Cher(e)s Administré(e)s,
En ce début d’année 2007, je voudrais vous adresser mes meilleurs voeux de bonheur, de joie
et surtout de santé. Que 2007 soit pour vous et vos proches, une année riche en projets et
porteuse de nombreuses satisfactions.
Comme vous le savez, 2007 sera une année électorale : les présidentielles et les
parlementaires. Dans un pays démocratique comme le nôtre, il est du devoir de chaque citoyen
d’aller voter dans le respect des valeurs de la République.
Au niveau local, 2006 aura été riche en évènements. Je voudrais vous citer les principales
réalisations que vous pourrez découvrir en détail à travers ce bulletin.
- La voirie définitive au lotissement avec l’aménagement de l’aire de jeux ; le chemin du
verger ; la rue vers l’étang.
- L’aménagement de l’impasse des tilleuls, du chemin piéton entre le lotissement et la rue de
l’étang
- Les travaux d’agrandissement et de rénovation de l’école
- La mise en valeur des espaces verts
- L’approbation du plan local d’urbanisme.
Notre politique de développement, d’aménagement et de mise en valeur du patrimoine instaurée depuis
1989 a été judicieuse. Le seuil des 600 habitants a été franchi et surtout, la tendance démographique a
évolué en faveur des jeunes. Malheureusement, certaines personnes veulent mettre en échec l’avenir de
la commune en mettant en évidence des raisons personnelles.
La délinquance : une fois de plus les bâtiments, les lieux publics ont subi de nombreuses
dégradations. Des jeunes connus de WEYER et environs sont à l’origine de ces actes de vandalisme
ainsi que du tapage nocturne.
A l’avenir, les parents seront mis devant leurs responsabilités et des plaintes seront déposées auprès
des instances judiciaires.
Je voudrais féliciter les associations pour leur dynamisme et surtout, pour l’animation du village.
L’association Arboricole pour l’organisation de la journée « portes ouvertes » avec brocante qui avait
attiré une foule considérable à Weyer ainsi que l’AS Weyer pour l’obtention de la Ligue d’Alsace de
Football du « challenge du bénévolat ».
La richesse d’une commune ce sont ses associations. Bravo et merci à tous.
Je voudrais remercier également toutes les personnes qui consacrent une partie de leur temps à la
cause commune dans les associations, en dehors, en groupe ou individuellement ainsi que toutes les
personnes qui s’occupent ou participent au fleurissement et à l’embellissement de la commune.
Merci particulièrement à Mesdames Edith Günthert et Adèle Wilhelm pour leur don en faveur du
fleurissement et à Madame Marie-Louise Bacher pour les plantations offertes à la commune. Merci
aussi à la direction de l’usine Provence-Piscine-Polyester pour la mise à disposition gratuite de
l’Amphore à l’entrée du village.
Mes remerciements vont également au personnel communal pour leur sérieux dans le travail et surtout
à Bernard pour la mise en valeur des espaces verts, à Thomas Kieffer et à Christine Boos pour la
rédaction de ce bulletin.
Enfin, je voudrais souhaiter une cordiale bienvenue aux nouveaux habitants, en particulier à Madame
le Pasteur et que son séjour puisse être agréable et de longue durée à Weyer.
Bonne lecture.
Votre maire, Roland Heckel
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LE VILLAGE, AU FIL DES EVENEMENTS…
UNE ANNEE BIEN REMPLIE !
Janvier
Dimanche 15 janvier 2006, la municipalité innovait en organisant pour la première fois une
cérémonie fort sympathique en l’honneur des nouveaux arrivants de l’année 2005, des mains
vertes et des chevilles ouvrières qui animent et développent la vie communale, associative et
culturelle.
Quelques cents personnes se sont retrouvées au Mille-Club, dimanche matin sur invitation de
la commune pour la collation offerte à cette occasion.
Le maire Roland HECKEL, dans son discours, présentait ses vœux de bonheur et de santé à
tous et dressait le bilan de l’année 2005 (culturel, communal, associatif...) Il rappelait à
cette occasion que le bulletin communal vient d’être distribué dans les foyers avec tous les
détails de ce bilan.
Une année de labeur
Il notait entre autres, l’achèvement des travaux de voirie de la rue principale, la rénovation
extérieure de l’église protestante, la réfection du chemin communal « Bubenhack », le
lancement de la construction des vestiaires, l’aménagement d’une aire pour le tri sélectif
dans la rue de la Gare, la poursuite des efforts de fleurissement du village, la montée de
l’AS Weyer en D1, de nouvelles recrues pour le corps des sapeurs-pompiers…
Il remerciait les présidents des associations locales présents pour l’animation associative du
village qui compte sept associations : les pompiers, le football club, la Fnaca, l’association
arboricole, le club de gymnastique, l’association de pêche et l’association de gestion du MilleClub.
Il rendait aussi hommage à ses adjoints, aux conseillers municipaux, aux ouvriers
communaux, aux bénévoles de la bibliothèque ainsi qu’à Mme Christine Boos, secrétaire de
mairie qui a eu quelques dossiers lourds à gérer en 2005 avec l’adjudication de la chasse, la
révision du PLU, la confection du bulletin communal…et qui commence 2006 sur les chapeaux
de roue avec le recensement qui débute le 19 janvier.
Et de conclure : « 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 ! »
Nouveaux arrivés à l’honneur…
Puis il accueillait officiellement les nouveaux arrivés dans la commune en 2005 qui sont très
nombreux ( logements locatifs, nouvelles constructions etc…) C’est ainsi que 57 personnes
sont venues rejoindre le village de la vallée de l’Isch au courant de l’année et ont toutes été
présentées individuellement aux personnes présentes ; Inversement, le maire leur présentait
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le conseil municipal et les présidents des associations locales et les invitaient, s’ils le
souhaitent, à rejoindre l’une ou l’autre d’après les passions qui les animent.
C’est ensuite Thomas KIEFFER, premier adjoint au maire qui prit la parole pour la remise des
récompenses aux lauréats du concours interne des maisons fleuries.
…et mains vertes récompensées.
Il rappelait que pour la seconde année
consécutive, la commune a souhaité
récompenser les importants efforts de
fleurissement fournis par les habitants
contribuant à la mise en valeur du village,
la municipalité elle-même investissant
beaucoup de temps et d’idées pour rendre
sa traversée et sa découverte agréable.
Six personnes se sont inscrites en 2005
et la commission de fleurissement a
effectué sa tournée au soir du 5 juillet
pour établir son palmarès.
Maisons avec façade fleurie :
1er prix du maire et des adjoints à M.et Mme Schnitzler Robert
2ème et 3ème prix à Mme Beck Adrienne et M.Freyermuth Henri.
Maisons avec jardin
1er prix du maire et des adjoints à Mme Thiebaut Marlyse
2ème et 3ème prix à M.et Mme Meyer Francis et Stickel Joseph.
Tous ces lauréats se sont vus remettre un bon d’achat et un trophée « Sulfure » en
récompense en ce dimanche matin.

3 février
Assemblée générale de l’association du Mille-Club
Le mille-club, endroit de vie et de convivialité, assure un rôle important dans la vie de
Weyer. C’est l’un des principaux enseignements recueillis lors de l’assemblée générale de
l’association chargée de sa gestion.
Après ses paroles de bienvenue à l’assistance parmi laquelle on notait la présence de son
adjoint Thomas Kieffer et les présidents d’associations locales, Roland HECKEL, Maire, mais
aussi président de l’association, rappelait dans son rapport moral le mérite de tous ceux
oeuvrant pour le bon fonctionnement de la gestion de la salle du Mille-Club et plus
particulièrement Gaston Stock, vice-président chargé de la location.
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La salle plébiscitée
Il remerciait également les épouses qui prêtent volontiers main forte lors des
manifestations et notamment lors de la marche du premier mai et une journée de nettoyage
par an. Michel Scheffler, secrétaire, dressait le rapport d’activités et fit le compte-rendu
de la dernière assemblée tandis que Thierry Leininger, trésorier, présentait le bilan
financier dont les chiffres ont été approuvés par les réviseurs aux comptes Gilbert
Nussbaum et Pascal Munsch reconduits dans leur fonction.
Gaston Stock prit la parole pour rappeler que la salle a été louée à 31 reprises courant 2005
dont 4 jours à la communauté de communes pour un centre aéré.
Au point renouvellement partiel du comité, les membres sortants et rééligibles se sont vus
renouveler la confiance de l’assemblée et M. Dominique Brua intègre le comité qui se
compose dorénavant de 13 membres. Au point divers ont été abordés l’organisation
éventuelle d’une soirée « Paëlla » pour les membres de l’association et la reconduction de la
marche du 1er mai qui en sera cette année à sa 20è édition et pour laquelle, il a été décidé
de servir le repas de midi à l’étang Breitmatt sous chapiteau. Le comité se réunira
prochainement pour affiner le déroulement et le parcours de cette journée.
avril

NOS ENFANTS EN SORTIE NATURE
C'est avec un immense plaisir que nos bambins se sont rendus au Spiegelberg pour une
séance de plantation d'arbres.
agrémentée des explications de spécialiste
de Monsieur Bernard BRION, Président de
l'association des Arboriculteurs
Après l'effort, le réconfort !
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Marche du 1er mai : pour la vingtième fois !
Cette année encore, l'association de gestion du Mille-Club a organisé sa traditionnelle
marche du 1er mai.
Il s'agissait cette année de la 20ème fois qu'une marche est organisée à Weyer le jour de la
fête du travail. Rappelons qu'à l'origine, ce sont trois habitants du village qui ont eu l'idée un
jour d'effectuer le tour du ban à pied en respectant scrupuleusement ses limites par prés,
forêts, buissons, fossés etc.... L'idée jugée originale a interpellé 45 marcheurs l'année
suivante et 101 l'année d'après si bien que la gestion de la journée devenait de plus en plus
lourde et c'est donc l'association du mille-club, à l'époque sous la présidence de
M.Holzscherer Jean-Jacques qui prit le relais de cette organisation en l'appelant : la marche
du premier mai.
Tous les ans, le nombre de
participants varie avec
notamment une délégation
du Pfälzerwaldverein de la
commune
jumelée
de
Weyher dans le Palatinat
qui vient en Alsace depuis
plusieurs
années
maintenant.
Selon
les
années, le repas fut servi
au Moulin de l'Isch, sous
les
trois
tilleuls
au
Spiegelberg, au Mille-Club
et donc cette année, les
organisateurs ont innové, l'étang Breitmatt ayant prêté son cadre à la manifestation.
Il est vrai qu'à Weyer, le but recherché n'est pas de battre des records, d'obtenir des
récompenses ou d'effectuer la marche dans un délai absolu. L'ambition des organisateurs
serait plutôt de rejoindre ce qu'écrivait un jour Stendhal : " A quoi bon aller si loin chercher
le bonheur, il est là sous mes yeux !". Passer une journée dans la convivialité à la découverte
d'une nature printanière en plein éveil, n'est-ce pas là un objectif noble et suffisant ?
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18 mai
Opération portes ouvertes et inauguration
résidentiel « les orchidées » à Weyer.

de

l’ensemble

C’est sur un terrain de 10 ares cédé par la commune à l’euro symbolique que DOMIAL a
entrepris la construction de 6 pavillons jumelés, à savoir 3 logements de type 3 pièces et 3
logements de type 4 pièces. Les loyers se situent de 320 € à 330 € par mois (charges : 75
€/mois) pour les F3 et de 360 € à 370 € par mois (charges : 90 €/mois) pour les F4.
Leur attribution s’est faite en parfaite concertation avec le Maire et apporte une réponse
concrète aux besoins des jeunes ménages du village ou des environs, puisque les deux
premiers locataires sont originaires du secteur. Dans le cadre du réaménagement de la rue,
la commune a pris en charge une partie des travaux (trottoirs et emplacements de
stationnements). Le maître d’œuvre du projet fut ARTENOVA de Strasbourg.
Les pavillons construits selon les normes en vigueur, notamment en matière de Haute
Performance Energétique disposent d’un chauffage électrique performant (plancher
chauffant et panneaux rayonnants).
Les travaux ont été réalisés pour partie par les
entreprises locales.

L’opération représente un investissement
de 605.000 €, TVA 5.5 % incluse et a été
financée grâce aux concours de l’Etat, du
Conseil Régional, du Conseil Général et de
la commune. Deux prêts ont été souscrits
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation par le promoteur.
Mr. WOLFF, Mme GEORGE et leurs collaborateurs de DOMIAL LOCATIF ont accueilli les
visiteurs puis les personnalités conviées à cette opération à laquelle ont assisté entre
autres, Monsieur le Conseiller Général Jean Mathia et Monsieur le maire Roland Heckel qui
excusa Monsieur Emile Blessig, Député, empêché par d’autres obligations.

EXERCICE INCENDIE A L'ECOLE
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Samedi matin, 17 juin, les élèves des classes de Weyer furent surpris par l'arrivée prompte
des pompiers venus effectuer une simulation d'évacuation en cas d'incendie.
Exercice indispensable réalisé régulièrement par le corps local, d'autant plus que l'école de
Weyer accueille les classes de maternelle du regroupement pédagogique et que l'effectif
est de 21 élèves pour les petites section
et 16 pour la grande.
Sous le commandement du chef de corps
Gaston STOCK et sous l'oeil attentif de
leurs maîtresses Mle Dannenberger et
Mme Metzger ( directrice ), l'évacuation
s'est affectuée dans le calme, les
enfants ayant manifesté un grand sang
froid notamment ceux secourus au moyen
de la grande échelle.

JUILLET
Une journée de détente au bord de l'étang
La section de la Fnaca de Weyer s'est offert un petit moment de détente autour de l'étang.
Une occasion pour ses membres d'échanger des souvenirs en toute convivialité.
La température caniculaire rappelait certainement aux camarades de la FNACA, section de
Weyer, celle qui sévissait en Afrique du Nord au début des années 1960. Mais pas question
de refaire l'histoire. Cette quinzaine d'anciens combattants s'est retrouvée dans le cadre
idyllique de l'étang Breitmatt cher au président Nussbaum pour une journée de convivialité
avec les épouses. Ils avaient également invité pour la circonstance le maire, Roland Heckel,
et ses adjoints, Gaston Stock et
Thomas Kieffer.
Une section locale très active
Crée au début des années 1980, la
section locale s'est vue remettre
son drapeau lors d'une cérémonie
officielle le 3 juillet 1983. Depuis,
elle participe à de nombreuses
manifestations de commémoration,
notamment les défilés des 14 juillet
et 11 novembre. Elle commémore
elle-même tous les ans le cessez-lefeu du 19 mars et contribue à l'animation associative du village. Samedi dernier, le mot
d'ordre était la détente autour d'un succulent jambon braisé sur les bords de l'étang où des
souvenirs ont été échangés jusque tard dans la journée.
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20 Août
L’agriculture en vedette au milieu des puces
L’association arboricole de Weyer, Drulingen et Environs organisait dimanche 20 août
dernier, sa cinquième fête artisanale et brocante dans la rue du Spiegelberg prise d’assaut
dès les premières lueurs de l’aube.
Le ciel menaçant du début de journée n’a pas découragé exposants et chineurs. Les
automobilistes devaient s’armer de patience pour se garer tant il régnait une grande
effervescence à WEYER en ce dimanche d’août. Les organisateurs y dénombraient 72
exposants.
L’association avait décidé la gratuité des cinq
premiers mètres linéaires. Plusieurs artisans
étaient également de la partie : tailleur de
pierre, cordelier, brodeurs, etc. Les chineurs,
quant à eux furent comblés puisqu’une large
panoplie d’objets pouvait être trouvée, beaucoup
de villageois ayant vidé leur grenier pour
l’occasion. Vélos, poupées, lampes, vaisselle,
vinils, outils d’antan, accessoires originaux ou
insolites, il y en avait décidément pour tous les
goûts et la rue n’a commencé à désemplir qu’en
toute fin d’après-midi. Les buvettes et stands de grillades tournaient à fond et tout fut
vendu sur les coups de 18 h. A midi, quelques 250 convives dégustaient un succulent jambon
au foin sous les chapiteaux dressés près de la ferme Schneider. Comme les années
précédentes, le verger-école de l’association était ouvert au public ainsi que le verger
fruitier du président Bernard Brion.
Véhicules anciens et visites de ferme
Les visiteurs purent également contempler une
exposition
de
véhicules
anciens,
Motos,
voitures
(Dauphine,
Peugeot
403,
Alpine…) et
tracteurs (Allgaier, Fahr…) brillaient sous les rayons du soleil qui finirent par se frayer une
place entre les nuages au courant de l’après-midi.
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Nouveauté cette année avec les portes ouvertes de la ferme du Gaec Lisel, où la famille de
Christophe Quirin accueillait un nombreux public venu découvrir l’agriculture bio qu’elle
pratique depuis 1999.
Six visites guidées étaient organisées. La dégustation et la vente de produits bio
ponctuaient le
tout.
Ce n’est qu’en
soirée que la rue
du Spiegelberg
retrouvait
son
calme et que
l’équipe
de
Bernard
Brion
mise à contribution pour l’accueil, l’installation, les services boissons et repas, les visites, ont
pu profiter de quelques instants de repos, fière d’une journée organisée avec brio à la
grande satisfaction de tous. Rendez-vous en 2007 pour l’exposition fruitière à la salle
polyvalente de Drulingen.

23 septembre
A3 re-visite les années 70 & 80
Autre fait marquant de l’année, la soirée concert , organisée le 23 septembre au Mille-Club
par l’amicale des sapeurs-pompiers.
Fabrice Haenel, musicien passionné, après avoir fondé avec quelques copains le groupe « One
Way » ( qui s’est produit également à Weyer il y a quelques années ) se retrouve depuis
quelques mois avec deux autres copains, Dominique Oswald et Franck Fuhrmann pour le seul
et unique plaisir de jouer et chanter ensemble.
A leur répertoire, les tubes des années 70 & 80, mais aussi des compositions personnelles (
leur premier Cd devrait voir le jour en 2007…).
Quelques 80 personnes sont venues les découvrir et les apprécier lors de cette soirée où les
décibels ont bercé corps et âmes avec nostalgie.

10 décembre 2006
Une fête de Noël fleurie….
Plus de soixante personnes de plus de 60 ans (sur les 100 que compte la commune) se sont
retrouvées au Mille-Club sur invitation de la municipalité le 10 décembre pour le repas
concocté par l’équipe du maire Roland HECKEL.
Ce dernier dans ses paroles d’accueil leur souhaitait la bienvenue et retraçait brièvement les
grands évènements qui ont marqué le village en 2006.
M.Heckel eut aussi le privilège de saluer parmi les invités les deux doyens de la commune,
Anne MUNSCH et Jacques KLETT, qui fêteront en 2007 leur 92èeme anniversaire.
Après le bilan démographique, il demandait aux convives de respecter une minute de silence
à la mémoire de Mme Lina ROHR, doyenne du village, décédée au courant de l’année.
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Puis, les invités firent honneur au succulent repas dans une ambiance fraternelle et
conviviale.
Tour à tour, Anne-Sophie HAHN et Jean-Philippe RENDLER prirent la parole et encadraient
de leur présence la journée.
L’après-midi fut aussi marquée par une projection de photos relatant les actions de
fleurissement (plantations, mascotte du village, amphore , …) mais aussi des prises de vues
des maisons fleuries lors du passage du jury interne au mois de juillet, les illuminations de
Noël ou encore de superbes réalisations visitées par la commission de fleurissement au mois
d’août à travers le département du Bas-Rhin.
Comme à l’accoutumée, la journée s’est soldée à la tombée de la nuit, l’assemblée entonnant
quelques inoubliables chants de Noël dont « Stille Nacht » avant de regagner leur foyer
contents d’avoir pu partager cette journée riche en rencontres et en surprises.

13 décembre
LE CHALLENGE A L’AS WEYER
En obtenant, mercredi 13 décembre 2006 lors d’une sympathique réception en présence des
instances dirigeantes de la Ligue d’Alsace de Football, le challenge du bénévolat, l’AS Weyer
a été récompensée pour sa politique menée en
direction des jeunes.
Les chiffres l’attestent. L’AS Weyer est une des
sept associations du village qui compte quelque
600 habitants. Elle regroupe 104 licenciés dont
54 jeunes du village qui évoluent

au sein d’une entente mise en place avec les
clubs de Drulingen, Petersbach et Rehthal.
Cette centaine de jeunes est répartie au sein
de neuf équipes allant des débutants aux 18
ans. C’est cette politique qu’a voulu honorer la
ligue d’Alsace en partenariat avec le groupe
Coop mettant en avant ces critères et aussi le
fair-play.
(photos : site ASWeyer)

Un partenaire incontournable
C’est au président de l’AS Weyer Christophe Helmstetter que revenait l’honneur de saluer
les personnalités, le président de la ligue d’Alsace Gilbert Schneider, son vice président
Francis Willig, Jean-Luc Filser responsable marketing de la ligue, M. Georges Haffner,
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chargé de l’expansion et de la vie coopérative représentant le PDG de la Coop, le maire de
Weyer Roland Heckel, ses adjoints ainsi qu’une forte délégation du club dont notamment des
jeunes. Dans son propos, le président du club de football a rappelé le parcours effectué
depuis la création de l’association le 28 février 1948 grâce à un investissement bénévole
sans oublier d’y associer la commune, un partenaire incontournable pour la réalisation des
infrastructures dont la dernière en date, les vestiaires qui devraient être opérationnels
l’année prochaine et la ligue d’Alsace de football.
Avant la remise du trophée accompagné d’une enveloppe et d’un jeu de maillots, les
personnalités ont relevé le mérite de l’association. Le maire Heckel soulignait l’efficacité du
club de foot « un village sans association est un village qui se meurt », M. Haffner abondait
dans le même sens en rappelant aussi au passage que « ce sont souvent les petits clubs qui
font la richesse du football » alors que le président de la ligue Gilbert Schneider, qui a
préféré venir fêter Noël à Weyer alors qu’il était invité au Racing, a mis l’accent sur les
valeurs profondes de Noël mettant en avant la paix et le respect tout en évoquant les
valeurs du sport « en se faisant plaisir et en s’épanouissant au football pour l’équilibre de
tous » et d’inviter les jeunes à mesurer leurs chances.
(source : article DNA)

22 décembre
La tournée du Père Noël
Vendredi 22 décembre à la tombée de la nuit, quelle ne fut pas la surprise des enfants de la
commune de voir sonner à leur porte…..le Père Noël en personne venu, accompagné des
adjoints au maire, leur porter un sachet de friandises offert par la commune.
Lors d’une tournée de quelques 3 heures, plus de 100 enfants ont été visités à leur domicile à
travers tout le village, de la rue du Spiegelberg à la Route de Drulingen, tournée qui
coïncidait avec le début des vacances scolaires et nombre d’entre eux ont ouvert leur porte
les yeux scintillants de bonheur et quelque peu émus par cette visite insolite ! La fraîcheur
était au rendez-vous, ne manquait que quelques flocons de neige pour rendre cet instant
féérique !
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Profitant de la publication du palmarès des villes et villages fleuris, la commission de
fleurissement de Weyer a organisé au cours de l’été, une journée "découverte" à travers
le
département
sous
la
conduite
du
maire
Roland
Heckel.
Ils ont ainsi visité et pu apprécier les aménagements floraux à Holtzheim, Dachstein,
Altorf, Duttlenheim et Obernai qui a obtenu un premier prix pour les giratoires du Tour de
France. Ils se sont ensuite rendus à Scherwiller, Artolsheim, Diebolsheim, Boofzeim,
Erstein etc... La journée bien remplie s'est terminée au Nord de Strasbourg avec la visite
de Reichstett, Drusenheim et enfin, Haguenau et son horloge florale aux notes de musique.
Force est de constater que le fleurissement des particuliers, mais également
l'aménagement des communes s'est développé dans un souci d'esthétique, de propreté en
respectant néanmoins l'environnement. Il y a partout une adaptation, une réelle recherche
dans
les
compositions,
les
thématiques
et
les
couleurs.
Une journée qui aura certainement éveillé quelques idées d'aménagement de notre
commune dans les années à venir.

Les bénévoles constituant cette
« commission » ne relâchent pas leurs
efforts, de saisons en saisons et ils et
elles sont de plus en plus efficaces.
Nous les remercions chaleureusement
et les félicitons. Certains et surtout
certaines d’entre elles prennent même
une journée de congé pour venir
prêter main forte lorsqu’il s’agit de
mettre en place les nombreux plants.
Un grand merci et bravo à Gaston
STOCK qui a conçu et fabriqué la
structure de la mascotte du village
« de Weyer mohr »
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La mascotte de Weyer : « de Weyere Mohr »
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UNE VOIRIE DEFINITIVE POUR
TRANCHES DU LOTISSEMENT

LES

DEUX

DERNIERES

Le projet conçu par bureau d'études PIAL Concept de Sarre-Union a été confié à
l'entreprise RAUSCHER d'Adamswiller qui a été
chargée de l’aénagement de la voirie définitive
dans les deux dernières tranches du

lotissement dont les rues ont été nommées rue "Bill" et rue "D.striebel" par le conseil
municipal.
Ce projet englobe également l'aménagement de l'aire de
jeux située à l'extrémité de la rue Bill. En effet, la
commune a acquis un ensemble de buts (handball, basket,
foot), une table de ping-pong ainsi que des bancs. Le coût
total de ces travaux s’élève à 105.010 €.
En ce qui concerne l’aménagement des espaces verts, le
recours à un paysagiste a été abandonné et c’est en régie
communale que les travaux ont été et vont encore être
réalisés avec le concours et les conseils judicieux de
Bernard BRION. Cette démarche représentera une économie non
négligeable pour le budget de la commune.
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Parallèlement à ces travaux de voirie définitive, la commune a aussi confié la réfection du sentier piéton
baptisé "sentier du Bill" à l'entreprise RAUSCHER pour 8.654 € Ht subventionnés par le Département à
hauteur de 34 %.

Un vent de rénovation souffle sur l’école
C’est un vent de rénovation qui souffle sur l’école depuis le début des vacances scolaires mais surtout un
agrandissement car il est procédé à l’aménagement d’une bibliothèque scolaire ainsi qu’une salle de repos en
plus de la réfection des sanitaires et de la mise en sécurité (sorties et escaliers de secours).
En effet, ce ne sont pas moins de 27 élèves qui fréquentent le 1er cycle (petites et moyennes sections au rez
de chaussée) de l’école maternelle du regroupement pédagogique de Weyer-Eywiller-Eschwiller et cela fait
plusieurs années que la nécessité d’une salle de repos se fait sentir.

l’ Ainsi, l’entreprise BOTIN Aurélien d’Eywiller, chargée du grosœuvre (21.798,76 € ht), a été à pied d’œuvre dès la mi-juillet. La
charpente métallique est mise en place par l’entreprise Richard
HUSS de Durrenbach (7.122,75 € ht) tandis que la couverture et
zinguerie est confiée à la société CCM de VOELLERDINGEN
(14.648,80 € ht). Se succèderont ensuite les entreprises WACH de
Neuwiller-les-Saverne pour électricité (2.558,00 € ht) ;
ZIEGELMEYER de Saverne pour le chauffage (3.650,00 € ht) ;
SOBRIMA de Hoerdt pour la serrurerie (2.944,19 € ht) ; HUBER &
Fils d’Adamswiller pour les menuiseries extérieures en bois
(5.407,00 € ht) ; GUREL de Bischwiller pour les
plâtreries et faux plafonds (6.874,60 € ht) ; la SARL
JEHU de HOENHEIM pour la chape et revêtement de
sol souple (7.658,50 € ht) ; l’entreprise Roland
SCHAEFFER de Weyer pour la peinture (3.620,- € ht) ;
enfin, l’entreprise crepicentre de Reichshoffen pour les
échafaudages/enduit extérieur (4.291,00 € ht).
L’auteur du projet est le cabinet d’architecture REXER
de Bouxwiller qui avait déjà conçu l’atelier municipal de
Weyer il y a quelques années.

La salle de jeux qui a été prolongée par un local
Qui deviendra la bibliothèque scolaire.

l’ancien balcon qui a été clos et couvert
Pour devenir une salle de repos
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Le coût de ces travaux est donc de 80.573,60 € ht auquel il faut rajouter 12.688 € pour les
honoraires.
Ces travaux sont subventionnés par l’Etat à hauteur de 18.438 € (soit 30 % de l’extension)
et par le département du Bas-Rhin à hauteur de 13.434,20 € (soit 34 % des grosses
réparations).
La commune fera l’acquisition de nouveau mobilier pour la salle de classe maternelle du rez
de chaussée et pour la bibliothèque et les deux salles de classe seront repeintes à neuf
pendant les congés d’été 2007.

Aménagement du chemin du verger
Dans le cadre des travaux de voirie, la commune a entrepris l’aménagement de la voirie du
chemin du verger (qui mène au verger école et au hangar de l’association arboricole –rue du
spiegelberg) par l’entreprise RAUSCHER d’Adamswiller pour un montant HT de 2.520 € selon
les mêmes conditions de prix que le marché public conclu pour les travaux au lotissement.
Une aide du Département à hauteur de 34 % viendra alléger la facture.

Réfection de la voirie de la rue de l’étang jusqu’à l’étang
Breitmatt
Il était urgent de procéder à la réfection de la rue de l’étang jusqu’à celui-ci. Aussi, compte
tenu des multiples travaux de voirie déjà en cours dans le village, le conseil municipal en a
profité pour inclure également ce tronçon.
Réalisés par l’entreprise RAUSCHER pour un montant HT de 11.539 €, cette opération sera
également subventionnée par le Département du Bas-Rhin à hauteur de 34 %.

CONSTRUCTION DE VESTIAIRES AU TERRAIN DE FOOT :
LES BENEVOLES EN ACTION !
On a pu s’en rendre compte, les bénévoles ne manquent pas à Weyer. Lorsqu’il s’agit de
mettre la main à la pâte, les volontaires sont au rendez-vous, en particulier lorsque le projet
est aussi important et attendu par tous.
Cela fait en effet un certain temps qu’il est dans les tiroirs et peut enfin être concrétisé. Il
a tout d’abord fallu procéder à l’achat et échange de terrains nécessaires à son implantation,
puis, attendre que ceux-ci soient classés en zone constructible du plan local d’urbanisme
(P.L.U) récemment approuvé.
La conception du projet avait été confiée à Michel THOMAS, architecte de Sarrebourg
tandis que les travaux sont réalisés bénévolement et « surveillés » par un « staff technique
» composé lui aussi de bénévoles ayant une expérience et un savoir faire dans tous les corps
de métiers entrant en action.
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C’est ainsi que la commune, en sa qualité de
maître d’ouvrage, finance le projet puisqu’elle en
est le propriétaire.
Toutefois, le Département n’est pas en reste
puisque le Conseil Général du Bas-Rhin
subventionne le projet à hauteur de 34 % soit
39.375,40 € sur un coût total estimé à 115 810,€ HT.
(photo site internet de l'ASWeyer)
La Ligue de Football, quant à elle, avait déjà
été largement mise à contribution lors de
l’installation des nouveaux nocturnes car elle a

(photo site internet de l'ASWeyer)

versé à la commune une aide totale de 15.000 €
en 2004 qui englobait également la construction
des nouveaux vestiaires.

Réfection de l'impasse des tilleuls
Dernièrement, la commune a entrepris la réfection de l'impasse des tilleuls qui est située
entre les maisons n° 17 et 19 de la rue principale et qui permet un passage entre la rue
principale et la place des tilleuls puis vers la rue de la poste, toujours pour les piétons
uniquement.
C'est Monsieur Bernard BRION, dont le savoirfaire n'est plus à prouver, qui se charge de la
pose des pavés afin de redonner tout son charme
à ce chemin.

Encore un peu de béton et celui-ci est remis à
neuf tout en respectant ses caractéristiques
typiques des chemins d'autrefois.
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Autres réalisations
Illuminations de Noël :
Achat de bacs et suspensions pour le fleurissement :
Réfection de chemins communaux :
Signalisation de voirie et plaques :
Achat d’un distributeur de sel/sable (accessoire pour
Tracteur communal) :
1.997,32 €
Aménagement aire de jeux au lotissement (buts, table
De ping-pong,…) :
3.518,68 €
Réalisation d’un diagnostic
amiante des bâtiments Communaux :
795,34 €
Remplacement de chaudières dans l’ancien presbytère
Catholique :
3.924,60 €
Achat maison BARTH (13 rue principale)
et frais de démolition :
11.467,90 €

2.055.92 €
2.206,62 €
794,14 €
3.352,33 €

(aire de jeux au lotissement)

L’Approbation du PLAN LOCAL D’URBANISME
C’est en séance du 5 mai 2006 que le conseil municipal a approuvé le Plan Local d’Urbanisme.
Chronologie d’un projet aux conséquences à long terme.
•

Le plan d’occupation des sols avait été approuvé le 25/06/1993 et modifié le
21/01/1996, le 30/05/1997 et le 10/12/1999 ;
• C’est ensuite, par délibération du 05/10/02 que le conseil municipal a prescrit la
révision du plan local d'urbanisme, en conformité avec la loi « Solidarité et
Renouvellement Urbain » et en a fixé les modalités de la concertation et précisé les
objectifs de la commune ;
• Le 25 février 2005 a eu lieu le débat sur
les orientations générales du projet
d'aménagement et de développement
durable ;
• Le bilan de la concertation a fait l’objet
d’une délibération du conseil municipal le
29 avril 2005 et le projet de Plan Local
d'Urbanisme fut arrêté ;
• Le 17 janvier 2006, le maire de Weyer a
pris un arrêté municipal en vue de
prescrire l’enquête publique relative à
cette révision ;
Enfin, à l’issue de l’enquête publique, le
commissaire enquêteur a considéré que :
Les résultats de l’enquête publique justifient
les adaptations du projet suivantes
• définition du pourtour d’un secteur agricole constructible au lieu-dit Koepfen et
• adaptation des limites de la zone UB proche,
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• ajustement de la profondeur de la zone UB le long de la rue bruhlweg
• classement en UB d’un terrain le long de la rue principale en entrée sud du village en
contiguïté de la zone IAU
A NOTER : le règlement et les plans du P.L.U. peuvent être consultés en mairie aux heures
d’ouverture ainsi que sur http://weyer.alsace.free.fr
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INVESTISSEMENT
emprunts
Frais documents d'urbanisme
achat de matériel
travaux et constructions
immobilisations financières
Opérations d'ordre de transfert entre sections

11
12
65
66
23
42

FONCTIONNEMENT
Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
CHARGES FINANCIERES
Virement à la section d'investissement
Opérations d'ordre de transfert entre sections

TOTAL

TOTAL
1
10
13
20
27
40

INVESTISSEMENT
Excédent d'investissement reporté
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Opérations d'ordre de transfert entre sections
TOTAL

FONCTIONNEMENT
2 excédent de fonctionnement reporté de 2005
PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE & VENTES
70 DIVERSES
73 IMPOTS ET TAXES
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
13 Atténuations de charges
76 PRODUITS FINANCIERS
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS
42 Opérations d'ordre de transfert entre sections
TOTAL
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DEPENSES
27 688
11 432
1 997
293 062
296 052
106
630 338
95087
67639
26817
9453
0
34448
233 445
RECETTES
155306
17841
24208
3530
148078
34448
383 411
99 013
157 636
71 754
105 592
37 429
2 558
1 922
18 982
34 449
529 335

Ravalement des façades de l’église catholique
Dès le printemps, la paroisse catholique attira l’attention du conseil municipal sur la
nécessité de rénover les façades de l’église catholique et souhaita que celui-ci en débatte.
Ce fut fait lors de l’une première séance en date du 5 mai.
Le maire, mandaté par le conseil a ensuite procédé à une consultation d’architectes et c’est
Monsieur Jean-Marc HAUER de Dettwiller qui a été retenu par les élus lors de la séance du
9 novembre 2006. Il va donc procéder à une étude et soumettra ses propositions au conseil
afin que ces travaux puissent être réalisés dès le printemps.

Aménagement de la place du cimetière et voirie de la route de
Drulingen
Parmi les projets de l’équipe municipale pour l’année 2007, figure celui de l’aménagement de
l’espace situé en aval du cimetière de façon à réaliser une jonction fonctionnelle et agréable
entre la partie ancienne du village et le cimetière, puis le lotissement Bill. Bien entendu, des
trottoirs seront également aménagés le long de la route de Drulingen entre l’intersection
avec la rue de l’étang et le petit pont qui enjambe le ruisseau.
Ce projet s’inscrit dans la continuité logique des travaux déjà réalisés à cet endroit mais il
est surtout destiné à apporter une solution aux problèmes de sécurité posés tant par le
ramassage scolaire que par le déplacement des piétons des quartiers de l’étang comme du
lotissement.
C’est ainsi que les conseillers municipaux envisagent d’installer sur la place du cimetière,
• un abribus, de façon à ce que le ramassage scolaire se fasse hors de la route
départementale (accès direct par le chemin piéton situé à l’arrière du cimetière)
• un parking servant notamment aux personnes se rendant au cimetière,
• un parking pour les poids lourds.
Des plantations diverses, des places engazonnées et l’installation de bancs agrémenteront le
tout.
Le cabinet PIAL Concept de Sarre-union est en cours de réalisation d’un projet.

Deuxième lotissement
Le premier lotissement de Weyer étant achevé et les quelques parcelles disponibles çà et là
dans le village ayant été construites, il s’agit maintenant, pour la génération suivante, de
prévoir des emplacements pouvant permettre soit aux jeunes de Weyer de pouvoir y rester,
soit le maintient pur et simple du taux de population.
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Les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable du Plan
Local d’Urbanisme portent donc notamment sur l’aménagement d’une zone IAU de la section
15 située à la sortie du village vers Hirschland.

C’est ainsi qu’en cette dernière séance en date du 21 décembre 2006 que les élus ont décidé
d’amorcer un projet d’urbanisation pour cette zone. Les services du Domaine ont d’ores et
déjà procédé à une estimation de la valeur vénale des terrains concernés et il s’agit
maintenant de prendre contact avec les multiples propriétaires afin d’acheter les parcelles à
aménager. Le conseil municipal a décidé à l’unanimité que c’est la commission chargée du PLU
qui sera compétente pour organiser cette consultation.

Foyer protestant
Le 4 octobre 2002, pour des raisons évidentes de sécurité, le maire de Weyer avait pris un
arrêté municipal prescrivant la fermeture et l’interdiction d’utiliser le 1er étage du foyer
protestant. Il faudra, tôt ou tard, trouver une solution pour la réhabilitation et la mise en
sécurité de ce bâtiment et c’est sur cette question, entre autres, que le conseil municipal
sera appelé à débattre au cours de l’année 2007.

Aménagement de l’entrée du village (rue de la gare)
Parmi les projets sans cesse repoussés à cause de difficultés diverses (acquisition de
terrains,...), figure celui de l’aménagement de l’entrée du village en venant de Siewiller.
Il s’agira d’abord de procéder à une étude d’aménagement sur laquelle se pencheront les
élus en vue d’une réalisation qui pourra être programmée dès le printemps 2008. Cette
opération englobera probablement la réfection de la voirie de la rue du magasin.
D’ores et déjà, la Communauté de communes de l’Alsace Bossue en collaboration avec la
commune, a réalisé l’aménagement de l’aire de tri sélectif qui a été transférée de la rue
du magasin vers la rue de la gare.
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92 ans
88 ans
87 ans
86 ans
85 ans

84 ans
83 ans

82 ans
81 ans
80 ans

Mme MUNCH Anne
M.KLETT Jacques
Mme WALTER Adèle
Mme SCHEUER Frieda
Mme KLETT Hedwige
Mme MULLER Frieda
Mme BAUER Lina
Mme FEUERSTEIN Hilda
M.TOUSSAINT Rodolphe
Mme HUCK Hildegarde
M.FEUERSTEIN Auguste

née le 20 février 1915
né le 3 août 1915
née le 18 août 1919
née le 8 septembre 1919
née le 28 juillet 1920
née le 4 janvier 1921
née le 22 mars 1921
née le 2 janvier 1922
né le 29 mai 1922
née le 27 octobre 1922
né le 13 avril 1923
Mme HOLTZSCHERER Elfriede
née le 20 décembre 1923
Mme OBERLIN Cécile
née le 20 février 1924
Mme FREYERMUTH Marie
née le 20 juin 1924
Mme WILHELM Adèle
née le 16 décembre 1924
Mme HOHWALD Annette
née le 25 février 1925
Mme BURR Irène
née le 28 avril 1926
Mme BAUER Veuve NUSS Jeanne
née le 14 janvier 1927
Mme SCHNEIDER Veuve HECKEL Lina née le 28 décembre 1927

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 !

177 ans à eux deux !
177 ans, c’est le bel âge que totalisent les époux Jacques et Hedwig Klett en cet été et ils savourent
paisiblement leur 64è année de vie commune. Il est des évènements qui marquent la vie d’une
commune. C’est le cas des époux Klett, honorés
dernièrement par la municipalité à l’occasion de leur
double anniversaire. Le maire Roland Heckel et ses
adjoints Thomas Kieffer et Gaston Stock sont venus
leur remettre fleurs et cadeaux et leur présenter les
vœux de bonne santé et de longévité. Jacques Klett
est né le 3 août 1915 à Eywiller et son épouse Hedwig
le 28 juillet 1920 à Weyer. Ils ont uni leurs destinées
le 23 janvier 1943 à weyer.
Leurs filles Jacqueline (épouse Follénius) et Martine
(épouse Toussaint) ont toutes deux fondé leur foyer à

23

Weyer. Le couple Klett a aussi eu la joie d’avoir trois petits enfants et deux arrière-petits enfants
(Nils et Louis) Ils se réjouissent d’avoir une bonne santé et une parfaite indépendance. Jacques est
de surcroît le doyen masculin du village. Passionnés de balades et de leur potager, ils partagent ces
plaisirs au quotidien depuis presque 64 ans. Le couple a fêté ses noces de diamant en janvier 2003.

NAISSANCES
HAENEL
Noah né à
SAVERNE le 6
février, fils de Fabrice HAENEL et Isabelle
SCHEFFLER (15 rue du spiegelberg)
GÜCKHOLZ
Enzo né à
SAVERNE le 23
février, fils de Hervé GÜCKHOLZ et de Céline
née CONRAD (14 rue de l’étang)
VIERLING
Alan né à
SAVERNE le 5
avril, fils de Jacques VIERLING et de Christine
BARTH (1b rue bill)
HAENEL
Yann né à
SARREBOURG le
4 mai, fils de Didier HAENEL et Peggy STOCK
(7 rue bill)
HOLOWCZAK Morgane née à SAVERNE le 17 mai, fille de Stève HOLOWCZAK et de Rachel née
FERSCHNEIDER (11 rue des écoles)
MARCHAL Laurine née à SAVERNE le 2 juin, fille de Vincent MARCHAL et de Céline née FREY (9b rue
des Suisses)
DUMONT - - REBEL Noé né à SARREBOURG le 28 juin, fils de Mathieu DUMONT et de Samantha
REBEL (11 rue principale)
BARBE Benjamin né à SAVERNE le 29 juin, fils de Patrick BARBE et de Stéphanie BOIZIEAU (3 rue de
l’église)
FEUERSTEIN Ninon née à SAVERNE le 25 juillet, fille de Cédric FEUERSTEIN et de Emmanuelle
MICHEL (9b rue du spiegelberg)
RIEBER Mathieu né à SAVERNE le 31 juillet, fils de Christophe RIEBER et de Clarisse née CAMUS (3 rue
D. Striebel)
PRACHT Océane née à SAVERNE le 3 août, fille de Olivier PRACHT et de Myriam née FENRICH (10 rue
des écoles)
JAEGER Nicolas né à SAVERNE le 12 août, fils de Jean-Marie JAEGER et de Christine JAEGER (9 rue
de l’église)
STAHL Zoé née à SAVERNE le 17 août, fille de Patrick STAHL et de Cynthia JITTEN (1 rue de la
poste)
SCHUHLER Tristan né à STRASBOURG le 4 décembre, fils de Rémi SCHUHLER et de Céline née
DROUET, (8 rue de la gare)
Nous adressons nos plus vives félicitations aux heureux parents !

DECES
C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de
Madame ROHR Lina, née LEDIG, doyenne du village, décédée à WEYER le 2
octobre 2006 à l’âge de 95 ans.
Nous exprimons nos plus sincères condoléances à la famille.
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LES DECISIONS DIVERSES
DU CONSEIL MUNICIPAL
Nous retraçons ici les décisions diverses prises par le
conseil municipal au cours de l’année et qui n’ont
pas déjà été évoquées dans les pages du présent
bulletin. L’intégralité des décisions peut bien sûr être
consultée en mairie, aux heures de permanences ou
sur http://weyer.alsace.free.fr
Les conseillers se sont réunis au cours de 8 séances
au cours de l’année .
Redevance assainissement
Les tarifs sont fixés sur la base du rôle des
consommations d’eau de l’année 2005 transmis
par le Syndicat Intercommunal des Eaux :
pour la part fixe (sans changement) : 64,00 €
par foyer individuel et 128 € pour les immeubles
à logements multiples.
pour la part variable : 0,50 € le m3 avec
application d’une minoration de 30 % pour les
agriculteurs.
chasse
Suite à adjudication, le lot n° 1 d’une contenance
de 711 ha mis à prix à 9.000 € est adjugé à
Monsieur Berni BARTH de DRULINGEN pour
12.300 € tandis que le lot n° 2 d’une contenance
de 386 ha mis à prix à 6.000 € a été adjugé à
Monsieur Jean-Marie GOSé de SIEWILLER à
14.500 €. Le loyer pourra être payé en deux fois.
subventions communales pour sorties
pédagogiques
Le conseil municipal a décidé d’accorder une
subvention à raison de 15 € par élève et par
sortie, à savoir à Julie SCHREIBER et Audrey
ULLMER, David et Gaëtan MEYER
Forêt communale : Adhésion de la commune à la
démarche de certification forestière P.E.F.C.
Le conseil municipal décide d’adhérer avec effet
de l’exercice 2006 à la politique de qualité de la
gestion durable des forêts définie par l’entité
régionale P.E.F.C. Alsace ouvrant droit d’usage
de la marque PEFC (Programme Européen des
Forêts Certifiées) pour une durée de 5 ans.
vote des 4 taxes
Le taux des 4 taxes reste inchangé.

Autorisation pour un placement
Le conseil municipal décide de placer des fonds
libres de la commune résultant d’excédents en
attente de dépenses d’investissement pour un
montant de 150.000 € sur une période de 6 mois
renouvelable.
zonage d’assainissement
Le Conseil municipal approuve le projet de zonage
d’assainissement communal et décide de le
soumettre à l’enquête publique
Remboursement d’une facture
Le conseil municipal décide de rembourser à
Mademoiselle Delphine NICOLA, somme de 71,05
€ relative à l’achat de fournitures de peinture
pour la réfection de dommages au logement du rez
de chaussée de l’ancien presbytère catholique
ainsi que 12,90 € pour le remplacement d’un
ensemble mécanique sanitaire.
création d’un poste permanent d’agent des
services techniques (transformation d’un poste
de contractuel).
ONF : le conseil municipal décide de faire
procéder à un traitement de la chenille
processionnaire du chêne.
En date du 5 mai, le conseil municipal a
approuvé le plan local d’urbanisme.
demandes d’achat de terrains
a) demande EVA
Le conseil municipal se prononce favorablement
sur une demande de Monsieur Gérard EVA de
Weyer qui souhaite acquérir une partie de terrain
issue de la parcelle n°70 et bordant son garage
situé au 10a rue de l’étang. Une telle cession dont
la surface reste à définir devra tenir compte des
contraintes à respecter car la parcelle N°70 est
destinée à être viabilisée pour être construite.
b) demande SOTRALENTZ
L’entreprise SOTRALENTZ de Drulingen souhaite
acheter une surface d’environ 2.500 m2 (50 mt x
50mt) de forêt (forêt du SALST, parcelle 3)
située à l’arrière de son usine située en bordure
de ban communal en vue d’agrandir l’usine.
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Le conseil municipal est favorable à une telle
cession.
Le conseil municipal donne un avis favorable sur
la demande de la société BIEBER en vue
d’obtenir l’autorisation d’exploiter une usine de
production spécialisée dans la fabrication de
réservoirs et de citernes à DRULINGEN sous
réserve
que
toutes
les
prescriptions
réglementaires soient respectées.
Afin d'assurer une meilleure lisibilité du service
public Assainissement, le conseil municipal
décide de transférer, à compter du 1er janvier
2007, au Sivom de la Vallée de l'Isch la
compétence complémentaire concernant les
études, l'extension, la création, l'aménagement,
l'entretien et la gestion des réseaux d'eaux
usées communaux et d'approuver les statuts.
Signature d’une convention de mise à
disposition avec l’association arboricole
Le conseil municipal en complément de sa
décision du 20 septembre 2002, autorise
Monsieur le Maire à signer une convention de
mise à disposition de la parcelle section 1 n°192
au même titre que les parcelles n°1 et 7 de la
section 1 à l’association arboricole de Weyer,
Drulingen et Environs pour l’exercice de ses
activités associatives.
Remboursement d’une facture
Le conseil municipal décide de rembourser une
facture de CIBOMAT SAS d’un montant de
336,55 € pour 12 ml de tuyau en béton armé
acquis par Monsieur Christophe JITTEN pour
l’aménagement de l’accès sur le terrain que lui a
vendu la commune. En effet tous les accès pour
les parcelles longeant toute cette portion de rue
ont été réalisés par la commune qui réutilisera
donc ces matériaux pour un aménagement en
forêt communale.
Le conseil municipal approuve la modification
des statuts de la CCAB (article 5) ainsi que le
changement de l’adresse du siège à savoir au 12,
rue des Remparts à Diemeringen. Il en approuve
également les compétences

Assujettissement des logements vacants à la
taxe d’habitation
Le conseil vote l’application des dispositions de
l’article 1407 bis du code général des impôts qui
permettent d’assujettir à la taxe d’habitation les
logements vacants depuis plus de cinq ans au 1er
janvier de l’année d’imposition.
désignation
d’un
correspondant
communal
« pandémie grippale »
C’est Monsieur STOCK Gaston, 2è adjoint qui est
nommé correspondant.
mise en vente d’une parcelle de terrain :
fixation du prix
Le conseil municipal fixe à 2.400 € l’are soit
11.832,- € le prix de vente de la parcelle 50 en
section 2 village, d’une contenance de 4,93 ares,
située en zone UA du Plan Local d’Urbanisme et
viabilisée,
personnel communal : création d’un emploi en
CDD par Contrat d’Accompagnement dans
l’Emploi
Le conseil municipal décide de créer un emploi
contractuel d’agent d’entretien pour une durée
déterminée de 6 mois à compter du 15 septembre
2006 dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale,
d’une durée hebdomadaire de travail de 24 heures.
personnel communal : transformation d’un CDD
en CDI
Le conseil municipal décide de transformer le
contrat à durée déterminée de l’agent territorial
spécialisé des écoles maternelles en contrat à
durée indéterminée à compter du 01 septembre
2006.
presbytère protestant
Le conseil municipal prend acte du départ de Mr le
Pasteur ERTZ au 22 septembre 2006.
P.L.U. :
droit
de
préemption
urbain :
modification
Le conseil municipal décide d’étendre le périmètre
du droit de préemption urbain afin de le faire
porter sur l’ensemble des zones UA, IIAU, IAU
et UB
du plan local d’urbanisme et donne
délégation au Maire pour l'exercice de ce droit.
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Admission en non-valeur
Le conseil municipal décide l’admission en nonvaleur de titres émis contre M. VOIGT Werner,
l’une au profit de la commune pour l’enlèvement
des ordures ménagères de l’année 2000 pour un
montant de 38,12 €, l’autre, au profit du service
assainissement pour les redevances de 1999 à
2003 pour un montant total de 423,00 €.
logement agent ONF
Le conseil municipal accepte que la commune de
Drulingen mette à disposition un logement
communal à la disposition de l’agent ONF et
accepte la fixation du loyer et les frais de
chauffage et sa répartition.
taxe forfaitaire sur les cessions à titre
onéreux
de
terrains
nus
devenus
constructibles
Le conseil municipal, en vertu de l’article 26 de
la loi du 13 juillet 2006, décide à l’unanimité
d’appliquer la taxe forfaitaire aux cessions à
titre onéreux de terrains nus qui ont été rendus
constructibles du fait de leur classement par le
plan local d’urbanisme dans une zone urbaine ou
dans une zone à urbaniser ouverte à
l’urbanisation.
instauration de la PVR (participation pour
voirie et réseaux)
Le conseil municipal décide à l’unanimité,
d’instaurer le régime de la participation pour le
financement des voies publiques et des réseaux
(dans les cas de création ou aménagement d’une
nouvelle voie publique réalisée pour permettre
l’implantation de nouvelles constructions ;

année maintenant, que les frais de façonnage et de
débardage sont les mêmes que pour le bois de
chauffage, afin d’équilibrer les comptes, le conseil
municipal décide de fixer sont prix à 42 € HT le
stère.
Bois BIL (hêtre) : au prix de HT 39 € le m3
débardé.
recours en annulation du PLU
autorisation d’ester en justice

approuvé :

Le conseil municipal est informé que Monsieur
TOUSSAINT Pierre de Weyer exerce un recours
auprès du Tribunal Administratif de Strasbourg
en annulation de la délibération du 5 mai 2006
portant approbation du Plan Local d’Urbanisme de
WEYER.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
décide à l’unanimité d’ester en justice.
travaux de ravalement de l’église catholique :
choix d’un maître d’œuvre
Le conseil municipal décide à l’unanimité de retenir
l’offre du Bureau d’architecture Jean-Marc
HAUER de DETTWILLER dont le taux
d’honoraires est de 9,00 %.
Echange de terrains
Le conseil municipal décide de faire un échange de
terrains avec Monsieur Emile HOLTZSCHERER.
(carrefour rue des Suisses/rue principale). Chacun
y trouvera son compte : la commune sera ainsi
propriétaire de la parcelle sous laquelle se
trouvent divers réseaux communaux et Monsieur
Emile HOLTZSCHERER disposera de plus de place
pour lui permettre un accès plus aisé à sa
propriété.

ONF : devis de travaux patrimoniaux
Le conseil municipal accepte le devis d’un
montant HT de 15.273,07 € ainsi que le
programme des travaux d’exploitation – état
prévisionnel des coupes.
prix de vente du bois – stères, BIL et bois
d’affouage
Bois de chauffage en stère (hêtre) : 42 € HT le
stère
S’agissant du bois d’affouage, étant donné que
celui-ci est constitué de hêtre depuis plusieurs

27

Sapeurs-Pompiers
Après avoir enregistré en fin d’année 2005 les départs de Richard TOUSSAINT et Jean-Jacques
HOLZSCHERER, l’effectif s’est quelque peu étoffé en début d’année avec cinq nouvelles recrues.
L’avenir des pompiers en général paraît compromis pour les corps locaux et vous avez pu lire dans la
presse ici et là des corps dissous.
Il est vrai que les examens médicaux deviennent de plus en plus suivis et de nombreuses contraintes
sont imposées. Egalement, la formation devient de plus en plus poussée et une jeune recrue qui intègre
les pompiers se voit dans l’obligation de suivre au départ entre 80 et 120 heures de formation.
Ceci pour faire face à l’évolution des risques qui ne se limitent plus à des feux de cheminée ou
destruction de nids et guêpes ou autres frelons.
Nous bénéficions à Weyer du soutien inconditionnel de la commune et mettront aussi, dans l’avenir, tout
en œuvre pour assurer la sauvegarde et la protection des biens et des personnes de notre village et
l’amicale contribuera à l’animation associative du village. Je vous donne d’ores et déjà rendez-vous pour
notre fête d’été le dimanche 17 juin prochain.
Gaston STOCK
Chef de corps et président de l’amicale.

ASSOCIATION ARBORICOLE
WEYER DRULINGEN et Environs.
Chez les arboriculteurs, 2006 était une année fruitière exceptionnelle avec des productions de
toutes les espèces, même au sein de l’association beaucoup de projets ont été réalisés. La plantation de
5 cerisiers avec les écoles sur le site des grand tilleuls, le cours de taille à WOLFSCKICHEN, le cours
de taille au verger école, le cours de greffage à EYWILLER, une conférence sur le sol et l’utilisation des
engrais, la sortie d’étude à ORTENBERG, le tournoi de belote et la porte ouverte au verger école,
brocante et animation, ont connu cette année encore un grand succès.
Sans compter les nombreuses heures de bénévolat pour terminer le hangar et ses alentours, pour
l’entretien du verger, un grand merci à tous ceux qui se sont dévoués pour l’association.
Le programme de 2007 : l’assemblée générale s’est tenue le 20 janvier à 20 heures au Mille - Club de
WEYER. Toutes les personnes désirant participer sont les bienvenues, chaque année. Ensuite, un cours
de taille aura lieu le 10 février à 13 heures 30 chez SCHOENENBERGER Charles rue de Durstel à
DRULINGEN, le 4 mars tournoi de belote au Mille - Club de WEYER, le 10 mars cours de taille au verger
école, cette année à nouveau, se tiendra la grande exposition fruitière le 13 - 14 octobre et 15 octobre
pour les écoles, d’autres dates sont encore a définir à l’assemblée générale pour la taille en vert,
conférence et réunion.
Les personnes désirant devenir membre de l’association seront les bienvenues.
Le président BRION B.

ASSOCIATIONSPORTIVE
UNE MÊME PASSION DEPUIS 1948…
Le 28 février 1948, l’Association Sportive
de WEYER voit le jour grâce à la volonté
de 9 passionnés du ballon rond.
Ils signent l’acte de naissance du club
et le début d’une formidable aventure.

Couleurs : Maillots jeunes – culottes noires
Terrain : STADE MUNICIPAL
Agréée par le Ministère de l’éducation Nationale n° 8241
Affiliations : F.F.F. – L.A.F.A. N° 510.133

Aujourd’hui, l’AS WEYER…
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Près de 60 ans plus tard, l’AS WEYER continue toujours de déchaîner les passions. Cette association dynamique
est présidée par Christophe HELMSTETTER, GIGO pour les intimes. Celui-ci peut compter sur l’engagement
sans faille des 21 membres du comité.
Le nombre de licenciés pour la saison 2005/2006 est réparti comme suit :
•
40 seniors répartis en 2 équipes qui évoluent en division I A et division I B.
•
37 jeunes répartis en 9 équipes du niveau débutant jusqu’au moins de 18 ans.
Au total, le club compte 77 joueurs licenciés et 22 membres du
comité.
Si l’objectif des deux équipes seniors est de défendre les couleurs
de WEYER au plus haut
niveau
des
championnats
locaux,
assurer l’avenir du club
reste un enjeux de
taille. Pour pallier la
baisse du nombre de
EQUIPE I Saison 2005/2006
jeunes
et
pour
favoriser l’animation, l’encadrement et la formation des jeunes,
les clubs de WEYER, DRULINGEN, PETERSBACH et REHTHAL se
sont associés au sin d’une entente sportive.

EQUIPE II Saison 2005/2006

Ces équipes jeunes constituent la relève des équipes seniors et l’avenir des clubs amateurs d’Alsace Bossue.
L’AS WEYER, animé par une équipe de bénévoles, ne pourrait pas fonctionner sans le soutien de la commune de
WEYER. Entre la commune et le club, les liens se sont cimentés. La commune est passée maître dans l’art de
gérer la construction des nouveaux vestiaires et les footballeurs sont passés maîtres dans l’art de manier la
truelle, le niveau.
L’installation des nocturnes, la construction des nouveaux vestiaires sont autant de nouveaux équipements qui
permettent de jouer au foot dans de meilleures conditions. C’est dans ce sport d’équipe que des valeurs comme
le travail, la solidarité, le partage, l’engagement, le respect des règles et des personnes prennent tout leur sens.
Notre club participe activement à la vie du village en proposant une activité aux jeunes en organisant des
manifestations où les habitants se retrouvent.
Demain, l’AS WEYER…
Former : investir dans la formation des jeunes pour assurer la
pérennité du club et le renouvellement des équipes seniors reste
notre priorité. La Ligue d’Alsace de Football nous apporte son
soutien en proposant des formations aux animateurs bénévoles
des équipes jeunes.
Animer : notre association participe à l’animation locale au travers
des diverses manifestations sportives et autres où jeunes et
aînés peuvent se retrouver autour de la même passion.
Innover : les nouveaux outils de communication permettent de
faire se rencontrer joueurs et supporters de l’AS WEYER.
Rendez-vous sur le site internet du club pour partager nos émotions : as-weyer.com

LA RELEVE

Le président, les membres du comité, les joueurs remercient chaleureusement les supporters du club, les
bénévoles et conjoints, les animateurs des équipes jeunes et seniors, la commune, les sponsors.
L’AS WEYER vous présente ses meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite pour la nouvelle année 2007.
Le président de l’AS WEYER
Christophe HELMSTETTER
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Les 50 ans du Club Epargne Espérance
Le club d'épargne "Espérance" a été crée le 4 février 1956 au restaurant Walter.
Son premier comité se composait comme suit :
Président : René LACK ; Vice-président : Aloyse WALTER ; Secrétaire : Charles EBERHARDT ;
Trésorier : Paul BAUER ; Assesseurs : Adolphe BAUER, Charles SCHEUER, Charles WALTER et Emile STOCK.
Malheureusement, toutes ces personnes ne sont plus des nôtres aujourd'hui et Richard Helmstetter a tenu à
faire respecter une minute de silence en leur mémoire lors de la dernière assemblée générale.
Pendant de longues années , les versements et les levées se faisaient en alternance tous les mois, soit au
restaurant Bauer, soit au restaurant Walter jusqu'à la fermeture de ce dernier.
Le club compte actuellement 102 membres et les levées se font toutes les semaines par le trésorier et un
membre du comité.
Il y a une quinzaine d'années, 24 casiers ont dû être
rajoutés.
Deux présidents succédaient à René LACK, Albert
ROESER et Jean-Pierre KIEFFER avant que Richard
Helmstetter ne prenne cette fonction il y a 20 ans.
Le comité actuel se compose de :
Président
Richard Helmstetter
Vice-président
Hubert BAUER
Trésorier :
Théo FOLLENIUS
Secrétaire :
Gaston STOCK
Réviseur :
Annelise BAUER
Assesseurs :
André STOCK, Pierre-Paul BAUER,
Thierry LEININGER, Robert SCHNITZLER, Jean-Claude
HENNEQUIN.

CLUB DE GYMNASTIQUE FEMININE
Le club de gymnastique féminine de WEYER souffle ses 20 bougies en 2007. Sous la présidence de Mme
Florence Schneider, notre association compte une vingtaine de membres actifs.
Les activités se déroulent le Mardi soir de 20h00 à 21h00 sous la houlette de Florence K., notre
animatrice : échauffement en musique, abdominaux, stretching, étirements … constituent le menu de chaque
séance.
Mme Danielle WEBER initie les personnes intéressées à la danse country pendant un quart d’heure à la fin de
chaque cours de gymnastique.
Au cours de l’année de nombreuses animations
sont proposées aux membres et leurs conjoints :
•

Marches pédestres organisées avec des clubs de gym
des environs.
• Pique nique familial
• Repas de Noël après une bonne séance d’abdominaux
• Séance de gymnastique mixte
• Séances piscine une fois par mois.
Toute personne désirant adhérer au club de gymnastique
peut se joindre aux séances qui se déroulent dans la salle
communale située au dessus de la mairie ou contacter la
Présidente au 03.88.00.73.55.
La Présidente
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INFORMATIONS PRATIQUES
La mairie est ouverte le mardi et vendredi de 18h à 20h (sauf du 1er juillet au 31 août où seule la
permanence du vendredi est maintenue)
Elle est fermée du 1er au 15 août pour congés
Tél. Fax : 03 88 00 62 34 - email : weyer@nerim.fr - site internet : http://weyer.alsace.free.fr
BIBLIOTHEQUE
Nous informons et rappelons aux habitants qu’une bibliothèque (antenne du Bas-Rhin)
existe à la mairie, qu’elle est animée par des bénévoles et que l’emprunt des livres est
gratuit. Elle est ouverte le mercredi après-midi de 13 h à 14 h et le vendredi de 18h à
19h. (sauf congés scolaires).
Pour renouveler les documents suivants, vous devrez vous présenter personnellement
à la mairie muni des pièces suivantes :
POUR LA CARTE D’IDENTITE
• L’ancienne carte d’identité (ou, en cas de vol la déclaration faite en gendarmerie)
• 2 photographies d’identité récentes
• 1 extrait d’acte de naissance avec filiation à demander à la mairie du lieu de naissance (sauf
pour renouvellement d’une carte sécurisée)
• 1 justificatif de domicile (facture eau, EDF, téléphone, carte d’électeur, etc…)
• La demande est gratuite et la carte d’identité est valable 10 ans
POUR LE PASSEPORT
• L’ancien passeport s’il existe (ou, en cas de vol la déclaration faite en gendarmerie)
• La carte d’identité pour photocopie (même si elle est périmée)
• 2 photographies d’identité récentes (selon les normes passeport)
• 1 timbre fiscal à 60 € pour un adulte et 30 € pour un mineur (gratuit pour les mineurs de moins
de 15 ans)
• 1 copie intégrale de l’acte de naissance. (à demander à la mairie du lieu de naissance)
• 1 justificatif de domicile (facture eau, EDF, téléphone, carte d’électeur, etc…)
Le passeport est valable 10 ans pour un adulte et 5 ans pour un mineur.
DECLARATION DES CHIENS
Tout propriétaire ou détenteur d’un chien de 1ère ou 2è catégorie doit procéder à la déclaration de son
animal en Mairie, sous peine de contravention. Documents à présenter :
• La carte d’identification du chien comportant le numéro de tatouage
• Un certificat de vaccination antirabique en cours de validité
• Un certificat vétérinaire de stérilisation du chien (de 1ère catégorie)
• Une attestation d’assurance garantissant de la responsabilité civile du propriétaire.
DECLARATIONS DE TRAVAUX
Tous les travaux ci-après doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie :
• Changement de : couleur de façades, tuiles, menuiserie extérieure,…
• Création ou condamnation de : porte ou fenêtre, balcon, escalier…
• Pose de : velux, panneaux solaires, véranda, certaines terrasses, piscine enterrée,…
• Construction d’un garage ou abri de jardin de moins de 20 m2,…
Pour tout autre projet de construction, un permis de construire est nécessaire.
Des formulaires sont disponibles en mairie ou sur http://weyer.alsace.free.fr
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JOUR
samedi
samedi
dimanche
lundi
dimanche
jeudi
samedi
dimanche
dimanche
dimanche
mardi
dimanche
dimanche
samedi
dimanche
dimanche
dimanche
vendredi
dimanche
dimanche
samedi
dimanche
dimanche
dimanche
dimanche
lundi
dimanche
dimanche
dimanche
dimanche
dimanche
samedi

DATE
20 janvier
3 mars
4 mars
19 mars
er
1 avril
5 avril
14 avril
15 avril
22 avril
29 avril
er
1 mai
6 mai
13 mai
19 mai
20 mai
3 juin
10 juin
15 juin
17 juin
8 juillet
21 juillet
22 juillet
29 juillet
12 août
13/14 oct
15 octobre
2 septembre
9 septembre
16 septembre
23 septembre
18 novembre
er
1 décembre

MANIFESTATION
Assemblée générale
Assemblée générale
Concours de belote
commémoration
Pêche d’ouverture
Assemblée générale
Soirée pizza - tartes flambées senior
Matinée de pêche
Matinée de pêche
Matinée de pêche
Marche populaire
Matinée de pêche
Matinée de pêche
Soirée pizza - tartes flambées jeune
Après-midi de pêche
Matinée de pêche
Matinée de pêche
Assemblée générale
Fête d’été
Pêche interne de l’association
Fête d’été tournoi sixte challenge
Du Maire HECKEL R.
Challenge BAUER (tournoi football)
Challenge WALTER (tournoi football)
Grande exposition fruitière
Grande exp. fruitière (pour écoles)
Matinée de pêche
Matinée de pêche
Matinée de pêche
pêche gratuite pour participants réguliers en 2006
Concours de belote
Fête de la Ste Barbe

HORAIRE
19 h 30
18 h 30
14 h
7 h à 11 h
20 h
20 h
7 h à 11 h
7 h à 11 h
7 h à 11 h
9h
7 h à 11 h
7 h à 11 h
18 h
14 h à 18 h
7 h à 11 h
7 h à 11 h
20 h
journée
19 h
9h
14 h
14 h
journées
journée
7 h à 11 h
7 h à 11 h
7 h à 11 h
7 h à 11 h
13 h 30
19 h 30
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LIEU
Mille-club
Salle de la mairie
Mille-club
Place de la mairie
Etang Breitmatt
Mille-Club
Mille-club
Etang Breitmatt
Etang Breitmatt
Etang Breitmatt
Départ mille-club
Etang Breitmatt
Etang Breitmatt
Mille-club
Etang Breitmatt
Etang Breitmatt
Etang Breitmatt
Mille-club
Mille-club
Etang Breitmatt
Mille-club et stade Bruhl
Mille-club et stade Bruhl
stade Bruhl
stade Bruhl
Salle des fêtes DRULINGEN
Salle des fêtes DRULINGEN
Etang Breitmatt
Etang Breitmatt
Etang Breitmatt
Etang Breitmatt
Mille-club
Mille-club

ORGANISATEUR
Association Arboricole
A.P.P. WEYER
Association Arboricole
FNACA
A.P.P. WEYER
Amicale des Sapeurs-pompiers
AS WEYER
A.P.P. WEYER
A.P.P. WEYER
A.P.P. WEYER
Association du Mille-club
A.P.P. WEYER
A.P.P. WEYER
AS WEYER
A.P.P. WEYER
A.P.P. WEYER
A.P.P. WEYER
AS WEYER
Amicale des Sapeurs-pompiers
A.P.P. WEYER
AS WEYER
AS WEYER
AS WEYER
AS WEYER
Association Arboricole
Association Arboricole
A.P.P. WEYER
A.P.P. WEYER
A.P.P. WEYER
A.P.P. WEYER
AS WEYER
Amicale des Sapeurs-pompiers

