le mot du maire

Mes chers administrés,
Encore une année de passée, trop vite et qui s’achève dans un climat de morosité.
Je souhaite que cette année 2014 qui commence soit meilleure et puisse vous apporter le
plaisir de faire partie de notre village.
Cette année a vu la fin de la construction de notre nouvelle salle polyvalente qui pourra
convenir à tous les villageois ainsi qu’à ceux qui voudront nous rejoindre le temps d’une
manifestation. Que cet outil puisse vous être profitable et génère des vocations. Je forme
aussi

des

vœux

pour

tous

les

acteurs

motivés

de

notre

vie

associative. Que cette année soit féconde en projets. Pour tous les bénévoles présents et
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futurs qu’ils trouvent dans leurs activités de grandes satisfactions.
En matière d’investissement, les priorités d’aujourd’hui ne sont pas forcement celles de
demain ni celles d’hier. Au fil des pages de ce journal, vous découvrirez toutes les facettes
de l’activité communale.

Et, en fin de

L’équipe municipale se joint à moi pour souhaiter à chaque citoyen de Weyer une année

ce bulletin :

tonique remplie de cette énergie si bénéfique pour notre commune.

Le Calendrier des
manifestations en 2014

Bonne année 2014. Dans notre village où il fait bon vivre.
Votre maire, Gaston Stock
Weyer, au fil des mois…

JANVIER

Les évènements qui ont marqué le village au cours de l’année écoulée

Les écoliers à la caserne

Les enfants de Weyer ont visité la
caserne des pompiers du centre de
secours de Drulingen. Cette sortie clôt un travail
au long cours sur la sécurité domestique
Durant le mois de janvier, les élèves ont bénéficié
d’animations portant sur la sécurité domestique.
Ils ont vu l’exposition « A taille d’enfant »,
proposée par la MAIF représentant les différentes
pièces de la maison, et ont travaillé sur les
pompiers, uniforme, métier et véhicule.
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La visite de la caserne leur a permis de les voir en vrai et de toucher. « Une lance à incendie n’est
plus un tuyau d’arrosage », pourrait résumer cette visite qui a éveillé beaucoup de vocations.

Construction de la salle
polyvalente

FEVRIER

On procède à la démolition de la paroi provisoire
aménagée entre le bar – cuisine existants et la
nouvelle construction. Un bouleau est enlevé de
façon à permettre l’aménagement de la nouvelle
entrée.
La chape est désormais posée sur l’ensemble des
surfaces et la pose des faux plafonds est en cours.
Le préchauffage de la chape est prévu pour le 20
février. A partir de là, la pose du carrelage sera
possible sur les sols.

Journée de travail pour le conseil municipal
et les membres de l’association

Le bâtiment est désormais libre de tout
échafaudage et on peut d’ores et déjà
s’imaginer cette structure dans son écrin naturel
qui, il est vrai, reste encore à aménager.
Pour ce qui est des travaux intérieurs, le choix
des luminaires et des carrelages a mobilisé
plusieurs fois la commission des travaux au
cours des réunions de chantier qui se tiennent
par ailleurs tous les lundis depuis le début des Un contre-la-montre
enclenché...
travaux.

Au conseil municipal...
Séance du 25 février
Le conseil municipal adopte les comptes administratifs :
En ce qui concerne le budget communal ; pour la section de fonctionnement dont les
recettes de 435 269,80 € et les dépenses de 314 883,88 € permettent de dégager un
excédent de 120 385,92 € qui est réaffecté à la section d’investissement du budget
primitif 2014 tandis que pour la section d’investissement, les recettes de 773 083,42
€ et les dépenses de 708 983,96 € dégagent un excédent de 64 099,46 €.

Pour ce qui est du budget annexe lotissement, les recettes de fonctionnement de
150 000 € et les dépenses de la section d’investissement de 5 070 € permettent un
excédent de 144 930,00 €.

NOUVEAUX
RYTHMES
SCOLAIRES :
La commune
demande le
report de
l’application
de cette
réforme

Les comptes de gestion du Receveur Municipal sont aussi approuvés de même que la
liste des marchés publics passés en 2012.
Le conseil municipal décide d’adhérer à une convention de participation mutualisée
d’une durée de 6 années proposée par le Centre de Gestion du Bas-Rhin pour les
risques PREVOYANCE auprès du prestataire COLLECTEAM/HUMANIS couvrant la
perte de revenus en cas d’incapacité, d’invalidité et de décès puis fixe le montant
forfaitaire de participation communale par agent à 240 € par an, versé au prorata du

le manque de moyens
financiers, humains et
m a t é r i e l s
notamment,

le temps nécessaire à
la formalisation d’un
projet éducatif local
d’une part et la
somme versée au
titre du fonds de
compensation qui ne
compense pas le
surcoût auquel est
confrontée la commune de Weyer
d’autre part, ne permettent pas la mise
en place d’activités périscolaires
qualitatives dès la rentrée 2013.

coefficient horaire.

"Prudent contre les
accidents"
Dans le cadre de leur projet d'école sur les transports et la sécurité :
l'école maternelle a accueilli l'exposition de la MAIF "prudent contre les accidents"
durant une semaine.
Chaque pièce de la maison était représentée (le salon, la salle de bain, la cuisine, la
chambre,
le garage, le jardin) sur
de grands triptyques.
Les enfants ont pu observer les panneaux et décrire les différentes sources de
danger. Ils ont beaucoup aimé travailler sur des panneaux très colorés à leur
hauteur et ont été imbattables au jeu des dangers à retrouver.
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Les écoliers fêtent
carnaval
Journée de fête, tous les enfants étaient
déguisés pour une belle journée de fête.
Princesses, sorcière, clown et fées contre
chevaliers, cow-boy, médecin et superhéros, les couleurs ne manquaient pas.
Les élèves ont affronté le froid de l'hiver
pour un petit défilé dans les rues de Weyer.
La récolte de bonbons a été très
fructueuse.
Mardi
gras
passé,
bienvenue
au
printemps !

C’est bien emmitouflés qu’ils ont déambulé dans les rues du village pour
fêter carnaval

MARS

Au conseil municipal...

Séance du 25 mars

Le conseil municipal décide de ne pas
augmenter les taux des impôts locaux.
Les budgets primitifs sont approuvés à
savoir :

Pour ce qui est du budget du lotissement, dépenses et recettes de fonctionnement
s'équilibrent à 759 613 € tandis que les dépenses et recettes d’investissement
s'équilibrent à 617 683 €.

Pour le budget communal, les dépenses
et les recettes de fonctionnement
s’équilibrent à 394 721 € et celles de la
section d’investissement à 518 820 €.

Compte tenu du très important retard avec lequel les ventes de bois ont été redues
possibles en raison d’une coupe tardive et ce malgré l’approbation précoce du
programme de coupe (le 24 septembre 2012) et les prises de commandes, le
conseil municipal a décidé de limiter les travaux patrimoniaux au strict nécessaire
et approuve seulement le nettoyage en parcelle 3 et 18 avec toilettage sur 15
hectares pour un total de 1 730 € HT ainsi que l’achat et la pose de barrière en
parcelle 9 pour 1 070 € HT.

Ces prévisions se cumulent à celles qui
restent à réaliser au 31 décembre 2012
et qui sont de 159 400 € en recettes et
350 300 € en dépenses.

Le conseil municipal décide de limiter au
strict nécessaire les travaux patrimoniaux
à réaliser en forêt en 2013

Un avenant au lot électricité de la salle
polyvalente d’un montant H.T. de
5 595,00 € (4 sèche-mains électriques
dans
les
sanitaires,
modification
luminaires et rajout coffret orchestre
puis
mise
en
conformité
des
équipements de la cuisine existante) est
approuvé.

Il est décidé d’acquérir une tondeuse
autoportée au prix HT de 15 217,39 €
auprès des Ets KLEIN d’Adamswiller.
Cette acquisition sera subventionnée à
hauteur de 2 000 € par le Ministère de
l’Intérieur grâce à l’intervention de
Monsieur le Député Patrick HETZEL sur
les fonds parlementaires.

Le conseil municipal, conformément à la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 qui a mis en place un dispositif permettant à certains
agents contractuels d’accéder à l’emploi titulaire notamment par la voie de sélections professionnelles, décide de recenser les
agents susceptibles de bénéficier du dispositif et en établit le programme pluriannuel.

Ce bulletin peut être consulté intégralement en couleur sur weyer.alsace.free.fr rubrique « bulletin communal »
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VOTE DES DEPENSES ET RECETTES
(budget primitif et décisions budgétaires)

BUDGET PRINCIPAL 2013
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
charges à caractère général
charges de personnel
attribution de compensation
(réforme TP)
autres ch. de gestion courante
charges financières
dépenses exceptionnelles
total opérations réelles
virement à l'investissement
opér.ordre fonctionnement
total opérations d'ordre
total dépenses fonctionnement
déficit reporté
TOTAL FONCTIONNEMENT

prévision
127 203,00
114 370,00

RECETTES
atténution de charges
produits (bois, chasse, redev.)

prévision
11 000,00
105 883,00

31 000,00
66 000,00
29 200,00
100,00
367 873,00
50 948,00
0,00
50 948,00
418 821,00
0,00
418 821,00

impôts et taxes
dotations et particip. (Etat...)
autres produits (immeubles…)
produits exceptionnels
total opérations réelles

134 365,00
132 173,00
34 600,00
800,00
418 821,00

opér.ordre fonctionnement
total opérations d'ordre
total recettes fonctionnement
excédent reporté
TOTAL FONCTIONNEMENT

0,00
0,00
418 821,00
0,00
418 821,00

INVESTISSEMENT
DEPENSES
emprunts
cautions
achat de terrains, cimetière,
mobilier, informatique…
travaux de bâtiments
travaux de voirie…

dépenses imprévues
total dépenses réelles

transferts entre sections
opérations patrimoniales
total dépenses d'ordre
total dépenses de l'exercice
restes à réaliser
déficit reporté
TOTAL INVESTISSEMENT
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restes à
réaliser

Crédits
nouveaux

64 000,00
3 700,00

28 300,00

341 560,00
5 040,00

64 520,00
80 000,00

350 300,00 236 820,00

0,00
0,00
0,00
236 820,00
350 300,00
0,00
587 120,00

RECETTES

restes à
réaliser

TVA sur investiss. De N-1
subvention état
subventions départementales 186 340,00
emprunt
amendes de police
cautions
remboursement avance
U4PPP
cessions d'immobilisations
total recettes réelles
186 340,00
virement de la section de
fonctionnement
excédent de fonctionnement
reporté
opérations patrimoniales
total recettes d'ordre
total recettes de l'exercice
restes à réaliser
excédent reporté
TOTAL INVESTISSEMENT

Crédits
nouveaux

83 246,00
2 000,00
29 700,00
45 600,00
500,00
4 302,00
0,00
165 348,00
50 948,00
120 385,00
0,00
0,00
336 681,00
186 340,00
64 099,00
587 120,00
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Le Point lecture à la page avec Internet
Le catalogue de la bibliothèque départementale du Bas-Rhin est en ligne. Près de 600 000 ouvrages et documents, y compris
des CD et des DVD, sont accessibles à tous gratuitement, grâce au système de navette et de réservation par Internet. Il suffit
désormais de s’inscrire au point lecture de Weyer.
Sur place, dans le local attenant à la mairie, environ 1 400 livres sont disponibles directement. Une dizaine de bénévoles se
relayent pour assurer des permanences trois fois par semaine, le lundi de 18 h à 19 h, le mercredi de 13 h 30 à 15 h et le jeudi de
18 h à 19 h 30, sauf pendant les congés scolaires.
À l’aube de ses
20 années, et à
la demande des
lecteurs, le point
lecture de Weyer
a été doté depuis
peu
d’une
c o n n e x i o n
Internet.

(Les bénévoles ont
suivi une formation
sur la réservation de
documents en ligne)

AVRIL
Construction de la nouvelle salle polyvalente : le test final d’infiltrométrie est très concluant
C’est le lundi 15 avril qu’a eu lieu le test
final d’infiltrométrie de la nouvelle salle
polyvalente. Le résultat de ce test
conditionnera notamment le versement
de la subvention Régionale de 26 940 €.
L'objectif de l'essai est de qualifier le
niveau de perméabilité final du bâtiment
et ainsi vérifier que la valeur
d'étanchéité prise en compte dans
l'étude

MAI

Une recherche de fuites a été
effectuée à la suite du test pour
déceler les derniers points faibles de
l'enveloppe du bâtiment.
La valeur de perméabilité à l’air doit
être inférieure au seuil de la norme qui
est 1,70 m3 (h.m2) pour ce type de
bâtiment.
Pour mémoire, le 1er test a
donné ,47 ; ce dernier test a donné
0,50 soit une très légère dégradation
suite aux traversées d’enveloppe, mais
on reste 3,4 fois meilleur que la norme.

Au conseil municipal...

Séance du 27 mai
LOCATION DE LA SALLE AUX PARTICULIERS

350 €

conseil municipal décide de baptiser la
nouvelle salle polyvalente l’« Espace de
l’Isch ».
La gestion continuera d’être assurée au
quotidien comme l’ancien « mille-club » par
l’association du mille-club qui devient
l’association de l’Espace de l’Isch.
S’agissant d’un immeuble communal, les
dépenses et les recettes seront toutefois
réalisées dans le budget communal.

LOCATION DE LA SALLE POUR UN APERITIF

100 €

LOCATION DE LA SALLE POUR UN ENTERREMENT

100 €

LOCATION DE LA SALLE POUR UN MEMBRE DU COMITE

100 €

LOCATION DE LA SALLE POUR UNE ASSOCIATION DE WEYER

100 €

LOCATION DE LA SALLE POUR UN ANNIVERSAIRE
D’un jeune de Weyer (avec la cuisine)
LOCATION DU FOUR A PIZZA

100 €

Les tarifs des locations sont les suivants :

LOCATION DE LA SONORISATION

Le
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80 €
20 €

L’allée d’accès ainsi que la
terrasse sont élargies
Le conseil municipal décide
d’acheter au SIVOM de la
Vallée de l’Isch, la parcelle n°
158/72 d’une contenance de
7,71 ares de pré pour un
montant total de 200 €. Il s’agit
du chemin sur lequel est
implanté le bassin d’orage et
qui est par ailleurs utilisé pour
l’accès en forêt.
Le Rapport annuel 2012 sur la
Qualité et le Prix du service
public d’élimination des déchets
est présenté au conseil.

Le conseil municipal autorise
M. le maire à signer plusieurs
avenants à la construction de
l’Espace de l’Isch à savoir :
- L’agrandissement pavage
vers la terrasse et la cuisine et
le déplacement et l’élargissement de l’allée d’accès à réaliser
par
l’entreprise
R A U S C H E R
d’Adamswiller
pour
3.691,65 € HT ;
- Le réajustement des honoraires de maîtrise d’œuvre compte tenu des avenants motivés
par les travaux supplémentaires et le respect des normes BBC RT2005.
Un bar fabriqué sur mesure par la SARL
SCHNEIDER FILS, menuiserie – ébénisterie de
REXINGEN est mis en place
pour un montant HT de 7 187 €.

JUIN

Compte
tenu
des surfaces à
entretenir
désormais, une
l a v e u s e
Hakomatick est
acquise pour un
montant HT de
4 915 €.
La fourniture et la pose d’un pare ballons pour
protéger le bâtiment sont confiées à la société
Alsace Application de Siewiller pour un montant
HT de 4 260 €.

À noter que le coût du bar ainsi que celui de la laveuse ont
été pris en charge par l’association du mille-club.

Kermesse à l’école

Matelots sur les flots
Vendredi 21 juin, premier jour d’été : Une
très belle journée a permis à la kermesse
de l’école de se dérouler dans de très
bonnes conditions malgré beaucoup de
stress pour les enfants qui attendaient ce
spectacle depuis 2 mois.
Après
de
longues
semaines
d'entraînement, un beau spectacle sur le
thème des bateaux a vu le jour. En effet,
Une quarantaine de matelots se sont
retrouvés sur scène dirigés par les 4
capitaines du bateau (les 3 enseignantes
de l'école et Claudine Isch).
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Un moment convivial en famille toutes générations confondues pour cette nouvelle
édition de la kermesse de l’école.
BULLETIN COMMUNAL

JUILLET

Au conseil municipal...

Séance du 22 juillet

Le conseil municipal décide une modification budgétaire sur plusieurs chapitres et pour un montant total de 89 000 €.

AOUT

Séance du 19 août

Le conseil municipal décide de réaliser la réfection de la voirie du
chemin communal « Altsträssel » et retient le devis de
l’entreprise RAUSCHER d’Adamswiller pour un montant H.T. de
43 445,20 €. Ces travaux seront cofinancés par le conseil
général à hauteur de 35 %.

Après environ quatre décennies au service
de leurs clients, Elisabeth et Hubert Bauer
prennent leur retraite. Le bar-restaurant de
Weyer a donc fermé ses portes.

Une subvention à raison de 5 € par jour est allouée à
plusieurs élèves du Lycée Georges IMBERT de
SARRE UNION pour leur participation aux voyages
scolaires.

Fermeture du bar
Aux deux clés

Lors de leur pot de départ quelques jours
avant, le livre d’or a permis de relater de
nombreux souvenirs et anecdotes. En
effet, l’établissement était le lieu de
rencontres d’avant et après matchs de
football, de ventes de bois très animées,
de rendez-vous le week-end pour les
jeunes profitant du juke-box, du babyfoot, du flipper, des jeux de cartes et de
société… Mais également le rendezvous incontournable pour les réunions
d’associations, l’étape du pot d’après
réunion des élus locaux et autres
syndicats, etc.

Elisabeth et Hubert, dont le sourire et l’accueil chaleureux vont
manquer dans la localité, vont élire domicile dans leur maison à
Phalsbourg et se prendre du temps pour eux, apprécier leur jardin, les
voyages et s’occuper de leurs quatre petits-enfants. Après avoir tiré des
bières pendant quatre décennies, ils tirent leur révérence en espérant
que le « Café aux deux clés » rouvrira ses portes un jour…
(extrait de l’article
de Thomas Kieffer paru dans les DNA du
3 septembre).

SEPTEMBRE

Au conseil municipal...

Séance du 16 septembre
Le conseil municipal modifie la composition da la commission communale
consultative de la chasse pour qu’elle puisse se prononcer sur les mesures qu’il
conviendrait de mettre en place localement pour permettre la réduction de la
surface des dégâts et le nombre de sangliers. Les membres du conseil municipal
appelés à y siéger sont Aurélie QUIRIN et Christian ROHRBACH, le maire en
étant le président et membre de droit.
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S’agissant du programme d’exploitation des bois avec état
prévisionnel des coupes proposé par l’ONF pour l’exercice
2014, le conseil municipal décide de faire procéder aux
coupes dans les parcelles 16 et 9 ainsi qu’en parcelle 4a et v.
selon devis du 10 septembre 2013.
décide de fixer le prix de vente du bois de chauffage comme
suit :
Bois en stères : 60 € HT le stère de hêtre
L’augmentation du prix de vente du bois s’explique par
l’augmentation du taux de TVA applicable aux ventes de bois
ainsi que par les coûts d’exploitation facturés par l’Office
National des Forêts. En ce qui concerne notamment le stère
de hêtre : l’abattage, façonnage, débardage et câblage sont
facturés 55,45 € HT à la commune, auxquels s’ajoutent les
frais de garderie de la forêt communale qui s’élèvent à 12 %.
Bois B.I.L. : 46 € HT le m3 de hêtre et 44 € HT le m3 de
chêne
Tout le bois est débardé en bordure de chemin.

Inauguration de
l’Espace de l’Isch

Le loyer du logement situé au rez de chaussée de l’ancien
presbytère catholique est fixé à 460 € par mois assorti d’une
avance mensuelle de 100 € sur charges de gaz propane, le
décompte des consommations étant effectué en fin de
période de chauffe.
Première journée d’automne pour
une belle inauguration

Dimanche 22 septembre

C’est en présence du Président du Conseil Régional et ancien Ministre Philippe RICHERT, du Député Patrick HETZEL, du
Conseiller Général Jean MATHIA ainsi que de nombreux maires du canton de Drulingen et de son homologue de la commune
jumelée de Weyher dans le Palatinat que Gaston
STOCK, maire de la commune, entouré de son conseil
municipal procéda ce dimanche 22 septembre à
l’inauguration de la nouvelle salle polyvalente dénommée
l’ « Espace de l’Isch ».

Une assistance nombreuse formée des habitants de
Weyer, de nombreuses personnalités, des membres
des associations locales et des représentants des
entreprises ayant effectué les travaux s’était déplacée
en cette belle journée pour partager ce moment
particulièrement convivial et détendu.
En effet tous les habitants de Weyer avaient été
invités à participer à cette fête.

De l’avis unanime des personnalités dans leurs
interventions respectives, lorsqu'une commune
décide d'une telle réalisation, cela démontre qu'elle
se tourne résolument vers l'avenir.
Car en effet, l’ancienne salle de type « mille-club »,
très énergivore et vétuste laisse place à une salle
pratique et confortable construite avec une ossature
bois et répondant aux normes BBC RT 2005.
→ Une présentation vidéo retraçant les étapes de
la construction est visible sur : weyer.alsace.free.fr
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Le coût total hors taxes de ces travaux s’élève à 863 852 € incluant les
travaux, les honoraires ainsi que les diverses études qui ont été
nécessaires. Cette réalisation a été financée à hauteur de 177 400 € de la
part du Conseil Général du Bas-Rhin dans le cadre du Contrat de Territoire
et de 26 940 € du Conseil Régional d’Alsace.
Bien que les chiffres puissent donner le tournis à certains, cette réalisation
ne forcera pas la municipalité à augmenter la pression fiscale ni la forcera à
renoncer à réaliser d’autres projets.
Cette construction a été possible par ailleurs parce que tous les travaux
représentant des dépenses obligatoires de la commune comme les voiries,
l’assainissement, l’école et les locaux administratifs notamment avaient déjà
été réalisés au cours des années, voire des décennies passées .

Fleurissement

Un bénévolat qui ne se tarit pas

La cérémonie d’inauguration de l’espace de l’Isch a été l’occasion aussi d’honorer toutes les personnes œuvrant pour
l’amélioration du cadre de vie à Weyer que ce soit au sein de l’équipe municipale, du personnel communal, des associations ainsi
que les personnes proposant leur aide spontanément.
Monsieur François Walter a été particulièrement remercié pour les deux années passées au sein du personnel communal au
cours desquelles il a secondé efficacement l’adjoint technique Nicolas Reymann. Monsieur le maire Gaston Stock lui a remis
symboliquement un panier garni avant de procéder à la remise des prix récompensant les meilleurs fleurissements observés par
la commission communale.
Ainsi, un arrangement floral a été attribué à Dominique et Patrick Wagner, Denise et Michel Holowczak, Hannelore et Jean Pierre
Haenel, Marie et Roger Nuss, Marie-Jeanne et Robert Schnitzler, Patricia et Thomas Kieffer, Cathy et Philippe Horn, Marlyse
Thiebaut ainsi qu’à Agnès Scheuer tout comme à Fraülein Maria,Weinprinzessin de Weyher, commune viticole du Palatinat,
jumelée avec Weyer en présence de M. Andreas MÖWES, Bürgermeister de Weyher.
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NOVEMBRE

Au conseil municipal...

Séance du 25 novembre

Le Conseil municipal décide de la mise en œuvre d’un dispositif de
télétransmission des actes à la Préfecture dans des conditions
fixées par arrêté du Ministre de l’Intérieur ; de la mise en œuvre
d’un dispositif de dématérialisation des données de la paye avec le
trésor et la mise en œuvre de DUCS-EDI avec l’U.R.S.S.A.F. et
Pôle emploi ; de la mise en œuvre de dispositifs de
télétransmission de certaines données (conformément aux textes
en vigueur) à la DGI ou encore à l’I.N.S.E.E ou la Préfecture.
Les démarches nécessaires à l’aboutissement de ces décisions
seront entreprises avec l’aide du Syndicat Intercommunal A.GE.D.I.
dont la commune est membre en choisissant le « PACK DEMAT ».

Le Rapport annuel 2012 sur le Prix et la Qualité du Service public
de l’assainissement collectif est examiné et n’appelle aucune
observation. Il pourra être consulté au secrétariat de mairie aux
heures de permanence.
Il est alloué à la coopérative scolaire une subvention de
126,50 € au titre des « cadeaux de Noël 2013 » pour l’achat
de livres pour les 23 élèves de Weyer fréquentant l’école
Une subvention de 356,12 € est accordée pour le ravalement de la
maternelle.
façade de l’habitation 3 rue principale(3,50 € par m2 sur une
surface de 101,75) à Madame Régine HOHWALD représentant la
SCI HOBI.

MOTION DU CONSEIL MUNICIPAL

A propos de la réforme
des rythmes scolaires

Le conseil municipal admet que la réforme des rythmes scolaires répond à une
indispensable prise en compte des besoins de l'enfant.
Néanmoins, sa mise en œuvre au plan local génère des difficultés majeures :
- pour les élèves qui perdent leurs repères et accusent une fatigue certaine,
- pour les familles dont l'organisation au quotidien est déstabilisée,
- pour les communes qui ne savent pas comment assurer la charge financière qui leur
a été transférée sans augmenter la fiscalité locale en préservant la gratuité des
activités,
- pour les personnels qui ne disposent pas des moyens nécessaires à la réalisation
d’activités périscolaires pertinentes du point de vue éducatif.
Compte tenu de cette situation, et afin de
donner toutes ses chances à cette réforme, le
Conseil municipal demande :
- que soient mis en place les outils fiables de son
évaluation dans les communes qui avaient fait le
choix de son expérimentation à la rentrée 2013.
- que les compensations financières de l’Etat
correspondant au coût réel d’application de la réforme pour la commune soient instaurées,
- que la mise en place de cette réforme ne soit pas
imposée à la rentrée 2014.
Fête des personnes âgées :

DECEMBRE
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15 décembre, on remet le couvert après un an d’interruption, mais cette fois dans le tout nouvel
Espace de l’Isch. Nul besoin de préchauffer longuement dorénavant pour espérer obtenir une
température juste acceptable…
BULLETIN COMMUNAL

Informations
diverses
Elections municipales : CE QUI VA CHANGER…
Le principe posé par l’article 25 de la loi du 17/05/2013
c’est l’obligation de déclaration de candidature à la
Préfecture, quelle que soit la taille de la commune.
Une main courante a été installée de façon à sécuriser l’escalier
menant du terrain stabilisé à l’Espace de l’Isch.
La porte d’entrée de l’école est désormais verrouillée aux heures
de fonctionnement de façon à en sécuriser l’accès et une
sonnette a été mise en place.
Anniversaires des personnes âgées de plus de 80 ans.
Face au nombre toujours plus important des anniversaires à souhaiter, les élus ont décidé de ne vous rendre visite désormais
que tous les 5 ans jusqu’à l’âge de 90 ans puis avec une
fréquence annuelle ensuite.
Bien entendu, si vous souhaitez la présence des élus en dehors
de ces échéances, ils se déplaceront avec grand plaisir sur simple
demande de votre part.

Les noms rajoutés sur les bulletins de vote ou sur papier
libre mais dont la candidature n’aura pas été déposée dans
les formes et dans les délais, ne seront plus
comptés lors du dépouillement.
Cependant, pour notre commune qui compte moins de
1000 habitants, le panachage sera toujours possible. La
déclaration de candidature n’est obligatoire que pour le 1 er
tour de scrutin. Les candidats non élus au 1 er tour sont automatiquement candidats au 2ème
Les candidats qui ne se sont pas présentés au 1 er tour ne
peuvent déposer une déclaration de candidature pour le
2ème tour que dans l’hypothèse où le nombre de candidats
présents au 1er tour aurait été inférieur au nombre de
sièges à pourvoir (15 pour Weyer)
Pour pouvoir voter, il faudra obligatoirement présenter
une pièce d’identité comportant une photo le jour du
scrutin (en plus de la carte d’électeur qui elle, n’est pas
indispensable).

RECENSEMENT MILITAIRE
(obligatoire à 16 ans)
Démarche civique essentielle, le recensement obligatoire est la
deuxième étape du « parcours de citoyenneté». Depuis le 1er
janvier 1999, tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent
se faire recenser à la mairie de leur domicile, ou au consulat, s’ils
résident à l’étranger. Lorsque vous venez en mairie, pour
effectuer le recensement, veuillez vous munir du ou des livret
(s) de famille, ainsi que d’une pièce d’identité.
Cette obligation légale est à effectuer dans les trois moins qui
suivent votre seizième anniversaire.
La
mairie
(ou
le
consulat),
vous
remettra
alors
une
ATTESTATION DE RECENSEMENT. Il est primordial pour vous de la
conserver précieusement.

En effet, cette attestation vous sera réclamée si vous voulez vous inscrire à tout examen ou concours soumis au
contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP, BAC, permis de
conduire, et même de conduite accompagnée), etc. Les
données issues du recensement faciliteront votre inscription
d’office sur les listes électorales à 18 ans si les conditions
légales pour être électeur sont remplies. Après avoir été
recensé, et jusqu’à l’âge de 25 ans, vous êtes tenu de faire
connaître à votre organisme chargé du service national :
tout changement de domicile ou de résidence, de situation
familiale et professionnelle (organisme dont les
coordonnées figurent sur le site Internet :
www.defense.gouv.fr/jdc).

COLLECTE MULTIFLUX : reports En

2014

En raison des jours fériés, les collectes sont modifiées comme suit
PAQUES : La collecte du Jeudi 17 Avril est avancée au Mercredi 16
FETE DU TRAVAIL :
La collecte du multiflux du Jeudi 1er Mai 2014 est avancée au Mercredi 30 Avril
VICTOIRE 1945 : La collecte du Jeudi 8 Mai est avancée au Mercredi 7 Mai
ASCENSION : La collecte du Jeudi 29 Mai est avancée au Mercredi 28 Mai
ASSOMPTION : La collecte du Jeudi 14 Août est avancée au Mercredi 13 Août
Noël : La collecte du Jeudi 25 Décembre est avancée au Mercredi 24
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Les conteneurs à vêtements
Ces textiles seront ensuite triés et
valorisés :
- 57 % auront une seconde vie : soit
en friperie soit dans les pays
« pauvres »
- 37 % seront transformés : 20% en
isolation et le rembourrage, 17 % en
chiffon coton
- 6 % sont inutilisables

Les déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI)
pour les personnes en
automédication

En décembre 2012, un Eco-Organisme a été créé afin de gérer la distribution de boites à
aiguilles et de collecter et traiter ces déchets d ’ ici fin 2013.
Ainsi toutes les pharmacies sont dans l ’ obligation de distribuer des boites à aiguilles
( q ui leur sont données gratuitement par l ’ éco-organisme ) . Seuls les déchets
piquants, tranchants et coupants doivent être déposés dans ces boites.
Certaines pharmacies seront désignés comme point de collecte pour les boites pleines,
d ’ ici là, la déchèterie de Thal Drulingen collecte les boites pleines. Par contre, nous
n ’ avons plus de boites vides à distribuer.

Les piles et accumulateurs
1 milliard de piles sont vendues chaque année en France.
Seules 36 % des piles ont été collectées et recyclées en 2012. Toutes les piles se recyclent, même les
rechargeables.
N ’ hésitez pas à les ramener en magasin ou à la déchèterie.

STOP PUB
Votre boîte aux lettres est pleine de pubs que vous ne regardez pas par manque de temps.
Collez un autocollant « STOP PUB » sur votre boîte aux lettres et réduisez ainsi vos déchets de 13 kg
par an !
L’autocollant STOP PUB est disponible dans vos mairies.

STOP aux lingettes jetables
Faire le ménage avec des lingettes jetables :
-coûte 15 fois plus cher qu’avec un chiffon
- produit 20 fois plus de déchets
Page 12

Et surtout elles ne se jettent pas dans les toilettes car cela
provoque des disfonctionnements dans les stations
d’épuration et les fosses septiques.

BULLETIN COMMUNAL

LE RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS
Les horaires du Relais Parents Assistants
Maternels

ont

changé

depuis

le

mois

de

septembre afin de mieux répondre à vos besoins.
Vous pourrez donc prendre rendez-vous auprès
du relais à Drulingen les lundis, mardis de 13h à
17h30 et les

vendredis de 8h30 à 17h30. La

permanence à Diemeringen aura lieu les jeudis
de 13h à 17h30.
Les horaires et jours d ’ activité d ’ éveil restent :
Le lundi de

9h à 11h à Drulingen

Le mardi de 9h à 11 h à Hirschland
Le jeudi de

9h à 11H à Diemeringen

Cette année, les Assistantes maternelles de la
Communauté des Communes ont pu s ’ investir
en fabriquant une mallette de jeux qu ’ elles utiliseront avec les enfants qu ’ elles accueillent.
Les enfants, quant à eux, n’ o nt pas été en reste car, en plus de partager de bons moments entre eux, ils ont aussi pu
participer à différents temps forts tels que la chasse aux œufs de pâques, un spectacle au mois de juin, la semaine du goût et
bien d ’ autres encore !

LE MULTI ACCUEIL DE DRULINGEN TOUT EN COULEUR !!
Après le pressage de jus de pommes organisé avec les
animateurs de la Grange aux Paysages, les enfants ont
pu découvrir les techniques de la peinture à
l’essoreuse à salade, la technique de la peinture aux
billes et à la ficelle.
Tous les enfants ont partagé ce moment avec grand
plaisir.
A présent, tous se sont concentrés sur la préparation
des Bredele de Noël et se préparent à la traditionnelle
visite des résidents de la maison de retraite de
Drulingen.

Ce moment est très attendu par
les plus anciens et les plus jeunes !

INVITATION AU CONCERT
Dans le cadre des concerts décentralisés de l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg, le Conseil Général du Bas-Rhin et la
Commune de Drulingen vous invitent le 25 janvier 2014 à 20h00 à la salle polyvalente de Drulingen pour un concert de
musique baroque dirigée par le chef québécois Bernard Labadie
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Entrée libre – plateau au profit des Restos du coeur
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WEYER en 1993….
Naissances : Marion Quirin, Zacharie Geyer, Ludovic Wagner, Jordan Kling et Typhanie Moser
Mariages : Betty Scheuer et Claude Brion – Marie-Claire Dejean et Christian Roser – Claude Graff et Carine Will ( pas à Weyer )
Décès : Alvine Toussaint 79 ans – Jean Quirin 57 ans – Frieda Bauer 79 ans – Emile Drommer 89 ans
Au fil de l’eau….

les époux Jacques et Hedwige Klett fêtent leurs nocés d’or ( 23 janvier )

les sapeurs-pompiers en excursion en Belgique ( 17 avril )

91 pêcheurs au concours de pêche le 16 mai et 110 le dimanche suivant

Superbe saison de l’AS Weyer : accède en DII, remporte le challenge Bauer, remporte le challenge Walter et fête ses 45
ans avec les élus Philippe Richert, Adrien Zeller et Jean Mathia sur le terrain pour la finale du challenge du maire

Cérémonie
de
jumelage
officiel à Weyher le 21 août

Départ du pasteur Astrid
Geyer et arrivée de Michel
Ertz

Le club de gym sur les
sentiers de La Petite Pierre en
septembre

Exercice d’évacuation des
pompiers à l’école en octobre

Soirée disco à l’occasion de la
Kirb le 6 novembre

Le Rathaus Chor de Saarlouis
anime la messe à l’église
catholique en novembre

Le groupe folklorique présente
des danses pour la fête des
personnes âgées

La classe 63 fête ses 30 ans
en présence de leur pasteur
Tony et leurs 4 instituteurs,
M.Spielewoy,
Mme
et
M Kugler et Mme Bauer

Le conseil municipal rend
rénovation de l’ancienne école 21 rue principale
hommage à Henri Freyermuth qui prend sa retraite

Lancement du lotissement « Bill »

25 juillet : Miguel Indurain remporte son 3ème tour de
France
13 septembre : Poignée de main historique entre
Rabin et Arafat
30 septembre : David Douillet champion du monde en
judo des plus de 95 kg
7 novembre : Alain Prost 4ème fois champion du monde
de F1
16 novembre : Achille Zavatta décide de nous quitter
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1993 en France et dans le
monde…
18 février : Décès de Patrick
Roy célèbre animateur de TF1
( Juste Prix, Famille en or…)
20 mars : l’équipe de France de
rugby remporte le tournoi des 5
nations
29 mars : Edouard Balladur
succède à Pierre Béreégovoy
( qui mettra fin à ses jours le 1
mai )
26 mai : Marseille bat le Milan
AC 1-0 et remporte la ligue des
champions et le PSG remporte
la coupe de France
Juin : Johnny fête ses 50 ans
au Parc des Princes
14 juillet : Mort de Léo Ferré

17 novembre : L’équipe de France de football, battue par la Bulgarie,
n’ira pas à la coupe du monde
Lancement de la Renault Twingo
Cinéma : La Liste de Schindler – Dracula – La leçon de piano – Germinal – Les visiteurs – Jurrasic Park
Séries : Dr Quinn, femme médecin – Beverly Hills – L’Instit – Walker
Texas Ranger

Tubes : I will always Love You ( Whitney Houston ) – Foule sentimentale ( Alain Souchon ) – Whats Up ( 4 non blondes ) – Ziggy ( Céline
Dion ) – Living on my Own ( F.Mercury ) – Sensualité ( Axelle Red )

Mme.

WALTER

Adèle

18/08/1919

Mme.

KLETT

Hedwige

28/07/1920

Mme.

BAUER

Lina

22/03/1921

Mme.

FEUERSTEIN

Hildegarde

02/01/1922

Mme.

HUCK

Hildegarde

27/10/1922

Mme.

HOLTZSCHERER

Jeanne

20/12/1923

Mme.

OBERLIN

Cécile

20/02/1924

Mme.

WILHELM

Adèle

16/12/1924

Mme.

HOHWALD

Annette

25/02/1925

Mme.

BURR

Irène

28/04/1926

Mme.

BAUER

Jeanne

14/11/1927

Mme.

GROSSMANN

Amélie

13/02/1928

Mme.

GUNTHERT

Edith

17/02/1929

M.

HAURY

Albert

08/08/1929

Mme.

GRAFF

Irma

15/08/1929

Mme.

EBERHARDT

Denise

06/11/1929

M.

BRUA

Raymond

13/05/1930

Mme.

QUIRIN

Elise

18/12/1930

Mme.

BAUER

Hedwige

30/04/1931

M.

MAENNLING

Adolphe

20/05/1931

Mme.

BAUER

Erica

09/08/1931

Mme.

ROHRBACH

Suzanne

10/03/1932

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

PARMENTIER
KOCH
FOLLENIUS
GRILLET
KAUFMANN
KIEFFER
KIEFFER
FREYERMUTH
NUSS
KNAUB
MAENNLING

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

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

Laetitia
Solange

le 10/08/2013
le 24/08/2013

NAISSANCES
GEBUS
FREUND

PRACHT

Emma, née à
Noé né à
Aurélien, né à

SAVERNE
SAVERNE
SAVERNE

Le 29/07/2013
Le 14/08/2013
Le 30/08/2013

MARIAGES
BENDER
SINTEFF

Jean Luc
Patrick

et
et

ALBALADEJO
LOURTIL

DECES
BAUER épouse SCHEUER Denise
REPPERT
Bruno
Annelise
BAUER
Page 16

Décédée à SARREBOURG Le 25/01/2013 à l’âge de 65 ans
Décédé à SAVERNE
Le 14/11/2013 à l’âge de 54 ans

Décédée à STRASBOURG

Le 5/12/2013 à l'âge de 51 ans
BULLETIN COMMUNAL

Les sapeurs-pompiers tiennent à remercier l’ensemble de la population pour l’accueil chaleureux qui
leur a été réservé lors de la vente des calendriers et votre générosité.
L’année 2013 aura été marquée par une dizaine de destructions de nids de guêpes et frelons, un
feu de hangar rapidement maîtrisé par le corps local, quatre manœuvres, plusieurs week-ends de
formations.
Nous avons eu le privilège d’organiser la première manifestation à l’Espace de l’Isch au mois de juin
pour la fête d’été qui a connu un grand succès ainsi que notre journée familiale à l’étang au mois
d’août et nous remercions l’APP pour la mise à disposition du site.

Pour 2014, nous renouvelons notre engagement pour la sécurité et la sauvegarde des personnes et des biens occupant notre
village avec la même détermination et abnégation que par le passé. Nous vous donnons rendez-vous pour la fête d’été qui aura
lieu le dimanche 22 juin. En raison d’une baisse de fréquentation lors du rallye auto, nous avons décidé de passer la main et de
ne plus être sur les lieux avec buvette et stand grillades.

2014 pourrait aussi marquer un tournant avec
la départementalisation de notre corps ; en
effet, sous la pression du SDIS du Bas-Rhin
et dans un souci de mutualisation et mise en
commun des moyens humains et financiers,
j’aurai certainement à prendre cette décision.

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin
d’année et une bonne, heureuse et paisible
année 2014.
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Le bilan de l’année 2013 s’avère une
nouvelle fois satisfaisant pour l’association de
pêche et de pisciculture avec plus de 300 pêcheurs
recensés lors des matinées et après-midi de pêche
à la truite. Trois journées de travail ont été
organisées dont celle du 23 novembre avec
vidange et nettoyage du grand bassin.

24h de pêche à la
carpe en 2014 !

Pour 2014, nous vous donnons rendez-vous pour
l’assemblée générale le 22 février, la pêche d’ouverture est
fixée au dimanche 6 avril suivie de :
- Dimanche 13 avril → Matinée de 7h à 11h
- Mercredi 23 avril → Initiation aux jeunes de 15h à 18h
- Dimanche 27 avril → APM de 14h à 18h
- Dimanche 4 mai → Matinée de 7h à 11h
- Dimanche 11 mai → Matinée de 7h à 11h
- Dimanche 18 mai → APM de 14h à 18h
- Mercredi 21 mai → Initiation aux jeunes de 15h à 18h
- Dimanche 25 mai → Matinée de 7h à 11h

Lancées l’année dernière, les journées de découverte et d’initiation des jeunes pêcheurs de
moins de 12 ans de l’association de pêche connaissent un succès grandissant.
Elle a pour objectif d’assurer la relève.
En automne, matinées de 7h à 11h les 7, 21,
28 septembre et après-midi le 14 septembre de 14h à 18h.
Pêche de clôture le 5 octobre.

Le prix de la canne a été fixé à 12.00 euros adulte et 6.00
moins de 12 ans
Lors saison, le site est ouvert à la location pour fêtes
d’anniversaire , de famille etc….
Les 5 et 6 juillet, nous proposerons une nouveauté avec le
challenge « 24h de pêche à la carpe » manifestation pilotée
par David Burel. 10 équipes de 2 pêcheurs tenteront de battre
le records de prises « au poids ». Début samedi à 10h30
jusqu’au dimanche même heure avec restauration sur place.
Plus de renseignements seront communiqués ultérieurement.
Les équipes intéressées peuvent se faire connaître chez David
ou le président Jacques Quirin.

Enfin, ne jetez pas votre sapin après les fêtes ; nous
organiserons à nouveau une crémation le samedi 11
janvier à partir de 16h à l’étang où les sapins pourront être
déposés en partageant un verre de vin chaud,
galette des rois, knacks….
A tous les habitants et amis pêcheurs, bonne et heureuse
année 2014 !
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CLUB DE GYMNASTIQUE FEMININE
C’est avec un plaisir toujours renouvelé que nous
nous retrouvons tous les jeudis soirs de 20H à 21H dans la
salle E. Bauer au-dessus de la mairie pour des séances de
sport variées, dirigées par notre animatrice Mme Schaeffer
Cindy.

C’est dans la bonne humeur et dans une ambiance
détendue que chaque participant peut trouver son compte
dans les multiples activités proposées : steps, aérobic,
abdominaux, fessiers, gainage, élastiques, bâtons, séances
d’aquagym à la piscine de l’hôtel « le lion d’Or » de la Petite
Pierre, et cours de danse country proposés par Mme Litt
Danielle après l’heure de gym.

Le club prolonge le plaisir au-delà du sport dans le cadre de nos loisirs par des moments de convivialité comme notre
vente de vin chaud, café et gâteaux lors du marché de Noël de Weyer, notre repas de Noël, notre sortie familiale, notre rencontre
avec le club de gym de Hirschland etc…

N’hésitez pas et venez essayer une séance gratuite. Pour tout renseignement contactez Mme Ponsing Martine au
03 88 00 60 85 ou Mme Rieber Clarisse au 03 88 00 31 65.
Tous les membres du club de gymnastique vous souhaitent une bonne et heureuse année 2014.
La Présidente : Martine Ponsing
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Crée en 1988, l’association arboricole de Weyer
-Drulingen et environs a atteint cette année ses
25 années d’existence.
Cet anniversaire a été dignement fêté au cours
d’une journée récréative, qui s’est déroulée
dimanche le 9 juin 2013 dans le cadre
champêtre de l’étang de pêche de Weyer. Après
une matinée de pêche, prolifique pour un grand
nombre, c’est autour d’un barbecue que la
centaine de membres de l’association s’est
retrouvée. L’ambiance était conviviale toute la
journée au cours de laquelle les anciens ont
rappelé aux plus jeunes l’histoire de
l’association.

L’activité de l’association arboricole a, par ailleurs, été bien remplie en
2013 :
le 18 janvier : Assemblée Générale de l’association à Eywiller.
le 23 février : cours de taille au verger école.
le 9 mars : cours de taille à Ottwiller et à Drulingen.
le 23 mars : cours de taille à Bust.
Le 13 avril : cours de greffage à Eywiller.
le 29 juin : participation à la fête de la Saint Jean à Drulingen.
le 14 juillet : participation au défilé patriotique de Drulingen.
le 3 août : cours de taille en vert au verger école.
le 6 octobre : exposition fruitière dans la salle de fêtes de Drulingen.

Cette 12eme exposition de l’association a, comme les précédentes,
rencontré un joli succès. Cette année, le thème, imaginé par le Président
Bernard Brion, était une magnifique fresque de l’Alsace Bossue
constituée de fruits, légumes et champignons. Les sites remarquables de
l’Alsace Bossue étaient visibles : le Kirchberg, le pont de l’Isch à
Wolfskirchen, le Bocksbrunne de Sarre-Union, les maisons troglodytes de
Graufthal, le château de Diedendorf…. A noter que tous les fruits utilisés
pour réaliser ce tableau provenaient du verger école de Weyer. Par
ailleurs l’équipe de la Grange aux Paysages de Lorentzen a réalisé un
pressurage de pommes qui a donné un excellent jus.

Enfin, il convient de relever que
l’exposition a été visitée le lundi 7
octobre par environ 130 élèves des
écoles de Drulingen et environs. Ces
jeunes, ainsi que le personnel
enseignant qui les accompagnait ont
apprécié la qualité de l’exposition.

Pour l’année 2014, plusieurs dates
importantes sont d’ores et déjà fixées :
l’Assemblée Générale de l’association
aura lieu le vendredi 17 janvier
2014 à 20h à l’Espace de l’Isch à
Weyer.
les dates de deux cours de taille et d’un
cours de greffage seront fixées lors
de l’Assemblée Générale de
l’association du 17 janvier 2014.
la traditionnelle brocante biennale rue
du Spiegelberg à Weyer avec
portes ouvertes au verger école
aura lieu cette année le dimanche
1er juin 2014.
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Le président, le bureau et le comité de l’association souhaitent à toute la population
du village de Weyer une bonne et heureuse année 2014.
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Un nouveau cycle pour le club
La saison dernière s’est achevée en
apothéose. Le titre de champion
d’Alsace de la D2 fût pour tous une
récompense du travail accompli.
Ce fût aussi pour nos supporters des moments de pur
bonheur au bord du stade. Ce travail engagé depuis deux
saisons, accompagné par le soutien de la commune, a
porté ses fruits. Merci à vous tous pour cette confiance qui
nous a portés.
Les objectifs ne pouvant que grandir, le club a encore pris une nouvelle dimension avec la création d’une
3ème équipe. On ne compte pas moins de 110 licenciés toutes catégories confondues et le comité a
encore su s’étoffer de volontaires toujours plus motivés. Et aux commandes du club, l’équipe qui entoure
Vincent MARCHAL, notre Président, se fera un devoir de travailler dans cette continuité.

Mais la compétition reprend ses droits. Les classements actuels, bien que
mitigés, ne reflètent pas la réalité du sérieux de toutes les composantes du
club. Notre entraîneur, Hervé DEBUS, reste très positif. C’est d’ailleurs cette
composante principale de son caractère qui a su construire nos équipes. Et
la compétition, il l’aime.
Beaucoup de matchs en retard à cause d’une météo capricieuse ont retardé
cette première partie de saison. Avec ses 5 matchs remis, notre équipe
fanion continue son travail et les combattants de la saison passée sont
encore en première ligne lorsqu’il s’agit d’aller mouiller nos couleurs. Il nous
tarde de revoir du jaune et noir sur le stade municipal et de voir nos jeunes
en découdre. Vivement la reprise.
Mais l’aspect sportif n’est pas tout. On ne peut que se féliciter
de nos différentes actions menées pour animer notre village.
Et la réintégration de nos manifestations dans la nouvelle
salle des fêtes, « l’Espace de l’Isch », y est pour quelque
chose. Cela nous promet encore de belles soirées où nous
espérons chaleureusement vous voir toutes et tous. Le club
de l’A.S. WEYER restera toujours à votre service. A noter
que cette année, le club organise la soirée de la Saint
Sylvestre. Cette tradition depuis longtemps oubliée, revient et
nous espérons vous y voir plein d’enthousiasme.
Le chemin est encore long jusqu’au dénouement de la
saison. On ne peut que souhaiter pour nos supporters, pour
le village et son aura, ainsi que pour tous les joueurs, le
comité et tous les bénévoles, une fin de saison aussi
palpitante que l’année dernière.
C’est toujours une joie de voir nos anciens verser une larme de
bonheur après une finale âprement disputée.
Nous vous souhaitons à toutes et tous nos plus sincères vœux de
bonheur pour l’année 2014 et vive l’A.S. WEYER.
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DATE

MANIFESTATION

HORAIRE

LIEU

ORGANISATEUR

Samedi 11 janvier

crémation de sapins

16 h 00

Etang Breitmatt

A.P.P. WEYER

vendredi 17 janvier

Assemblée générale

20 h 00

Espace de l'Isch

Association Arboricole

Samedi 22 février

Assemblée générale

18 h

Foyer socio-éducatif

A.P.P. WEYER

Dimanche 6 avril

Pêche d’ouverture

7h à 11h

Etang Breitmatt

A.P.P. WEYER

jeudi 3 avril
Dimanche 13 avril

Assemblée générale
Matinée de pêche

20 h 00
7h à 11h

Foyer socio-éducatif
Etang Breitmatt

Amicale des sapeurs-pompiers
A.P.P. WEYER

Mercredi 23 avril

Après-midi initiation pour les jeunes

15h à 18h

Etang Breitmatt

A.P.P. WEYER

Dimanche 27 avril

Après-midi de pêche

14h - 18h

Etang Breitmatt

A.P.P. WEYER

jeudi 1er mai

Marche populaire

9h

ban communal

Association de l'Espace de l'Isch

Dimanche 4 mai

Matinée de pêche

7h à 11h

Etang Breitmatt

A.P.P. WEYER

Dimanche 11 mai

Matinée de pêche

7h à 11h

Etang Breitmatt

A.P.P. WEYER

Dimanche 18 mai

Après-midi de pêche

14h - 18h

Etang Breitmatt

A.P.P. WEYER

Mercredi 21 mai

Après-midi initiation pour les jeunes

15h à 18h

Etang Breitmatt

A.P.P. WEYER

Dimanche 25 mai

Matinée de pêche

7h à 11h

Etang Breitmatt

A.P.P. WEYER

Dimanche 1 juin

Après-midi de pêche

14h - 18h

Etang Breitmatt

A.P.P. WEYER

Rue du spiegelberg

Association Arboricole

Dimanche 1 juin

Brocante et portes ouvertes au verger de l'association

vendredi 13 juin

kermesse

après-midi

école

coopérative scolaire

vendredi 13 juin

Assemblée générale

20h30

Foyer socio-éducatif

AS WEYER

Espace de l'Isch
Etang Breitmatt

Amicale des Sapeurs-pompiers
A.P.P. WEYER

Dimanche 22 juin
Samedi 5 & dimanche 6 juillet
Samedi 5 & dimanche 6 juillet

Fête d’été
midi et soir
24h de pêche à la carpe
fête d’été avec tournoi de football

11h

stade Bruhl

AS WEYER

Dimanche 7 septembre

Matinée de pêche

7h à 11h

Etang Breitmatt

A.P.P. WEYER

Dimanche 14 septembre

Après-midi de pêche

14h - 18h

Etang Breitmatt

A.P.P. WEYER

Dimanche 21 septembre

Matinée de pêche

7h à 11h

Etang Breitmatt

A.P.P. WEYER

Dimanche 28 septembre

Matinée de pêche

7h à 11h

Etang Breitmatt

A.P.P. WEYER

Dimanche 5 octobre

Pêche de clôture

7h à 11h

Etang Breitmatt

A.P.P. WEYER

Lundi 10 novembre

soirée moules frites à l'occasion de la
kirb

19h

Espace de l'Isch

Dimanche 23 novembre

vente de l'avent

10h - 18h

dimanche 14 décembre

fête de Noël personnes âgées

11h30

Espace de l'Isch

municipalité

marché de Noël

16h30

Ecole

coopérative scolaire

diner dansant St Sylvestre

20h

Espace de l'Isch

AS WEYER

mardi 16 décembre
mercredi 31 décembre
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AS WEYER
"les petites mains créatives" et le
Foyer socio-éducatif
club de gym
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