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Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 Chers concitoyens 
 
 Au seuil de l’année 2006, permettez-moi de vous adresser les meilleurs vœux de 
bonheur, de prospérité, de réussite et surtout de santé. 
 
 Que ce soit dans la vie courante de chacun ou au niveau d’une commune, nous sommes 
tous tributaires de facteurs extérieurs, qu’ils soient économiques, politiques, 
météorologiques ou naturels, nous vivons actuellement dans une société de droit où rien 
n’est respecté, dans laquelle le devoir surtout, est oublié. 
 
 La vie d’une commune forme un ensemble où chacun a, au sein de ses fonctions, des 
devoirs et une mission à remplir. Malheureusement, certaines personnes ne veulent rien 
comprendre. Jusqu’à preuve du contraire, je ne me suis jamais occupé des affaires qui ne 
sont pas de ma compétence et je ne peux tolérer que la parole d’un responsable soit mise en 

doute.Que toutes les personnes qui ont cautionné la parution du tract avant Noël assument 
leurs responsabilités. Il semblerait que leur objectif est de créer une discorde entre les 
associations. En tout cas, je ne me laisserai rien imposer ni mettre le conseil municipal sous 
pression. 
   
     2005 fut l’année de l’achèvement de notre grand chantier de voirie. Quant à la réussite 
de notre traversée, je vous laisse le soin d’apprécier. Notre patrimoine a été mis en valeur. 
 
    Le fleurissement fût une fois de plus de très bonne qualité, des félicitations nous ont été 
adressées par de nombreuses personnes de passage. A toutes celles et ceux qui embellissent 
notre village à travers le fleurissement et la décoration de Noël, bravo et merci. Merci aux 
dames qui s’occupent des plantations et à Marie-Jeanne et Robert pour l’entretien et 
l’arrosage. Un grand merci aux époux KIEFFER Frieda et Jean-Pierre qui, à 
l’occasion de leurs noces d’or, ont remis un don à la commune pour le fleurissement. 
 
    En ce qui concerne le  corps local des sapeurs-pompiers, sa pérennité était remise en cause 
suite au départ en retraite de deux sapeurs. Heureusement, nous avons recruté deux jeunes 
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sapeurs d’une commune voisine auxquels s’ajouteront éventuellement encore trois 
concitoyens. Merci à Gaston et à tous les sapeurs-pompiers pour leur engagement, leur 
dévouement et leur disponibilité et bonne retraite à Jean-Jacques et à Richard. 
 
    L’association arboricole a organisé une sortie pédagogique au verger du spiegelberg ainsi 
qu’une journée de plantation avec les enfants de l’école. Merci à Bernard et à son équipe. 
 
    L’association sportive a connu les joies de la montée bien que le manque d’expérience de 
nos joueurs se fait ressentir. Avec un peu plus de conviction et de réussite, les résultats 
suivront. Merci à Christophe et à son équipe de dirigeants et entraîneurs pour tout ce que 
vous apportez à nos jeunes car le football est une école de vie. 
 
    Les associations de pêche, Mille-club et F.N.A.C.A., le club de gymnastique féminin 
ainsi que les dames de la bibliothèque se sont beaucoup investis pour le bien-être de la 
commune. Merci à tous. 
 
    Je tiens aussi à remercier la secrétaire de mairie qui avait une surcharge de travail due à 
la relocation de la chasse, les adjoints, le conseil municipal, les agents communaux, les 
dames de la bibliothèque ainsi que tous les bénévoles pour leur soutien et leur engagement 
qui sont facteur de dynamisme pour notre commune et sont indispensables à sa bonne 
gestion ; le personnel enseignant pour sa volonté continuelle de bien-être de nos enfants. 
Merci à tous, ainsi qu’au Père Noël pour son passage à Weyer ! 
 
    Notre richesse, ce sont nos hommes, nos femmes et nos enfants ; ensemble, soyons 
porteurs de projets, mettons en commun nos capacités, nos forces et notre savoir faire et 
ensemble, nous réussirons. 
 
    Bonne lecture. 
                                                                 Votre maire, 

                                                                      Roland Heckel 
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Approbation des Comptes administratifs 
2004 
COMMUNE 
SECTION DE FONCTIONNEMENT :  
RECETTES : 425 820,88 € 
DEPENSES : 232 000,19 € 
Soit un excédent de 193 820,69 € 
SECTION D'INVESTISSEMENT  
RECETTES 289 204,66 € 
DEPENSES 180 288,25 € 
Soit un excédent de 108 916,41 € 
RESULTAT DE CLOTURE  excédent global 
de 302 737,10 € 
 
ASSAINISSEMENT 
SECTION D'EXPLOITATION 
RECETTES 34 368,23 € 
DEPENSES 24 056,15 € 
Soit un excédent de 10 312,08 € 
SECTION D'INVESTISSEMENT 
RECETTES 23 775,71 € 
DEPENSES 18 686,38 € 
Soit un excédent de 5 089,33 € 
RESULTAT DE CLOTURE 
excédent global de 15 401,41 € 
 
Le Compte de gestion  2004 
Du Receveur Municipal Mr. Thomas ORTH est 
approuvé à l’unanimité. 
 
contribution au SIVOM de la vallée de l’Isch 
pour 2005 
Fixée à 12.897 €, elle sera entièrement 
supportée par le budget de l'assainissement, 
sans fiscalisation. 
 
Redevance assainissement 2005 
Elle est fixée (base = consommations d’eau 
2004) 
pour la part fixe (sans changement) : 64,00 € 
par immeuble ou logement et 128 € pour les 
immeubles à locations multiples. 
pour la part variable : 0,50 € le m3 avec 
application d’une minoration de 30 % pour les 
agriculteurs.  

 
Service de médecine préventive  
Le Maire est autorisé à signer l’avenant n° 3 
à la convention d’adhésion au service de la 

médecine professionnelle et préventive du 
centre de gestion et qui a 
pour effet de porter les 
tarifs de la surveillance 
médicale à 40,00 € par 
agent de droit public. 
 
Vente de terrain 
Le conseil municipal décide 
de vendre le terrain cadastré wolfsbruehl 
section 11 plan 293/148 d’une superficie de 
17,05 ares à Monsieur et Madame Stéphane 
HIRAULT de BAERENDORF au prix de 15.345 
€  soit 900 €.  
 
ONF : 
Le conseil municipal approuve le devis 
d’exploitation des bois à réaliser en parcelle 
10 présenté par l’Office National des Forêts 
pour un montant HT de 1.930 € ainsi que le 
programme de travaux patrimoniaux à 
réaliser en forêt communale qu’il approuve, à 
l’exception des fournitures et plantations ainsi 
que les protections correspondantes (parc. 8 et 
9). Les travaux retenus s’élèvent donc à 
10.071,60 € HT. 
 
communications et divers    
Le conseil municipal avait fixé à 900 € l’are, en 
date du 19 mars 2004, le prix de vente des 
parcelles situées en section 11 face au 
cimetière en bordure de la route de Drulingen 
et viabilisées en terrains à construire. 
 
Ce prix correspond à un prix moyen étant 
donné que les parcelles comportent toutes une 
partie non constructible. 
Le terrain à acquérir par Monsieur et Madame 
Roland SCHNEIDER comprend la parcelle n° 
160 de la section 11  que la commune avait 
décidé d’acheter aux consorts MEYER Henri au 
prix de 280,49 € (délibération du 13 juin 2003) 
qui a nécessité d’importantes recherches et 
démarches administratives par le Notaire 
chargé de la vente. Compte tenu de ces 

Les décisions du Conseil 
Municipal, au fil des séances... 
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problèmes, Monsieur le Maire présente au 
conseil l’intérêt qu’il y aurait à vendre aux 
époux SCHNEIDER la partie supérieure de la 
parcelle tandis que la parcelle n° 160 ferait 
l’objet d’une vente directe sans passer par 
l’intermédiaire de la commune, ceci, pour 
permettre une régularisation plus rapide de ce 
dossier. 
le conseil municipal décide donc de vendre à 
Monsieur et Madame Roland SCHNEIDER, la 
parcelle 289 de la section 11 d’une contenance 
de 9 ares et 66 ca au prix de 1.213,80 € l’are 
soit au total 11.725,51 €. Monsieur Roland 
SCHNEIDER souhaiterait également aménager 
la parcelle 138 de la section 11 qui est 
propriété communale et qui longe le terrain, 10 
route de Drulingen. Il s’engage en effet à 
aménager cette parcelle sur sa totalité, en 
chemin empierré et, en échange, il souhaite 
pouvoir en utiliser l’accès. 
Le conseil municipal décide de lui donner son 
accord mais en précisant que ce droit  ne 
constituera pas une servitude au profit de 
Monsieur SCHNEIDER mais d’une simple 
tolérance. 
 
vote des 4 taxes 
Le conseil municipal 
décide de maintenir le 
taux des 4 taxes directes 
locales comme suit : 
taxe d’habitation : 7,06 % 
taxe foncière sur les 
prop. bâties : 8,03 % 
taxe foncière sur les 
prop. non bâties : 33,33 % 

taxe professionnelle : 4,11 
% 
 
programme de coupe de bois (ONF) 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
approuve les devis proposés par l’ONF et 
relatifs aux travaux à réaliser en forêt 
communale en 2005, à savoir :  
exploitation pour un montant TTC de 
22.329,29 €  
travaux patrimoniaux pour 137,15 € TTC 
 
renégociation de prêt 

Monsieur le Maire informe les membres du 
conseil de son intervention en vue de la 
renégociation du prêt en cours et contracté 
auprès de la caisse du crédit mutuel de 
Drulingen. Celle-ci a pour effet de réduire le 
taux d’intérêt de 5,45 % à 4,20 %. 
Vote du budget primitif 2005. 
(voir page budget de ce bulletin) 
 
Habitat Familial d’Alsace DOMIAL 
cession de terrain  
Le conseil municipal décide de céder la parcelle 
n° 200/120 de la section 1 d’une superficie de 
9,98 ares pour l’€ symbolique pour permettre 
l’implantation de 6 maisons individuelles à 
caractère locatif. 
 
Garantie d’emprunts 
 Le Conseil municipal accorde ses garanties 
pour le remboursement de prêts destinés à 
financer l’opération de construction de 6 
logements – rue de l’Eglise à Weyer. 
1) de la somme totale de 177.500 € 
représentant 50% d’un emprunt d’un montant 
total de 355.000 €  
2) d’un montant de 87.915 € que Habitat 
Familial d’Alsace se propose de contracter 
auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations. 
 
 
SIVOM DE LA VALLEE DE L’ISCH :  
transfert de compétence 
Le Conseil Municipal décide de transférer au 
SIVOM de la Vallée de l’Isch la compétence : 
contrôle de systèmes d’assainissement non 
collectif.  
Le service assuré sera financé par la redevance 
d’assainissement non collectif et facturé au 
propriétaire de l’immeuble conformément à 
l’article R2333-129 du CGCT. 
 
PARTICIPATION POUR RACCORDEMENT A 
L’EGOUT 
Le conseil municipal décide d’instaurer la 
participation pour raccordement à l’égout sur 
tout le territoire de la commune, y compris 
dans les lotissements, et fixe son montant à 
770 €. 
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avances sur charges : logement ancien 
presbytère catholique 
Le conseil municipal fixe le montant des 
avances sur charges de chauffage de 
l’immeuble 32 rue principale à 100 € par mois 
pour les mois d’octobre à mars et 50 € par mois 
pour les mois d’avril à septembre. 
 
SUBVENTION POUR RAVALEMENT DE 
FACADE 
Le conseil municipal décide à l’unanimité 
d’accorder une subvention à Monsieur Robert 
SCHNITZLER pour le ravalement de la façade 
de son habitation, 19 rue principale, à savoir à 
raison de 3,50 € par m2 sur une surface de 100 
m2, une somme de  350 €. 

 
location du logement communal (32 rue 
principale) 
Le conseil municipal décide de louer le 
logement communal du rez-de-chaussée de 
l’immeuble sis 32 rue principale à Monsieur 
Samuel BOURDIN et Mademoiselle Delphine 
NICOLA, à compter du 1er septembre 2005 
avec un bail de location d’une durée de six ans 
avec le versement d’une garantie de 372,32 €, 
représentant un mois de loyer en principal. 
 
Le loyer subira un plan de réévaluation amorcé 
le 1er août 2003 pour 6 ans dont 3 restent à 
courir. Le loyer qui est de 372,32 €/mois la 3è 
année  à savoir du 1er janvier 2005 au 31 
décembre 2005  passera à terme à 435,02 
€/mois X indice INSEE(*) pour la 6è année à 
savoir du 1er janvier 2008 au 31 décembre 
2008.  
 
proposition d’achat d’immeuble insalubre 
Le conseil municipal décide à l’unanimité 
d’acheter l’immeuble 13 rue principale à 

Monsieur BARTH Bertrand et Madame pour la 
somme de 4.500 € selon l’évaluation de 
l’immeuble réalisée par l’Inspecteur des 
Domaines. 
En effet, il ressort de son rapport, que celui-ci 
est en très mauvais état, voire à l’état de ruine 
menaçant effondrement et que compte tenu de 
cette situation, une réhabilitation n’est pas 
envisageable. Une démolition est à prévoir. 
 
demande de subvention communale collège 
Pierre Claude 
Le conseil municipal décide d’accorder une 
subvention de 15 € au Collège Pierre Claude de 
Sarre-union au bénéfice de Gaëtan MEYER 
pour sa participation à un séjour à Châtel du 30 
janvier au 4 février 2005. 
 
demande de subvention info-ab 
Le conseil municipal décide d’accorder une 
subvention de 15 € à l’association info-ab.com 
qui dispose d’un site Internet qui rassemble 
toutes les informations sur l’ensemble des 
communes d’Alsace-Bossue et du Pays de 
Saverne afin de pouvoir bénéficier de ce 
support. 
 
achat de mobilier pour l’école 
Le conseil municipal décide d’acheter du 
mobilier neuf et conforme pour l’école auprès 
de l’UGAP, ce prestataire s’étant avéré le plus 
intéressant. 
 
contribution communale pour le service 
assainissement 
 
Suite aux décisions du Comité Directeur du 
SIVOM de la Vallée de l’Isch  
le Conseil Municipal, 
- décide de maintenir les critères de 

détermination des contributions 
communales pour le service assainissement 
comme suit : 
* 50 % de la population municipale légale de 
chaque commune 
* 50% du volume d’eau consommé et 
facturé par le Syndicat des Eaux, lors de la 
pénultième année de l’établissement du 
budget. 
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Par contre, sera déduit du volume d’eau de la 
commune : le volume d’eau des entreprises ou 
des établissements publics ayant passé une 
convention de déversement des effluents usés 
dans le réseau d’assainissement intercommunal 
avec le SIVOM de la Vallée de l’Isch qui 
perçoit directement la participation des 
entreprises. 
 
demande de subvention communale Lycée 
Georges Imbert 
Le conseil municipal décide d’accorder une 
subvention communale de 60 € au Lycée 
Imbert de Sarre-Union, au profit de Audrey 
ULLMER, pour sa participation à un voyage 
pédagogique à BERLIN, de Caroline STOCK et 
Elodie WENGER pour un voyage pédagogique à 
PRAGUE et Audrey ULLMER pour un voyage en 
Espagne. 

 
décision modificative 
Le conseil municipal accorde une exonération 
du paiement de la redevance d’assainissement 
de l’année 2004 à Monsieur Pierre 
TOUSSAINT pour son exploitation agricole, 
mise aux normes, et pour laquelle cette 
redevance n’a plus lieu d’être. 
 
demande d’admission en non-valeur 
Le conseil municipal décide l’admission en non 
valeur d’une somme de 510,72 € due pour des 
redevances pour l’enlèvement des ordures 
ménagères de 1997 à 2000 après avoir pris 
connaissance des arguments de Monsieur le 
Trésorier de Drulingen en faveur de celle-ci. 
 
personnel communal : création de poste 
Mme Christine BOOS, secrétaire de mairie, 
ayant réussi l’examen professionnel pour 
l’accès au grade d’attaché territorial organisé 
par le Centre National  de la F.P.T, le conseil 
municipal décide de remplacer à compter du 
1er octobre 2005 le poste de secrétaire de 
mairie par un poste d’attaché territorial  
 
location logement communal 1 rue de l’église 
Le conseil municipal décide de louer le 
logement communal du 1er étage de la mairie à 
Madame Nathalie WENGER, à compter du 1er 
novembre 2005 et autorise le Maire à signer un 

bail de location d’une durée de six ans, assorti 
d’une caution de 353,25 €. 
Le loyer subira un plan de réévaluation sur 6 
ans dont l’évolution aura pour conséquence de 
faire passer le loyer de 353,25 €/mois la 1è 
année  à savoir du 1er novembre 2005 au 31 
octobre 2005 à 400,00 €/mois (+ évolution 
indice INSEE) la 6è année.  
 
travaux de crépissage mur du cimetière : 
facture complémentaire 
Le conseil municipal décide que compte tenu 
des travaux réalisés, la facture 
complémentaire de 7.429,80 € HT (8.886,04 € 
TTC) peut être payée à l’établissement par 
l’entreprise de construction GIRARDIN de 
BUST mais prend acte de la remarque de 
Monsieur SCHEFFLER qui, sans toutefois 
contester ni les travaux effectués ni la 
sincérité de la facture, pense qu’il y a lieu 
d’être prudent à l’avenir en acceptant certains 
devis anormalement bas qui génèrent ensuite 
des plus-values importantes. Malgré cette plus-
value, l’entreprise attributaire reste néanmoins 
la mieux disante. 
dissolution du syndicat intercommunal du 
réémetteur de télévision de Drulingen-Berg 
Le conseil municipal y étant invité, se prononce 
favorablement sur la dissolution du syndicat 
intercommunal du réémetteur de télévision de 
Drulingen-Berg et comme le critère de la 
population était retenu lors de la création du 
syndicat en 1968, souhaite que ce critère soit 
également maintenu pour le mode de 
répartition du solde de trésorerie existant à 
ce jour et s’élevant à 189,52 €. 
 
prix du bois 
Le conseil municipal 
décide de fixer le prix 
du bois d’affouage à 34 
€ TTC le stère, le bois 
de chauffage à 37 € 
TTC le stère et le BIL à 
27 € TTC le m3 
 
Contrat d’Assurance des Risques Statutaires 
Le Conseil autorise Monsieur le Maire à 
souscrire un avenant d’adhésion au contrat 
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groupe d’assurance statutaire 2006-2009 
auprès de Groupama Alsace selon les conditions 
suivantes : pour les agents CNRACL au Taux de 
5,50 % avec une franchise de 15 jours par 
arrêt pour tous les risques et pour les agents 
NON CNRACL : taux de 2,07 % avec une 
franchise de 10 jours par arrêt en maladie 
ordinaire pour une durée de quatre ans. 

 
Etude de zonage d’assainissement 
Le SIVOM de la vallée de l’Isch réalise une 
étude de zonage d’assainissement de son 
territoire tel que défini dans le cadre de la loi 
sur l’eau du 3 janvier 1992 et en application du 
dispositif réglementaire en vigueur et 
Monsieur le Maire communique aux membres du 
conseil les résultats des réflexions menées 
dans ce sens, en particulier celles concernant 
les bassins de stockage sur les zones à 
urbaniser. Le conseil municipal s’accorde sur le 
principe de limiter les zones à urbaniser à la 
surface effectivement utilisée de façon à en 
limiter le coût de mise en place de tels bassins 
sur les zones IAU de la rue des Suisses et du 
moulin. 
 
Location du mille-club 
Le Maire informe les membres du conseil d’un 
litige relatif au paiement d’une cotisation 
forfaitaire de 30 € pour l’utilisation de la 
cuisine lors des réunions « ALPHA » au mille-
club. Il rappelle que lors de la désaffectation 
du presbytère catholique, le conseil municipal 
s’était engagé à mettre une salle à la 
disposition de la paroisse catholique, ce qui est 
le cas. Or, cette mise à disposition n’inclut pas 
la cuisine. En effet, même si le bâtiment du 
mille-club est un bâtiment communal, celui-ci 
est géré par une association à savoir 
l’association du mille-club qui en supporte la 
gestion et les frais qui en découlent.  

Des investissements ont d’ailleurs été pris en 
charge partiellement par cette association 
sous forme de participation. Il va donc de soi 
que celle-ci soit répercutée sur les utilisateurs.  
 
Le forfait de 30 € + les charges avait été fixé 
de manière préférentielle car la réservation 
était faite sur 10 semaines d’affilée. Le conseil 
municipal après délibération confirme que ce 
prix n’est pas négociable. 
 
Monsieur KIEFFER précise d’ailleurs que les 
gestionnaires du mille-club ont été 
particulièrement généreux en fixant la location 
à 30 € qui peut susciter des jalousies, d’autant 
plus que « ALPHA » n’est pas une association 
de Weyer. Enfin, s’il s’agit de manifestations 
purement ecclésiastiques, il existe deux 
bâtiments réservés à cet usage, en 
l’occurrence l’église catholique et le temple 
protestant.  
 
Il serait d’ailleurs prudent de contrôler les 
activités de cet organisme qui se nomme 
« association » et le Conseil municipal sollicite 
des éclaircissements à ce sujet et charge 
Monsieur le Maire d’en demander les statuts, 
liste de membres, etc… 
 
ONF, programme des travaux patrimoniaux 
2006 
Le conseil municipal accepte le devis 
d’exploitation des bois à réaliser encore en 
2005 dont le montant hors taxes est de 2640 
€, le programme des travaux patrimoniaux dont 
le coût est estimé à 15.290 € HT ainsi que le 
programme des travaux d’exploitation dont le 
coût est estimé à 24.610 € HT pour l’année 
2006. 
 
Il approuve également l’état d’assiette des 
coupes  pour 2007 qui permet d’arrêter les 
parcelles qui devront être martelées au cours 
de la prochaine campagne de martelage.  

Acceptation d’un don 
Le conseil municipal accepte un don de 
Monsieur et Madame Jean-Pierre KIEFFER 

pour le fleurissement de la commune et les 
remercie sincèrement. 
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Comme vous le savez, dans les deux départements d’Alsace comme dans celui de la Moselle, la 
chasse fait l’objet d’une gestion communale et fait l’objet d’une location d’une durée de 9 années. La 
précédente période va s’achever le 1er février 2006 et il y a lieu de relouer la chasse pour une 
nouvelle période de 9 ans, c’est à dire du 2 février 2006 au 1er février 2015. Le produit de la 
location peut soit être abandonné au profit de la commune, soit être réparti entre les 
propriétaires. 
Cette location doit obéir à une procédure prescrite par le code de l’environnement et précisée par 
arrêté préfectoral. Ainsi, le conseil municipal a donc été amené à prendre un certain nombre de 
décisions. Nous nous permettons de vous en relater le compte-rendu.  
 
1er juillet 2005 : adjudication de la chasse – mode de consultation des propriétaires 
Le conseil municipal décide de consulter les propriétaires fonciers ayant à se prononcer sur 
l’affectation du produit de la location de la chasse par écrit. 
 
9 septembre 2005 : 
Le conseil municipal désigne Messieurs Thomas KIEFFER et Christophe QUIRIN pour faire partie 
de la commission consultative communale de la chasse, présidée par le Maire. 
 
7 octobre 2005 :  
Monsieur le Maire procède à un rapide exposé de l’état des lieux de la chasse communale de Weyer, 
à savoir un lot unique de 1097 ha loué à l’association de chasse « les amis de la forêt » pour un loyer 
annuel de 14.362,93 € (pour 2005/2006) et un lot réservé par Monsieur Daniel ENSMINGER de 
17,57 Ha (en propriété + enclaves). Il les informe des résultats de la consultation des propriétaires 
fonciers quant à l’affectation du produit de la chasse, à savoir : 344 propriétaires (détenant 847 
ha 80a et 19ca) sur 472 (propriétaires de 1114 ha 54a et 21 ca) se sont prononcés en faveur de 
l’abandon du produit au profit de la commune. Le conseil constate donc que la majorité qualifiée des 
deux tiers des propriétaires représentant les deux tiers des surfaces chassables étant atteinte, le 
produit de la chasse sera abandonné au profit de la commune. 
Il donne lecture des avis de la commission communale consultative sur la chasse, réunie avant le 
conseil municipal. Le conseil municipal se déclare à l’unanimité, favorable à la signature d’une 
convention de gré à gré avec le locataire sortant et donne mandat à Monsieur le Maire et à 
Messieurs KIEFFER et STOCK pour négocier le loyer du bail à venir. 
 
28 octobre 2005 : 
Ce 28 octobre 2005, le locataire actuel informe le conseil qu’il ne souhaite plus signer une 
convention de location de gré à gré mais garder son droit de priorité. 
Après réunion de la commission communale consultative sur la chasse et entendu son avis, le conseil 
municipal décide de fixer à 1096 ha 97 a 21 ca arrondi à 1097 ha dont 250 ha de forêts la 
contenance des terrains à soumettre à la location et décide de procéder à la location en plusieurs 
lots comprenant : 
 

a) lot 1 : 711 ha dont 100 ha de forêts, haies et taillis englobant la forêt du Rissholz, 
d’otterbrunnen, la plaine (avec village) le tout, délimité au nord par la Route nationale 61 et à l’ouest 
par l’Isch. 
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b) Lot 2 : 386 ha dont 150 ha de forêts, haies et taillis comprenant les forêts de salst, 
sitterwald, rammelskopf et rebberg, le tout s’étalant au nord, au-delà de la route nationale 61 et à 
l’est de la rivière « l’Isch ».  
décide de mettre les différents lots en location  par adjudication.  
La consistance du lot  de chasse jusqu’alors unique ayant été modifiée d’un écart supérieur à 15 %, 
le locataire sortant ayant renoncé à signer une convention de location de gré à gré, son droit de 
priorité devient caduc. 

- la mise à prix est fixée comme suit : lot n° 1 : 9.000 € ; lot n° 2 : 6.000 € 
- d’adopter le principe de clauses particulières (article 16 du cahier des charges) 

décide de fixer la date de l’adjudication au vendredi 13 janvier 2006 à 20 heures en mairie de 
Weyer (salle de réunion du 1er étage), 
décide de désigner Messieurs Gaston STOCK et TOUSSAINT Richard comme membres de la 
commission d’adjudication. 
décide de ne pas tolérer le pacage des moutons au cours de la période du présent bail et autorise le 
Maire à signer le(s) bail(baux) de location de la chasse communale. 
 
15 décembre 2005 : 
Le conseil municipal donne son agrément aux candidatures suivantes :  
Pour les lots n° 1 et n°2 : Monsieur Frédéric OBRY d’ITTENHEIM, sous réserve qu’il produise la 
promesse de caution dont il fait mention dans sa demande ; Monsieur Manfred STUTZMANN de 
GOERLINGEN ; Monsieur Berni BARTH de DRULINGEN. 
Pour le lot n° 2 uniquement : Monsieur Arthur LOUX de STRASBOURG ; Monsieur Marcel 
MUGLER de DRULINGEN ; Monsieur Edmond SCHLOSSER de WOLFSKIRCHEN ainsi que Monsieur 
Jean-Marie GOSSé de SIEWILLER. 
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TRAVAUX A L’EGLISE PROTESTANTE 

 
La rénovation de l’église protestante s’achève. Elle vient donc de faire peau neuve et nous 
pouvons en apprécier le résultat. 

Le coût de ces travaux est de 
16.730,48 € HT. Ils bénéficient 
d’une subvention du Département du 
Bas-Rhin de 5.521 € soit 33 % ainsi 
qu’une participation de la paroisse de 
2.241,88 €.  
 
Par ailleurs, en séance du 25 février, 
le conseil municipal a décidé de 
confier à l’entreprise BODET S.A. de 
STRASBOURG-VENDENHEIM 

• Les travaux de remplacement 
du battant de la cloche 2 à 

l’église protestante pour un montant HT de 696,50 € 
• les travaux de remplacement du moteur de volée de la cloche 1 de l’église 

catholique pour un montant HT de 1 115,40 €. 
 

Ces deux dépenses consacrées aux églises seront subventionnées par le Département du 
Bas-Rhin à hauteur de 33 %. 
 
 
REFECTION DU CHEMIN COMMUNAL AU LIEU-DIT « BUBENHACK » 

L’entreprise WENDLING de WEISLINGEN a été chargée de réaliser la réfection du 
chemin communal au lieu-dit 
« BUBENHACK » sous la maîtrise 
d’œuvre de la Direction 
Départementale de l’Agriculture et de 
la forêt. 

 
Le coût de ces travaux a été de 
39.070,73 € HT. Ils ont été 
subventionnés par le Département du 
Bas-Rhin à hauteur de 33 % à savoir 
12.893 €. 
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CONSTRUCTION DE VESTIAIRES AU STADE BRUEHL 

 
Le conseil municipal a finalement opté pour la construction de vestiaires, indépendamment 
du mille-club (un aménagement avec agrandissement était à l’étude initialement) et décide 
de retenir le projet présenté par l’architecte Michel THOMAS qui prévoit notamment tout 
les équipements réglementaires pour la pratique du football ainsi qu’une salle de réunion et 
d’un local rangement et dont le coût total, honoraires compris, s’élève à 175 000 € HT. 
 
(projet de l’architecte Michel THOMAS de Sarrebourg) 

 
Toutes les démarches nécessaires aux consultations d’entreprises qui prendront la forme 
de la procédure adaptée seront engagées ; certains travaux seront par ailleurs assurés 
bénévolement ce qui réduira considérablement le coût définitif du projet. 
 
 Celui-ci fera d’ailleurs l’objet d’une subvention départementale au taux modulé applicable à 
la commune (34%). S’agissant de la Fédération de football, ce projet a déjà permis 
d’obtenir une subvention importante qui a été incluse dans celle (15.000 €) versée par 
anticipation suite à l’installation des nocturnes. 

Les travaux sont d’ailleurs bien 
engagés et nous en profitons pour 
saluer l’énorme volonté, le savoir 

faire, l’abnégation de nos « maçons » 
bénévoles qui avancent à grands pas 
dans un chantier favorisé par la 
météo plutôt clémente de cet 
automne. Nous les remercions 
vivement et les félicitons ! 

Le conseil municipal décide d’ailleurs 
que  compte tenu de la réalisation 
d’une grande partie des travaux par 

des bénévoles, il n’est pas nécessaire de confier au maître d’œuvre une mission complète. 
Par conséquent, le conseil autorise Monsieur le Maire à signer l’acte d’engagement avec 
Monsieur Michel THOMAS, architecte de Sarrebourg pour une mission de conception 
représentant 35 % de la mission complète dont le taux de rémunération est de 7%. Les 
honoraires définitifs sont donc arrêtés à 4.189,50 € HT. 
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TRAVAUX DE VOIRIE DE LA RUE 

PRINCIPALE (3è tranche) 
 
Les travaux de voirie de la dernière 
tranche de la rue principale, vers 
Hirschland, sont maintenant achevés.  
Malheureusement, comme nous le 

relations déjà dans notre précédent 
bulletin, d’importants retards ont été à 
déplorer. C’est ainsi que lors d’une séance 
du conseil municipal le 1er juillet, Monsieur 
le Maire a informé les membres du conseil 
des nombreuses difficultés de 
communications rencontrées tant avec 

l’entreprise qu’avec le maître 
d’œuvre, en l’occurrence 
Electricité de Strasbourg. 
 
Soutenu par les membres de la 
commission chargée des travaux 
et appels d’offres, il a 
particulièrement insisté sur 
l’important retard pris dans 
l’exécution du chantier. Ce 
retard donne d’ailleurs lieu à 
l’application de plein droit à des 
pénalités de retard. 
Or, l’entreprise SOBECA, par 
l’intermédiaire d’Electricité de 
Strasbourg, a sollicité de la part 

de la commune, la non application des pénalités. Le conseil municipal, après en avoir 
longuement délibéré et compte tenu des nombreux désagréments et surcoût occasionnés 
par le retard dont SOBECA est la cause, et en particulier le défaut de présence en réunion 
de chantier, a décidé toutefois à l’unanimité de consentir une remise d’une part de 
pénalités et réduit celles-ci à 17 jours au taux de 305 €, à savoir 5.185 €.  
Le conseil municipal a par ailleurs décidé de compléter l’équipement en décorations de Noël 
par l’achat de luminaires supplémentaires pour les candélabres de cette 3è tranche de 
voirie.  
 
AMENAGEMENT D’UNE AIRE POUR LE TRI SELECTIF 
Une aire sera aménagée dans la rue de la gare (après le n° 8) pour permettre le tri sélectif 
(conteneurs à verre, papiers, vêtements…), dans le cadre d’un vaste programme piloté par 
la Communauté de Communes de l’Alsace-Bossue.   
 
A cet effet, un terrain doit être mis à la disposition de la CCAB. La commune ne disposant 
pas d’une surface suffisante, il a été nécessaire d’acquérir une parcelle de terrain 
supplémentaire afin de faciliter les manœuvres futures des véhicules appelés à vidanger 
les conteneurs. Ainsi, Mr et Mme HECKEL proposent d’échanger une parcelle située à côté 

et proposent de l’échanger  contre une parcelle appartenant à la commune et située dans 
une autre partie du village. Les valeurs et les surfaces des parcelles échangées étant 

différentes, cet échange sera fait moyennant le versement par Monsieur et Madame 
Roland HECKEL à la commune de Weyer, d’une somme de 538,76 €. 
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DEPENSES 
fonctionnement : 
507.913 € et 
investissement : 

926.412 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
RECETTES  
fonctionnement 507.913 € et investissement : 926.412 € 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Budget primitif Budget annexe assainissement 2005. 

Le Conseil Municipal approuve le budget primitif pour l'année 2005, comme suit : 
section d'exploitation : dépenses et recettes s'équilibrent à 36 846 €  
section d'investissement : dépenses et recettes s'équilibrent à 27 117 € 
 

FONCTIONNEMENT :
charges générales 
charges de personnel

autres charges (indemnités,
service incendie…)
remboursement intérêts
emprunts
charges exceptionnelles

INVESTISSEMENT : frais
plan local d'Urbanisme
travaux

remboursement capital des
emprunts
avance sans intérêt à
Provence Piscines

FONCTIONNEMENT : produit
des services (bois, chasse…)

impôts locaux et taxes

dotations et participations (Etat,
Département…)

produits de gestion courante
(revenu immeubles,
redevances…)
INVESTISSEMENT :
subventions 

cessions bâtiments et terrains
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Nous avançons, d’année en année, au rythme des projets qui ne manquent jamais… 
 

Réalisation de la voirie et des trottoirs 

de la rue Bill et de la rue D. Striebel 
 
Il s’agit d’un projet qui avait déjà été inscrit au programme de l’année 2005 et pour lequel 
les études se sont un peu éternisées.  
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal du résultat de la consultation qu’il a 
organisée en vue du choix du maître d’œuvre pour la réalisation de la voirie des rues Bill et 
D. Striebel. 
Sur quatre bureaux d’études consultés, trois réponses ont été obtenues. 
Après en avoir délibéré et examiné les offres, le conseil municipal décide de retenir celle 
du Cabinet PIAL CONCEPT de Sarre-Union dont le montant HT de la mission s’élève à 6713 
€ et autorise le Maire à signer le marché à intervenir. 
 
Les travaux se feront dans un esprit de continuité avec les tranches précédentes (mêmes 
matériaux, etc…) avec quelques espaces verts. Un abri-bus sera aménagé soit en bordure 
de la maison n° 5 rue D. Striebel afin de permettre aux enfants d’être pris en charge en 
toute sécurité lorsque le bus du transport scolaire de la rue Bill vers la rue D. Striebel, 
soit simplement en contrebas du cimetière (l’accès des enfants pourra se faire par le 
chemin aménagé le long de celui-ci). 
Il s’agit à présent de choisir l’entreprise qui sera chargée de l’exécution des travaux, selon 
la procédure adaptée dans le cadre du code des marchés publics. Un appel d’offres est 
d’ailleurs lancé avant Noël et l’ouverture des plis et examen des offres aura lieu le jeudi 26 
janvier à 18 heures.  

 

 

AGRANDISSEMENT DE L’ECOLE 
 
Dès l’année dernière, nous évoquions le 
projet d’agrandissement de l’école. Bien 
que toutes les démarches aient été faites 
à temps, il s’agissait encore d’attendre le 
feu vert de l’Etat par la notification de 
l’accord de subvention avant de débuter 
les travaux. Or, cette notification nous 
étant parvenue tardivement, il a fallu 
différer la réalisation à l’été 2006 afin de 

ne pas entraver le fonctionnement de 
l’école. 
Nous nous permettons donc de vous 
présenter le projet proposé par Monsieur  
 
Jacques REXER architecte du cabinet 
d’architecture SOCOBAT.  En effet, il y 
lieu de  

- remplacer la couverture du préau,  
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-  procéder à l’extension de la salle 
de motricité au-dessus de la 
chaufferie  

- envisager le remplacement de la 
chaudière si nécessaire 

- aménager une bibliothèque scolaire 
à l’emplacement d’une terrasse 
inexploitable dans son état actuel 

- y adjoindre une sortie de secours  
- procéder à la réfection des WC 

avec mise aux normes. 

 
 
 
Le projet d’aménagement s’élève à 89.800 € HT honoraires compris et bénéficie d’une 
subvention de l’Etat de 18.438 €. La commune sollicitera également une subvention auprès du 
Conseil Général du Bas-Rhin au titre de grosses réparations et opération de sécurité. 

 
 

 

Aménagement de parkings dans la rue de 
l’église. 
 
Le conseil municipal décide de prendre en charge 
les travaux d’aménagement de trois places de 
parking dans la rue de l’église en vue de la 
desserte de l’église catholique pour un montant 
de 3 093,00 € HT.  
 
Ces travaux seront cofinancés par une dotation 
de l’état provenant du produit des amendes de 
police  
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Entamée voici déjà 5 ans, la révision du plan d’occupation des sols en PLAN LOCAL 
D’URBANISME (nouvelle dénomination suite à la loi Solidarité et Renouvellement Urbain) 
devait s’achever en 2005. 
Cependant, les lenteurs administratives dont la responsabilité incombe au Service 
Départemental d’Aménagement et d’Urbanisme chargé de l’étude, n’ont pas permis à l’enquête 
publique de se dérouler pour l’instant mais nous espérons que ce sera le cas très 
prochainement. C’est ainsi que le 25 février, le conseil municipal s’est réuni afin de débattre 
sur les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). 
 

Puis, c’est le 29 avril 2005, c’est à dire, réglementairement 2 mois suivant l’approbation du 
PADD que le conseil municipal s’est à nouveau réuni pour le bilan de la concertation et l’Arrêt 
du Plan Local d'Urbanisme 
 

Celui-ci a donc été transmis à toutes les personnes publiques associées à cette révision afin 
de recueillir leur avis dans un délai de 3 mois à l’issue duquel, l’enquête publique pouvait avoir 
lieu. Malheureusement, la période estivale au cours de laquelle aucune enquête publique ne 
peut avoir lieu, a reporté l’approbation du PLU au début de l’année 2006.  
 

LES BESOINS 
 

1. EQUILIBRE SOCIAL DE L’HABITAT 
Depuis quinze ans (1984-1998), le rythme moyen de construction s’élève à 3 logements par an. 
Les élus jugent ce rythme trop faible et estiment que l’offre de terrain pour la construction 
neuve à Weyer n’est plus suffisante au regard de la demande et souhaitent donc renforcer ce 
développement. 
En revanche, dans le domaine de l’habitat ancien, la dynamique de renouvellement de l’habitat 
dont témoignent les projets de réhabilitation déjà réalisés doit se poursuivre. 
 

2. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
La commune de Weyer ne dispose pas d’une configuration géographique permettant l’accueil 
de grandes entreprises, qui se réalisera plutôt dans le cadre de l’intercommunalité. Les 
besoins locaux sont donc limités.  
Le site SOTRALENTZ, d’abord abandonné, a été repris par U4PPP qui y a implanté une unité 
de construction de piscines en coque polyester. 
En matière d’activité commerciale, la survie du commerce local est un enjeu réel lié au 
dynamisme démographique et à l’évolution des habitudes de consommation. 
Par ailleurs, les exploitations agricoles existantes à l’extérieur du village devront pouvoir 
s’étendre sans être concurrencées par le développement de l’habitat. 
 

3. EQUIPEMENTS ET SERVICES (scolaires, sportifs et culturels) 
La commune dispose d’équipements (scolaires, sportifs et culturels) suffisants pour accueillir 
un accroissement de la population à moyen-long terme. Afin d’améliorer le fonctionnement 
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urbain et le cadre de vie (liaison entre quartiers) mais également la sécurité, il apparaît 
nécessaire d’aménager les entrées principales du village (sur la RD40) ainsi qu’une partie de la 
rue principale et de ses abords. 
Par ailleurs, une aire de jeu et de rencontre devra être créée à proximité de la rue Bill, sur 
des terrains communaux. Les autres équipements d’infrastructures devront être réalisés au 
fur et à mesure du développement de l’urbanisation. 
 

4. PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
Les besoins de protection sont clairement identifiés. Il s’agit : 

- de la vallée de l’Isch (Zone d’étalement) et des milieux humides de part et d’autre de 
l’Altmuehlbach, ainsi que des zones à enjeu paysager notamment le vallon du 
Bruchgraben ou encore des éléments paysagers remarquables (haies, arbres isolés,…). 

- Du respect du site du village et ses façades patrimoniales. 
 

LES OBJECTIFS 
 

Les objectifs de la commune pour la présente révision s’articulent autour de quatre grands 
thèmes : 

• un développement urbain mesuré et cohérent 
La municipalité souhaite répondre à l’attente des familles qui désirent venir vivre à Weyer 
mais également offrir aux jeunes de la commune, une solution de logement sur place. 
Ainsi, il s’agit de rechercher des secteurs d’urbanisation future en tenant compte des 
différentes contraintes (relief, paysage, zone inondable…) qui affectent le ban communal. 
Le dimensionnement de ces zones devra également s’opérer dans le respect de l’échelle 
villageoise ainsi que ses caractéristiques rurales. 
• le renforcement de l’identité villageoise 
Weyer offre un cadre de vie très agréable. Les élus souhaitent préserver la forte 
identité du cadre bâti, mais également améliorer la structure et le fonctionnement urbain. 
• la préservation de l’environnement et du paysage 
L’environnement de Weyer est de qualité tant pour le paysage que pour la préservation des 
milieux. La municipalité a pour objectif de concilier développement urbain, prise en compte 
des risques d’inondation et préservation du site ainsi que des richesses écologiques et 
paysagères (abord des cours d’eau, prairie humide,…) 

• le maintien des activités 
L’agriculture représente un poids modeste en terme d’emplois, mais cette activité marque 
le paysage et témoigne de la tradition rurale du village. Il s’agira ainsi de maintenir les 
exploitations agricoles déjà implantées sur le ban communal. 
 

Par ailleurs, afin d’assurer un certain dynamisme, la municipalité souhaite pouvoir accueillir 
sur son territoire, quelques entreprises à vocation artisanale ou tertiaire. 
Les besoins et objectifs développés ci-dessus expliquent les choix retenus pour établir le 
Projet d’Aménagement et de Développement et ce, dans le respect des principes du 
développement durable édictés dans l’article L121-1 du Code de l’Urbanisme. 
L’enquête publique se déroulera du 17 février au 20 mars 2006. (Les jours et heures 
seront communiqués ultérieurement par voie d’affichage et sur 
http://weyer.alsace.free.fr). 
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EETTAATT  CCIIVVIILL  
 

 
 

Anna Odette Alice NOWAK, née le 15 septembre 2005, fille de Christophe NOWAK et de Christa 

TOUSSAINT, 20 rue principale 

Léo Emile STOCK, né le 18 septembre, fils de Sébastien STOCK et de Muriel AMANN, 

49 rue principale 

Léa RAMOS - - ALLENSPACH, née le 14 octobre, fille de Juan RAMOS et de Annie 

ALLENSPACH, 7 rue des écoles 

Lyne Liliane Kornélia LOEFFLER - - EULERT, née le 4 octobre, fille de Marc LOEFFLER 

et de Laurence EULERT, 7 rue du spiegelberg 

Baptiste Pierre André TOUSSAINT, né le 24 novembre, fils de Michel TOUSSAINT et de Véronique 

L’HUILLIER, 9 rue Bruhlweg 

 

Sincères félicitations aux heureux parents ! 

 

 
 
Le 2 juillet 2005, Vincent MARCHAL et Céline FREY (9b rue des Suisses) 

 

Le 17 septembre 2005, Olivier PRACHT et Myriam FENRICH (10 rue 

des écoles) 

 

Félicitations aux jeunes couples et meilleurs vœux de bonheur !  

 

 
 
Nous avons appris avec beaucoup de tristesse, les décès suivants : 

 

Madame Frieda SCHEUER, née ZENTZ, décédée le 21 janvier 2005 à Saverne à l’âge de 88 

ans 

Madame Joséphine SCHMITT, née KILHOFFER, décédée le 16 février 2005 à SARRE-

UNION à l’âge de 92 ans et 

Monsieur Clément STOCK, décédé à WEYER, le 4 mars 2005 à l’âge de 67 ans. 

Monsieur René MULLER, décédé à DRULINGEN, le 16 novembre 2005 à l’âge de 84 ans. 

Monsieur Frédéric JANES, décédé le 22 décembre 2005 à SCHOENBOURG à l’âge de 65 ans. 

 
 

 
 
 

Toute la population vivant à WEYER sera recensée à compter du 19 janvier 2006 
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Depuis janvier 2004, le comptage traditionnel organisé tous les huit ou neuf ans est 

remplacé par des enquêtes de recensement annuelles. 
Ce nouveau recensement repose sur un partenariat plus étroit entre les communes et 
l’Insee. Ainsi, les informations produites seront plus fiables, plus récentes et 

permettront d’adapter les infrastructures et les équipements à vos besoins (nombre de 
crèches, d’hôpitaux, de logements, d’établissements scolaires, d’enseignants, etc.) 
 

La nouvelle méthode de recensement distingue les communes en fonction d’un seuil de 
population fixé à 10 000 habitants. 
 
Les communes de moins de 10 000 habitants comme WEYER, font l’objet d’une enquête 
de recensement exhaustive tous les cinq ans. Elles ont été réparties par décret en cinq 
groupes – un par année civile. Ces groupes ont été constitués sur des critères 
exclusivement statistiques. 
Ainsi, chaque année, l’ensemble des communes de l’un de ces groupes procèdent au 
recensement de leur population. Au bout de cinq ans, toutes les communes de moins de 
10 000 habitants auront été recensées et 100 % de leur population aura été prise en 
compte. 
 
WEYER fait partie du groupe des communes recensées en 2006. 
 
A partir du 19 janvier 2006, vous allez donc recevoir la visite de Christine BOOS,  

 
secrétaire de mairie, qui a été désignée agent recenseur. Elle viendra 
déposer à votre domicile les documents suivants : une feuille de logement, 
un bulletin individuel pour chaque personne vivant habituellement dans le 
logement recensé, ainsi qu’une notice d’information sur le recensement et 
sur les questions que vous pouvez vous poser. Elle peut vous aider à remplir 
les questionnaires. Elle les récupèrera lorsque ceux-ci seront remplis.  

 
Si vous êtes souvent absent de votre domicile, vous pouvez confier vos questionnaires 
remplis, sous enveloppe, à une personne de votre immeuble ou un voisin qui les remettra à 
l’agent recenseur. Vous pouvez également les retourner, sous certaines conditions, 
directement à votre mairie ou à la direction régionale de l’Insee. 
 
Votre réponse est importante. Pour que les résultats du recensement soient de qualité, il 
est indispensable que chaque personne enquêtée remplisse les questionnaires qui lui sont 
fournis par les agents recenseurs. Participer au recensement est un acte civique. Aux 
termes de la loi du 7 juin 1951 modifiée, c’est également une obligation. 
 
Pour obtenir des renseignements complémentaires, contactez votre mairie au 

03.88.00.62.34. 
Les premiers résultats de cette enquête seront disponibles sur le site insee.fr à partir de 
janvier 2007. 
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95 ans   Mme ROHR Lina    née le 7 février 1911 
91 ans   Mme MUNCH Anne  née le 20 février 1915 
   M.KLETT Jacques   né le 3 août 1915 
87 ans   Mme WALTER Adèle  née le 18 août 1919 
   Mme SCHEUER Frieda  née le 8 septembre 1919 
86 ans   Mme KLETT Hedwige  née le 28 juillet 1920 
85 ans   Mme MULLER Frieda  née le 4 janvier 1921 
   Mme BAUER Lina   née le 22 mars 1921 
84 ans   Mme FEUERSTEIN Hilda  née le 2 janvier 1922 
   M.TOUSSAINT Rodolphe  né le 29 mai 1922 
   Mme HUCK Hildegarde  née le 27 octobre 1922 
83 ans   M.FEUERSTEIN Auguste  né le 13 avril 1923 
   Mme HOLTZSCHERER Elfriede née le 20 décembre 1923 
82 ans   Mme OBERLIN Cécile  née le 20 février 1924 
   Mme FREYERMUTH Marie née le 20 juin 1924 
   Mme WILHELM Adèle  née le 16 décembre 1924 
81 ans   Mme HOHWALD Annette  née le 25 février 1925 
80 ans   Mme BURR Irène   née le 28 avril 1926 
 
 

 
Ces personnes seront honorées par la commune, si elles le souhaitent, le 
jour de leur anniversaire, par une visite du maire et des adjoints. Pour 
celles et ceux qui ne souhaitent pas ce passage, merci de le signaler dans 
la semaine au secrétariat de la mairie. 
La fête des personnes de plus de 60 ans aura lieu le deuxième dimanche 
du mois de décembre. Rendez-vous pour une nouvelle journée bien 
agréable !  
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Monsieur et Madame Martial et Christiane NOWAK et leurs enfants Jonathan 
et Cathy, installés au 3 rue des Suisses 
Madame Sandrine PADIE et sa fille Beverly, au 35 rue principale 
Monsieur Juan RAMOS et Madame Annie ALLENSPACH et leur fille Léa, au 7 
rue des écoles 
Madame Catherine PEIGNET et ses enfants Angélique, Amandine et Alison, au 
3 rue du magasin 
Monsieur Patrick STAHL et Mademoiselle Cynthia JITTEN, au 1 rue de la 
poste 
Monsieur et Madame Hervé et Céline GÜCKHOLZ  qui se sont installés dans 
leur nouvelle maison au 14 rue de l’étang 
Monsieur Gaston BAEHR au 8a rue de la poste 
Monsieur et Madame Salvatore et Nathalie LAURIA qui ont emménagé dans 
leur nouvelle maison au 2 rue D. Striebel 
Monsieur Didier HAENEL et Mademoiselle Peggy STOCK ainsi que Mike, au 7 
rue bill 
Monsieur et Madame Olivier et Nathalie SCHWALLER et leurs enfants Camille 
et Melyssa au 9 rue bill 
Mademoiselle Aline PHILLIPPS au 40 rue principale 
Monsieur et Madame Olivier et Myriam PRACHT au 10 rue des écoles 
Monsieur Didier ADAM au 1 rue de la poste 
Monsieur et Madame Vincent et Céline MARCHAL au 9b rue des Suisses 
Monsieur Samuel BOURDIN et Mademoiselle Delphine NICOLA au 32 rue 
principale 
Monsieur Mathieu DUMONT et Mademoiselle Samantha REBEL au 11 rue 
principale 
Monsieur Thierry QUIRIN au 21 rue du Spiegelberg 
Monsieur Paul DAMPFHOEFFER et Mademoiselle Gwenaelle GRASS au 10 
rue du Spiegelberg 
Monsieur et Madame Paul et Myriam PAPKA et leurs enfants  Eloïse, Marion et 
Tom, au 1 rue D. Striebel 
Monsieur Guillaume TURINA au 5 route de Drulingen 
Monsieur et Madame Christophe et Joëlle JITTEN et leurs enfants Cyril et Cloé 
qui se sont installés dans leur nouvelle maison 9 route de Drulingen 
Monsieur Jacques VIERLING au 1b rue bill. 
Monsieur Michel TOUSSAINT et Mademoiselle Véronique L’HUILLIER et 
leurs enfants qui ont emménagé dans leur nouvelle maison 9 rue Bruehlweg. 
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Monsieur et Madame Eric HECKEL au 1 rue des écoles 
Monsieur et Madame Patrick BARBE, au 3 rue de l’église 
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Les adjoints en vermeil… 
  
Lors de la soirée de la Ste Barbe du 3 décembre 2005 au Mille-Club, le maire 

Roland HECKEL a eu le rare privilège de décorer ses deux adjoints.  
 
Les deux récipiendaires ont intégré le corps le même jour, le 1er octobre 1980. 
Gaston, par son engagement et ses formations, a connu de nombreuses promotions 
pour être aujourd'hui lieutenant et chef de corps, mais aussi président de l'amicale, 
fonctions dont il s'acquitte avec brio. Elu au conseil municipal en 2001, il occupe la 

fonction de deuxième 
adjoint. 
 
Thomas a été promu 
sapeur-pompier de première 
classe lors de la Ste Barbe 
1989 et occupait durant de 
longues années les fonctions 
de trésorier et secrétaire de 
l'amicale et est, à ce jour, 
toujours secrétaire. Elu au 
conseil municipal en juillet 
1988 lors d'élections 
complémentaires suite au 

décès accidentel du maire Weiss, il occupe la fonction d'adjoint au maire depuis les 
municipales de 1995. 
 
Lors de la même soirée, le maire a également remercié avec émotion un autre 

conseiller municipal, le Caporal-chef Richard TOUSSAINT pour 36 années 
d'engagement au sein du corps et lui a remis une plaquette souvenir de la 

commune, ainsi qu'au sapeur de première classe Jean-Jacques HOLZSCHERER 
pour 27 années.  
 
Tous deux font valoir leur droit à la retraite à la fin de l'année, atteints par la 
limite d'âge. 
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Nous souhaitons une longue et heureuse retraite  

à Christiane SCHMIDT ! 

 

Elle nous quitte après 22 années de fonctions au poste d'accompagnatrice du car scolaire au 
sein du regroupement pédagogique de WEYER-EYWILLER-ESCHWILLER. 

 

 

 

C'est avec beaucoup de sérieux, 
d'assiduité et de fidélité qu'elle 
s'est acquittée de sa tâche depuis le 
3 octobre 1983 et a vu passer deux 
générations de culottes courtes dans 
le bus scolaire ! 

 

 

 

C'est en ce jeudi soir, 20 octobre 
2005, que les trois communes du 
regroupement pédagogique ont 
souhaité lui rendre hommage au 
cours d'une petite cérémonie à la 

mairie de Weyer. 

Nous lui souhaitons bon vent ! 
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DDaannss  llaa  bboonnnnee  hhuummeeuurr........  
  

La fête de Noël des personnes de plus de 60 ans, qui se déroule depuis des années 

le deuxième dimanche du mois de décembre, est toujours un moment attendu et 

très apprécié. 

 

Pour l'édition 2005, bénévoles, conseillers municipaux et 

conjoints ont conjugué leurs efforts en matière culinaire et 

d'animation. 

 

Après l'apéritif, le maire, dans ses paroles d'accueil, dressa 

le bilan démographique de l'année (que vous trouverez 

dans le présent bulletin) et fit respecter une minute de silence à la mémoire des 

personnes disparues. Il rappela que Weyer compte 93 personnes de plus de 60 ans 

dont trois nonagénaires, présents ce jour : Lina ROHR, Anne MUNCH et Jacques 

KLETT. 

 

En cuisine, sous la houlette de Jeanne HECKEL et Irène JITTEN, un succulent 

repas fut préparé et servi de main de maître aux convives. 

Tour à tour, dans une belle ambiance scintillante de Noël, le pasteur ERTZ invitait 

au recueillement et au chant, le curé RENDLER lisait un conte de Noël tandis que 

la jeune Camille LEININGER offrait aux papies et mamies quelques airs sur sa 

flûte traversière. 

Enfin, Thomas proposait à dix personnes un jeu de questions/réponses "Alsace et 

Co" portant sur l'Alsace, Noël, les dictons, les traditions, le tourisme etc.... 

C'est l'équipe des femmes qui l'emportait de quelques points face aux hommes et 

les cinq candidates se sont vu remettre un calendrier de l'avent. 

 

La journée s'est terminée autour de café et gâteaux (offerts par les seniors et les 

habitants du village que nous remercions ici chaleureusement) et le célèbre "Stille 

Nacht" entonné par tous. 

 

La fête de Noël permet à de nombreuses personnes de se rencontrer et d'échanger 

alors qu'elles ont très peu l'occasion de le faire tout au long de l'année. Une 

journée qui comble aussi l'équipe du conseil municipal qui met beaucoup 

d'enthousiasme et d'énergie dans sa préparation et son déroulement. Les 

applaudissements des seniors en fin de journée témoignent largement qu'ils 

apprécient cette initiative à l'unanimité. 
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Bienvenue sur le site 
Internet  

du village de WEYER 

Si vous souhaitez consulter les informations concernant votre village, les arrêtés municipaux, 
les décisions du conseil municipal ou tout simplement lire le bulletin communal,  
 

Rendez-vous sur 
 

http://weyer.alsace.free.fr 
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III NNNFFFOOORRRMMM AAATTTIII OOONNNSSS   DDDIII VVVEEERRRSSSEEESSS   
 
 
 
COLLECTE DES OBJETS ENCOMBRANTS METALLIQUES * : 
 

Du 24 au 27 mars 2006    et du   20 au 23 octobre 2006 
 
* Benne à ferrailles : les vieilles tôles et assimilés / les ferrailles lourdes 
(moteurs…) / les grands appareils ménagers / les câbles électriques / les seaux 
métalliques / les fontes : ordinaires, mécaniques, grise de bâtiment / les vieilles 
casseroles, autocuiseurs, couverts / le sommier à ressort / les appareils de 
chauffage / le grillage en fer / la bicyclette / la table de repassage 
 

Attention : les batteries de voiture ainsi que les carcasses doivent être 
amenées directement chez le ferrailleur : SCHMIDT Frères, route de Mackwiller 

à DIEMERINGEN. 
 Horaires d'ouverture  : du lundi au vendredi  7h30 -12h et 13 h-17h. 

 
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES : report en raison des jours fériés 
 
Le mercredi 1er novembre : la toussaint :    

La collecte du mercredi 1er  est reportée au samedi 4 novembre  
Noël 2006 : 

La collecte du mercredi 27 est reportée au jeudi 28 décembre  
 
DIVAGATION DES ANIMAUX  
 
Malgré des rappels successifs dans les précédents bulletins, de nombreux chiens 
divaguent dans le village. Des réclamations sont d’ailleurs adressées régulièrement en 
mairie. Les déjections omniprésentes sur les trottoirs enveniment la vie de nos 
concitoyens et il sera procédé à  verbalisation en cas de nouvelle infraction à l’arrêté 
ministériel du 9 avril 1996 pris en application de l’article 213-1 du code rural. 
 
UTILISATION DE LA SALLE POLYVALENTE  - PARCOURS ALPHA 
 
Le conseil municipal tient à préciser que s’il a été appelé à délibérer en date du 28 
octobre 2005 c’était en vue de se prononcer sur l’application de la tarification de 
l’utilisation de la cuisine fixée par l’association du Mille-club aux organisateurs des 
réunions Alpha, faisant suite à un litige à ce sujet, sans désir de polémiquer. 

 


