de Weyer 
Ballon  

Marc LOEFFLER Pilote 
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ETAT CIVIL 

Les grands anniversaires 
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 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. 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. KNAUB Jean-Paul 14/07/1934

Mme. MAENNLING Eliane 13/11/1934

Mme NUSS Marguerite 06/02/1935

M. HELMSTETTER Gérard 19/01/1937

M. FREUND Roger 04/06/1937

Mme KAUFMANN Lieselotte 18/06/1937

Mme HETZEL Irène 23/04/1938

Mme PONSING Margot 16/05/1938

M. SIERANT André 09/10/1938

Mme SCHNEIDER Lucie 22/12/1938

Naissances 

Louis Henry Léonard FAUTH, né le 28 octobre à Saverne, fils de 
Christophe Etienne FAUTH et de Elodie Renée FREDERICH 

Mariages 

Karen CHICON et Jean-Noël HAUSSER le 29 juillet 

Natacha QUIRIN et Denis DUOS le 26 août 

Nathalie ANTHONY et  
Kokou KOUDJODJI  
le 9 novembre 

Soria ABDELMALEK et Mathieu LEININGER le 4 novembre 

Décès 

Erwin MULLER, décédé à Weyer le 1er janvier à l’âge de 78 ans 

Anne TOUSSAINT veuve HOHWALD, décédée à Drulingen le 21 mai à 
l’âge de 92 ans 

Catherine ROHRBACH épouse HORN, décédée à Sarrebourg le 1er 
juin à l’âge de 53 ans 

Raymond BRUA, décédé à le 29 novembre à l’âge de 87 ans 

Roger NUSS, décédé le  21 décembre à l’âge de 83 ans 



Il y a 20 ans… 
 
Naissances : Alan Kanmacher, Mike Stock, Laura Guillard, Antoine Grillet et  
Laure Nonnenmacher. 
Mariages : Michel Muller & Stella Sierant, Arnaud Rouh & Gabriele Piekorz,  
Roland Schneider & Florence Junginger. 
Décès : Fernand Langlade, Amélie Quirin, Emile Stock et Emile Bauer 
Confirmation : Grégory Feuerstein 
Profession de foi : Nadège et Sabrina Schnitzler et Michaël Haury 
Première communion : Aurélien Haury, Aurélie Schnitzler, Vanessa Conrad,  
Natacha Quirin, Vincent Roser 
 
Au fil de l’Isch…. 
 

130 marcheurs le 1 mai, 78 participants au concours de pêche 
Gaby Holzscherer, Liselotte Muller et Bernard Muller élus au conseil presbytéral 
Les enfants des écoles invités à la boulangerie pour la St Honoré 
Grandes retrouvailles de la famille Bauer, fête des 50 ans de la classe 47 
Stéphanie Stock embauchée comme aide maternelle 

ZOOM SUR 1997 
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Les premiers raisins mûrissent au Spiegelberg 

En bref…. 
 
Le joueur d’échecs Kasparov est battu par un ordinateur, 
Lionel Jospin devient premier ministre, 5 adeptes de l’ordre 
du Temple Solaire se suicident, Tony Blair devient premier 
ministre, décès accidentel de Lady Diana et Dodi Al Fayed. 

 

Décès de Jean-Yves Cousteau, la chanteuse Barbara, 
Georges Marchais, Mère Térésa, Paul Ricard, Robert 
Mitchum, Paul Préboist, Jeanne Calment. 

Séance mixte et 10ème anniversaire du club de gym 
Concert du Männerchor de Weyher à l’église protestante 
La bibliothèque intègre ses nouveaux locaux 
Nouvelle conduite d’eau de l’entrée du village vers la rue du Finkenweg 
L’AS Weyer pose la clôture du plateau d’évolution 
Le conseil municipal maintient les quatre taxes inchangées et achète un 

tracteur tondeuse 

Destruction maison Brua, pour permettre les travaux cour de l’école et de l’abribus 

Tous les terrains de la 2è tranche du lotissement BILL ont trouvé preneurs 



COMMUNE DE WEYER 

1 rue de l’église 
67320 WEYER 
 

Téléphone : 03 88 00 62 34 
Messagerie : 
mairie.weyer@gmail.com 

Retrouvez-nous sur le 
Web! 
Weyer.alsace.free.fr 

Collecte multiflux: planning 2018 de rattrapage des jours fériés 
 Jour de collecte  Jour de rattrapage de la collecte 

Vendredi 30 mars (Vendredi Saint) jeudi 29 mars  mercredi 28 mars  
Jeudi 10 mai (Ascension) jeudi 10 mai mercredi 9 mai 

La mairie sera fermée pour congés du 12 au 16 mars 2018 

Quelques chiffres clés 
50 kg de déchets verts brûlés émettent autant de particules que 9 800 km parcourus par une voiture diesel récente en circulation urbaine, 37 900 km pour 
une voiture essence (source Lig’air). 
En France la pollution aux particules fines nous affecte tous : en moyenne elle réduit notre espérance de vie (à 30 ans) de 8,2 mois et le coût individuel de 
cette pollution est estimé entre 400 et 500 €/an 

FAISONS PREUVE DE CIVISME :  

En France on estime qu’un million 
de tonnes par an de déchets 
verts provenant de l’entretien du 
jardin des particuliers sont 
brûlés à l’air libre. Largement 
pratiquée cette activité est 
pourtant interdite depuis 
plusieurs années par le 
r è g l e m e n t  s a n i t a i r e 
départemental,  car cette 
c o m b u s t i o n  d é g a g e  d e 
n o m b r e u s e s  s u b s t a n c e s 
polluantes,  toxique pour 
l’homme et néfaste pour 
l’environnement. 
La lutte contre la pollution 
atmosphérique doit être menée 
sur le long terme, avec des 
actions de fond. Particuliers, 
collectivités, entreprises : 
nous sommes tous concernés. 
Ne pas brûler ses déchets verts 

permet d’améliorer la qualité de 
l’air et préserve donc notre 
santé. 
Des solutions alternatives 
adaptées existent ,  p lus 
r e s p e c t u e u s e s  d e 
l ’ e n v i r o n n e m e n t ,  e l l e s 

privilégient la valorisation des 
déchets verts plutôt que leur 
brûlage. 
 
 
 

Au-delà de l’obligation légale, il 
s’agit simplement d’une question 
de bon sens. Si chacun d’entre 
nous entretenait l’espace situé 
devant sa résidence en le 
ba la yan t ,  a r rac ha nt  l es 
mauvaises herbes, en le 
déne igeant  éga lement ,  i l 
contribuerait activement à 
l’embellissement de notre beau 
village. Vous l’aurez remarqué, 
nos employés communaux 
redoublent d’ingéniosité pour le 
décorer en toute saison et y 
mettent toute leur énergie. Mais 
ils ne peuvent pas tout faire, à 
moins d’augmenter leur temps de 
travail ce qui représenterait une 
charge financière supplémentaire 
pour la commune, donc pour ses 
habitants à travers leurs impôts. 

Balayons devant nos résidences 

S’agissant de nos compagnons à 
quatre pattes, ne les laissons pas 
divaguer et lorsque nous 
promenons nos chiens, emmenons 
un petit sachet et utilisons le pour 
ramasser les « colis » qu’ils 
laisseront certainement sur la 
voie publique. Ces déchets 
polluent et représentent un 
danger pour les passants qui 
risquent de tomber en dérapant 
sur ces déjections. Par ailleurs, 
reconna iss ons  le,  i l  es t 
désagréable de marcher tête 
baissée afin de slalomer entre les 
excréments au lieu de profiter 
pleinement de cet agréable 
environnement.  

Le brûlage à l’air libre des déchets verts : c’est interdit  

Quelques gestes simples 
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DATE MANIFESTATION HORAIRE LIEU ORGANISATEUR 

dimanche 14 janvier crémation de sapins 15 h 30 Etang Breitmatt A.P.P. WEYER 

Dimanche 21 janvier Assemblée générale 10 h 00 Espace de l'Isch Association Arboricole 

samedi 3 février Soirée karaoké avec pizza/flam 19h30 Espace de l'Isch 
Association "Les culottes 
courtes" 

Samedi 17 février Assemblée générale 18 h Foyer socio-éducatif A.P.P. WEYER 

dimanche 8 avril Pêche d’ouverture 7h à 11h Etang Breitmatt A.P.P. WEYER 

samedi 14 avril soirée pizzas/flamms  19h30 Espace de l'Isch AS WEYER 

dimanche 15 avril Matinée de pêche 7h à 11h Etang Breitmatt A.P.P. WEYER 

dimanche 6 mai Matinée de pêche 7h à 11h Etang Breitmatt A.P.P. WEYER 

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

jeudi 10 mai Assemblée générale  20 h 00 Foyer socio-éducatif 
Amicale des sapeurs-
pompiers 

dimanche 13 mai Après-midi de pêche 14h à 18h Etang Breitmatt A.P.P. WEYER 

lundi 21 mai (Pentecôte) Matinée de pêche 7h à 11h Etang Breitmatt A.P.P. WEYER 

dimanche 27 mai Matinée de pêche 7h à 11h Etang Breitmatt A.P.P. WEYER 

dimanche 10 juin Journée familiale   Etang Breitmatt A.P.P. WEYER 

samedi 30 juin kermesse  après-midi école 
Association "Les culottes 
courtes" 

samedi 7 juillet soirée disco 20h Espace de l'Isch AS WEYER 

Dimanche 8 juillet Tournoi sixte et fête d’été 9h30 Espace de l'Isch AS WEYER 

août Assemblée générale 20h Espace de l'Isch AS WEYER 

samedi 15 septembre soirée à thème 20h Espace de l'Isch AS WEYER 

dimanche 16 septembre Après-midi de pêche 14h à 18h Etang Breitmatt A.P.P. WEYER 

dimanche 23 septembre Pêche de clôture 7h à 11h Etang Breitmatt A.P.P. WEYER 

Dimanche 23 septembre Exposition fruitière 11 h  
Salle des fêtes de Drulin-
gen Association Arboricole 

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

dimanche 25 novembre marché de Noël  10h - 18h  Espace de l'Isch 
Association "Les culottes 
courtes" 

dimanche 9 décembre fête de Noël personnes âgées 11h30 Espace de l'Isch municipalité 

lundi 31 décembre diner dansant St Sylvestre  20h Espace de l'Isch AS WEYER 

AU FIL DE L’ISCH 


