Cher(e)s habitants(es),
C’est avec beaucoup d’appréhension que j’ai débuté mon mandat de
maire car bien que second adjoint au cours des sept dernières années,
j’ai découvert les bonheurs comme les difficultés liés à cette fonction.
Mais j’ai autour de moi une équipe solide. Je remercie mes adjoints qui
m’épaulent efficacement jour après jour, l’ensemble de mon jeune
conseil municipal pour son engagement actif, son dévouement et
l’efficacité de son travail mais aussi les employés communaux pour
leur fidélité.
Merci à tous les bénévoles qui animent la vie de notre village tout au
long de l’année. Grâce aux évènements festifs qu’ils organisent, il fait
bon vivre à Weyer. Merci aussi aux généreux donateurs au profit du
fleurissement du village.
2008 a vu se concrétiser les derniers grands projets de voirie dont la
réfection de la rue du magasin qui est d’ores et déjà achevée et
l’aménagement de la route de Drulingen et de la place au cimetière qui
est en cours. Ce dernier chantier est comme les précédents, source de
désagréments pour les riverains, pour tous les villageois qui empruntent
d’ordinaire cette rue et aussi pour ceux de la rue des Suisses qui y
voient la circulation amplifiée. Patience !
Très bonne année 2009 à vous tous.
Gaston Stock
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Voici un résumé des
décisions du conseil
municipal
(Hormis certaines décisions concernant les grands travaux
ou les finances qui sont reprises dans d’autres articles de
ce bulletin)
l’intégralité des compte rendus est par ailleurs consultable
sur le site internet.

Le conseil municipal, décide d’approuver les statuts
du Syndicat Mixte dénommé « Agence de Gestion
et Développement informatique » (A.GE.D.I) et
son Règlement Intérieur et d’adhérer à ce syndicat
prestataire d’un logiciel cadastral auprès de la
commune.
Le conseil municipal adopte les travaux de
rechargement du chemin communal « chemin du
kaehl » par l’entreprise BECK de Romelfing pour un
montant de 551,72 € HT et décide son inscription en
section d’investissement.
Le conseil municipal décide de retenir le devis de
l’entreprise HOLTZINGER de PHALSBOURG dont
le montant HT est de 1050 € pour l’abattage d’un
saule et d’un peuplier situés entre les vestiaires et
le terrain de football.
Le conseil municipal décide d’allouer une
participation financière pour l’achat du cadeau de
Noël au profit des élèves de l’école maternelle de
WEYER à raison de 5 € par élève (soit 110 € pour 22
élèves).
Le conseil municipal donne un avis favorable à
l’autorisation d’exploiter des installations de
fabrication de réservoirs et citernes métalliques à
Drulingen, Usine III Route de Weyer par la
Chaudronnerie BIEBER.
Le conseil municipal approuve le devis
d’exploitation des bois réalisé par l’Office National
des Forêts à l’exception de la plus-value pour
« travaux de sécurisation du chantier » qui auraient
dû être inclus dans le tarif convenu au départ par
lettre du 19 octobre 2007.
La commune de WEYER donne son accord de
principe quant à l’octroi de sa garantie pour le
remboursement des prêts réaménagés, contractés par
Habitat Familial d’Alsace auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations, à hauteur de la quotité
indiquée pour chacun des prêts, jusqu'au complet
remboursement des sommes dues.

Le conseil municipal accorde des subventions pour le
ravalement des façades de leurs habitations
• à Monsieur Gilbert WOHMAR, 3 rue de
l’étang à raison de 3,50 € par m2 sur une
surface de 59 m2 soit une somme de 206,50
€.
• à Monsieur Raymond WAGNER, 8 rue
bruhlweg, à raison de 3,50 € par m2 sur une
surface de 45 m2 soit une somme de 157,50 €.
• A Monsieur Michel OBERLIN pour le 8 et le
8a rue de la poste, à raison de 3,50 € par m2 sur
une surface de 105 m2 soit une somme de
367,50 €.
• à Monsieur BAUER Hubert, 13 rue de la poste,
à raison de 3,50 € par m2 sur une surface de
104,60 m2 soit une somme de 366,10 €.
Le conseil municipal décide de maintenir le taux
des 4 taxes directes locales comme suit, sans y
appliquer d’augmentation, les bases étant déjà
augmentées par l’état :
taxe d’habitation : 7,06 %
taxe foncière sur les propriétés bâties : 8,03 %
taxe foncière sur les propriétés non bâties : 33,33 %
taxe professionnelle : 4,11 %
Le conseil municipal décide de compléter
l’équipement mobilier de l’école, en particulier pour
la bibliothèque servant également de salle de réunion
auprès de la Société CAMIF, ceci pour un montant
HT de 1.097 € (1.312,01 € TTC).
Compte tenu de l’augmentation des surfaces à
nettoyer (agrandissement de l’école, création d’une
bibliothèque à la mairie), le conseil municipal décide
de fixer le coefficient horaire de l’agent de service
à 12/35è au lieu de 10/35è à compter du 1er mai 2008.
Le conseil municipal approuve le programme des
travaux à effectuer en forêt hormis la dépose de
protection gibier en parcelle 5a pour un coût de 4.570
€ HT qui sera réalisée par les membres du conseil
municipal ainsi que le fauchage des accotements
pour un coût de 480 € HT qui pourra être réalisé en
régie communale.
Le conseil municipal désigne Madame Isabelle
MULLER comme représentante de la commune au
sein du Bureau de l’Association Foncière.
Le conseil municipal est informé de la nécessité de
faire réaliser un nouvel arpentage du chemin
d’accès aux parcelles n° 67 et 68 de la section 11 au
lieu dit Seelmatt, rue des Suisses. En effet, le
règlement du PLU précise que tout chemin d’accès
doit avoir une largeur minimale de 6 mètres alors que
la parcelle figurant sur le PV d’arpentage réalisé en
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janvier et destinée à cet accès ne mesure que 4,01
mètres.
Par ailleurs, une convention pour passage en terrain
privé, en bordure de parcelle 134 en section 11, en
l’occurrence la propriété de Monsieur Serge
PAWLOWSKI pour permettre l’installation du
réseau d’assainissement visant à raccorder trois
parcelles de la rue des Suisses devra être signée. En
contrepartie de cette servitude, il sera procédé
également
au
branchement
au
réseau
d’assainissement, sans frais pour le propriétaire, de la
parcelle 134.
Le conseil municipal propose l’acquisition auprès
de la Fabrique d’église de Harskirchen d’une
parcelle cadastrée n°49 en section 2 village d’une
surface de 3,12 ares encastrée au sein d’une propriété
communale au prix de 77 € l’are
Le conseil municipal examine une demande déposée
par Monsieur Maxime ARNU en vue d’obtenir une
aide au financement des livres et d’une calculatrice
dont le coût s’élève à 450 € environ.bien qu’invalide
et ne disposant que de faibles ressources, sa demande
s’inscrivant toutefois dans son projet d’insertion de
l’handicap et de l’égalité des chances des citoyens, le
conseil décide que l’insertion n’est pas de la
compétence du conseil municipal, qu’il n’y a pas de
précédent en la matière et propose à Monsieur ARNU
de s’orienter vers le Conseil Général, notamment le
Pôle aide à la personne ; vers l’ANPE ou la
Communauté de Communes d’alsace bossue.
Le conseil municipal décide de doter l’atelier
communal d’un équipement complet en outillage et
appareils divers et décide son inscription en
investissement.
Le conseil municipal, pour plusieurs projets de ventes
d’immeubles ou de terrains, au cours de l’année, n’a
pas souhaité faire usage de son droit de préemption.
Le conseil municipal est unanime dans sa motivation
à s’opposer au projet d’implantation d’une
décharge tout comme l’extension de la décharge
d’Eschwiller et encourage toutes initiatives, dans le
respect de la loi, visant à manifester son opposition et
à obtenir l’abandon de tels projets qui représentent
une catastrophe pour notre région encore préservée et
annihilent tout les efforts consentis jusqu’à présent
pour améliorer notre cadre de vie et sauvegarder la
nature qui nous entoure.

Terrains : Parcelle 305/76 de 0a44ca ; parcelle 72 de
1a07ca au prix de 77 € l’are; parcelle 304/70 de
3a04ca et 307/69 de 6a40ca au prix de 300 € l’are
Viabilisation : 1600 € l’are pour les 10,95 ares (le
réseau EDF et un branchement AEP étant déjà
présents en raison de la présence d’un hangar sur le
terrain) soit un prix de vente total de 20.468,27 €,
droits d’enregistrement en sus.
2) M. ETTER Mike et Mlle BRICHLER Manuella,
33 rue de Siewiller à BUST :
Terrain : Parcelle 303/70 (pv arpentage en cours, le
n° sera modifié) de 11a46 pour 300 € l’are
Viabilisation : 1700 € l’are soit un prix de vente total
de 22.920 €, droits d’enregistrement en sus.
3) M. et Mme KNECHT-CAMEN 3 rue d’Ebersheim
à 67100 STRASBOURG :
Terrain : Parcelle 301/70 de 6a98 et 300/64 de 3a02
pour 300 € l’are
Viabilisation : 1700 € l’are soit un prix de vente total
de 20.000 €, droits d’enregistrement en sus.
4) M. PAWLOWSKI Serge 10 rue des lilas à 67700
FURCHHAUSEN, propriétaire des parcelles n° 134
et 135 :
Viabilisation (réseaux secs EDF et France
TELECOM) : 2766,97 € au total
Le conseil municipal, compte tenu de la faible
surface de la parcelle, les frais d’arpentage étant pris
en charge par le demandeur, décide à l’unanimité de
céder à M. et Mme ROHR Willy, une parcelle de
0a11ca à l’€ symbolique.
Le conseil municipal décide de prendre en charge
les travaux de peinture de la « maison de
l’association » située au verger école de l’association
arboricole à hauteur de 20% et décide d’émettre un
titre de recette à l’encontre de l’association pour la
différence.
Afin de permettre la continuité du fonctionnement de
l’école, le conseil municipal décide de créer avec
effet au 1er septembre 2008, un poste d’agent non
titulaire sous contrat qu’occupera Mademoiselle
Stéphanie STOCK pour le remplacement de Mme
HOLOWCZAK en arrêt de travail pour raison de
maladie.
Le conseil municipal accorde une subvention
communale pour la participation à des voyages
pédagogiques à quatre élèves du Lycée G. IMBERT
de Sarre-union, à savoir Aurore NUSSBAUM,
Sophie THIEBAUT, Laetitia TOUSSAINT et
Vincent WILHELM d’un montant de 15 € par élève.

Le conseil municipal décide de fixer le prix de vente
des parcelles situées en section 11 rue des Suisses,
comme suit :

Le conseil municipal approuve le rapport annuel
2007 sur la qualité et le Prix du service public
d’élimination des déchets.

1) M. EVA Denis, 10 rue des Suisses à WEYER :

Le conseil municipal se prononce favorablement
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pour la dispense de paiement de l’astreinte de
26.800 € prononcée par jugement du Tribunal
Correctionnel de SAVERNE en date du 20 juin 2002
à l’encontre de Monsieur Olivier WOHMAR en
matière de non respect des dispositions du permis de
construire mais refuse de lui reverser la somme 3.520
€ déjà réglée ni d’annuler la somme restant due soit
5.030 € au motif qu’il ne souhaite pas aller à
l’encontre d’une décision prise par l’ancienne équipe
municipale.
Le conseil municipal prononce à l’unanimité qu’il n’a
aucune objection à formuler à l’encontre de trois
installations classées à Drulingen, à savoir
SOTRALENTZ
METAL
INDUSTRIE
pour
d’exploiter des ateliers de construction de pièces
mécaniques et de chaudronnerie, ainsi qu’un nouveau
four de traitement thermiques ; SOTRALENTZ
CONSTUCTION pour des ateliers de fabrication de
treillis mécanos soudés et une nouvelle installation
d’application de peinture ainsi que SOTRALENTZ
PACKAGING pour l’augmentation les capacités de
production des installations de plasturgie, à
Drulingen, 3 rue de Bettwiller ;
Le conseil municipal décide d’acheter à Monsieur
KIEFFER Jean-Pierre et Madame née ENDRES
Frieda deux parcelles cadastrées en section 01 n°
176 et 177 d’une contenance totale de 6,67 ares de
pré au prix de 77 € l’are.
Le conseil municipal se prononce favorablement à la
mise à disposition par l’Office national des forêts,
d’un bureau situé au rez-de-chaussée du bâtiment
de la mairie destiné à l’installation du secrétariat de
l’agent technique du secteur et qu’une répartition de
la prise en charge du loyer mensuel de 45,00 € et des
charges de 15,00 €. Pour WEYER, cela représente:
257,76 € pour une année.
Le conseil municipal décide de reconduire la décision
prise en date du 30 août 2007 l’augmentation de
l’horaire de travail de Mme Danielle LITT de 5h à
10h hebdomadaires pour l’année scolaire 2008/2009
pour assurer la sécurité lors des entrées et sortie du
bus scolaire et la réglementation de la circulation
sur la voie publique.
Le conseil municipal approuve le programme
d’exploitation des bois avec état prévisionnel des
coupes proposé par l’ONF pour l’exercice 2009
présentant un montant prévisionnel de 52 040 € HT
de dépenses pour 88 650 € de recettes ; donne son
accord pour la vente de gré à gré dans le cadre d’un
contrat d’approvisionnement des produits et donne
également son accord pour que ces bois soient
vendus dans le cadre d’une vente groupée.

Le conseil municipal compte tenu du coût de revient
de l’exploitation du bois et des frais de débardage, en
sensible augmentation, décide fixe le prix de vente
du bois de chauffage en stères à 60 € TTC le stère et
le B.I.L. à 45 € TTC le m3 en sachant que tout le bois
est débardé en bordure de chemin.
Le conseil municipal partage les inquiétudes des
personnels quant aux menaces
que feraient peser les nouvelles
restructurations de l’Office
National des Forêts sur nos
forêts communales, soutient
l’action du Syndicat National
Unifié des Personnels des
Forêts et de l’Espace Naturel,
Union SOLIDAIRES visant à
s’opposer aux mesures de
délocalisation, aux fermetures
de sites et à la suppression
d’une gestion forestière basée sur le triage et
demande au Président de l’Association des Maires
des
Communes
Forestières
et
également
administrateur de l’ONF, de s’opposer à cette
restructuration, telle que présentée.
Le conseil municipal décide d’échanger la parcelle
308/69 de 10 ares de pré avec la parcelle 300/64 de
3,02 ares de pré appartenant à Monsieur BACHER
Alfred.
Suite à une demande de Mademoiselle Aurélie
QUIRIN, se faisant porte parole de ses confrères
agriculteurs et en sa qualité de citoyenne de Weyer
pour avis au conseil municipal, celui-ci donne un avis
favorable à l’annulation de l’arrêté pris en date du
27 août 2007, toujours en vigueur, qui a pour objet
d’interdire « La circulation des véhicules assurant le
transport de fumier le samedi et par temps de pluie
afin de ne pas compromettre la sécurité et la
commodité des villageois » mais souhaite que les
exploitants s’engagent à procéder sans attendre au
nettoyage des voies en cas de souillures ce que
confirme Mademoiselle QUIRIN au nom de ses
confrères.
Dans le cadre de la révision du nouvel
aménagement de la forêt communale
le Conseil Municipal décide de soumettre 2.3045 ha
de parcelles au régime forestier et d’en distraire
1.8061 ha qui sont utilisées à des fins agricoles.
Le conseil municipal approuve le tableau
prévisionnel des loyers des logements communaux
pour 2009.
Il décide d’indemniser Madame Danielle LITT à
hauteur de 6 heures pour avoir assuré l’accueil des
élèves à l’école lors de la grève de l’enseignante du
20 novembre.
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LA VIE AU VILLAGE, AU FIL DES MOIS…
JANVIER
Palmarès maisons fleuries 2007
C’est lors de la cérémonie des vœux du nouvel an qu’a été dévoilé le palmarès des maisons fleuries de
2007, établi suite au passage du jury local le lundi 3 septembre 2007.
Mention spéciale :
Maisons avec jardin : MULLER Erwin – HOLOWCZAK Denise – NUSS Roger
Maisons seules : HAENEL Jean-Pierre – ROHR Anny – STOCK Gerdy – FOLLENIUS Jacqueline
Mention encouragement
SCHNITZLER Marie-Jeanne – SCHEUER Agnès – FREYERMUTH Henri – WILHELM Wilfried –
FREUND Elfriede – LITT Philippe – BECK Adrienne – WAGNER Patrick – NUSSBAUM Elisabeth –
MUNCH Charles
MARS
Elections municipales
C’est le samedi 22 mars, à l’issue du second
tour du 16 mars que le nouveau conseil
municipal a été installé. Il a ensuite été
procédé à l’élection du Maire et des
Adjoints. En voici la composition :
(de gauche à droite) Aurélie QUIRIN Maurice HOLTZINGER - Gisèle ULLMER
- Marc DECAMPS - Isabelle MULLER –
Thierry LEININGER (1er adjoint) - Patrice
COUTURIER - Yves CONRAD – Gaston
STOCK (Maire) – Christian ROHRBACH
(2ème adjoint) et Pascal MUNSCH.
MAI
Chemin faisant….
La marche du 1er mai à Weyer trouve ses origines en l’année 1986 et consistait à ses débuts d’effectuer
le tour du ban de la commune à pied. Sa gestion assurée depuis par l’association du Mille-Club a quelque
peu été revue afin de proposer aux marcheurs deux circuits sur des chemins praticables pour tous, avec
une délicieuse soupe de pois servie à midi.
Ils étaient une petite trentaine de marcheurs à prendre le départ dans la fraîcheur matinale rejoints
quelques instants plus tard par autant d’adeptes du Pfälzerwaldverein de Weyher (Palatinat). Première
étape, le village voisin de Veckersviller qui dans sa traversée marquait encore quelques empreintes de la
« Hexenacht ». Puis direction Schalbach avec une petite halte pour se réchauffer avec un café ou prendre
des forces autour d’un verre de jus d’orange.
En poursuivant vers le moulin de l’Isch, le groupe rencontrait celui de Schalbach venant sur le même
sentier en sens inverse dans le cadre de sa marche annuelle.
Le circuit du matin se soldait par la vallée de l’Isch et le retour par la rue du Spiegelberg.
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A midi, ils furent tout de même 130 personnes à
déguster la soupe de pois préparée par l’équipe du
président Gaston Stock après une marche de 3h,
soit environ 15 km.
L’après-midi, direction Siewiller et le Sitterwald,
Drulingen, Gungwiller et retour par le Stridatt
avant qu’une soirée grillades fut proposée dans le
cadre champêtre du Mille-Club où toutefois la
météo ne permettait pas de s’attarder dehors, les
marcheurs se repliant dans la salle.
Cette journée permet tous les ans malgré des
participants régulièrement en baisse de passer une
journée récréative en famille, certains en profitent
pour emmener leur chien, d’autres tiennent à
partager ce moment avec leurs enfants, même ceux en bas âge dans leur poussette, d’autres enfin profitent
de la nature en éveil (tardif cette année) pour prendre quelques clichés au passage.
Si le muguet n’était pas au rendez-vous, les prairies fleuries de primevères et les sous-bois aux belles
senteurs d’aspérule ont bel et bien annoncé la saison printanière.
Les participants à cette journée ont également pu apprécier à midi une exposition de tracteurs anciens.
2800 fleurs plantées
Samedi 17 mai, le conseil municipal et son maire,
Gaston STOCK, ainsi que les ouvriers
communaux ont consacré leur journée à la
plantation de 2 800 fleurs et à l’aménagement des
espaces verts.
La journée, coordonnée par la conseillère
municipale Isabelle MULLER, a débuté à l’atelier
communal pour la répartition des fleurs afin
qu’une équipe puisse procéder à la mise en place
d’une vingtaine de jardinières suspendues aux
lampadaires mais aussi pour fleurir la mairie avec
des géraniums, la fontaine communale et les
abords de l’église protestante avec une
somptueuse cascade.
Après le déjeuner bien mérité pris au mille-club, l’après-midi fut consacrée à la plantation des
innombrables espaces : entrées sud et ouest du village, amorce vers la rue du spiegelberg, presbytère,
place des tilleuls, lotissement bill…
Chaque participant a maîtrisé sa fonction que ce
soit la préparation du terrain, la plantation ; mais
également l’arrosage, le nettoyage…
Ce n’est que sur les coups de 19 h que l’équipe,
satisfaite d’avoir pu réaliser l’ensemble des
travaux, s’est quittée avec quelques courbatures.
Commande groupée : 3200 plantes distribuées.
La municipalité avait organisé une commande
groupée de fleurs cette année. Celles-ci avaient
été livrées la semaine précédente. 72 commandes
ont été enregistrées, elles représentent 3200
plantes distribuées.
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Inauguration du « Partnerschaftsplatz » à WEYHER
dans le palatinat.
Une délégation de Weyer s’est
rendue le samedi 14 juin à
Weyher, la commune avec
laquelle nous sommes jumelés,
pour assister à l’inauguration
d’une
place,
« Partnerschaftsplatz ».
En relations amicales depuis
1977
puis
jumelées
officiellement en 1993 au cours
d’une cérémonie à Weyer puis en
1994 à Weyher, les habitants
des deux communes n’ont cessé
depuis lors, de se retrouver
régulièrement
pour
des
manifestations diverses (fête du
vin,
rencontres
scolaires,
rencontres du 3è âge, marche du 1er mai, metzelfest…)
Aussi, la commune de Weyher avait souhaité aménager une place consacrée à ce partenariat salué
d’ailleurs par Madame Theresia Riedmeier, Conseillère Cantonale au cours de son allocution.

Aussi, voici quelques années, une délégation
de l’association arboricole de Weyer s’est
rendue à Weyher pour planter quelques
arbres sur ce qui deviendra plus tard « der
Partnerschaftsplatz »
à
présent
agréablement aménagé par une aire de
pique-nique
et
par
une
stèle
commémorative dévoilée à l’occasion de
l’inauguration.

Un moment de partage avec nos amis allemands

AOUT
Année de son 20ème anniversaire, l’association des arboriculteurs et bouilleurs de cru de Weyer-Drulingen A
débuté les festivités au mois de mai par l’inauguration de la maison de l’association puis par un vide-grenier dont
le succès a dépassé toutes les espérances.
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Cette rue mythique prête très bien son cadre à la manifestations pour plusieurs raisons : outre la rue Principale, elle
est l’une des plus longues du village, la maison de l’association et le verger-école y ont été aménagés et bien
entendu elle rappelle la présence des trois anciens tilleuls bicentenaires qui ont été la proie des intempéries voilà
quelques années mais dont le site contient aujourd’hui des vignes plantées avec la commune jumelée de Weyher et
des arbres fruitiers plantés tous les ans avec les écoles du regroupement pédagogique.
Une centaine d’exposants avaient répondu à l’invitation et furent installés dès 5h30 le matin (cette année les
organisateurs avaient opté pour le gratuité des emplacements) et ils n’avaient pas le temps de finir leur déballage
que les premiers chineurs, munis de lampes de poches, venaient guetter l’objet insolite ou tant convoité.
Très vites, les voitures regagnaient le village par dizaines et la fraîcheur matinale laissait augurer à une belle
journée ensoleillée ce qui se confirmait par la suite.
Entres les odeurs de miel, de bretzels frais, de savons, chineurs et exposants faisaient leur marché. Tantôt une
vieille bouilloire, un moule à Kougelhopf, un tableau ou un vinyl, tantôt une pièce en étain, un jeu vidéo, un vieux
gramophone ou téléphone…objets issus de caves et greniers et bien mis en apparence pour attirer les visiteurs. La
plupart des ventes se faisaient à une poignée d’Euros si ce n’est les objets spécialement recherchés dont
l’acquisition passait par l’indispensable marchandage, mais tout cela dans la décontraction et la bonne humeur.
Chez les exposants, on notait un bel équilibre entre les locaux de Weyer et une cinquantaine venus de l’extérieur.
Petit bémol toutefois pour cette 6ème édition : l’artisanat a quelque peu été boudé cette année si ce n’est qu’un
sculpteur sur bois par-ci, un producteur de miel par-là.

Novembre
Adieu râteaux et arrosoirs
A 62 ans passés, Robert Schnitzler, agent
communal pendant huit ans, a décidé de
prendre une retraite bien méritée. Ce fut
l'occasion pour le conseil municipal de lui
rendre un hommage en présence de ses
collègues
employés
communaux.
Robert est arrivé à Weyer en 1992 avec sa
famille et s'est très vite intégré et investi
au sein du village et de ses associations.
Après une carrière professionnelle à la
SNCF, lorsqu'il a pris sa retraite, il n'a pas
souhaité rester inactif pour autant. Et c'est
ainsi que sa candidature a été retenue pour
devenir agent communal le 17 juillet
2000. D'abord, pour une mission de trois
heures par semaine, qui se sont
rapidement avérées insuffisantes.
La charge de travail n'a, en effet, pas cessé de s'amplifier ; surtout pendant les périodes d'été pour la tonte des
espaces verts, l'arrosage et l'entretien des fleurs.
Marie-Jeanne, son épouse, n'a d'ailleurs jamais hésité à lui prêter main-forte et le couple a été un vecteur important
dans l'obtention d'une première fleur à Weyer pour les heures passées à planter, entretenir, bichonner les
innombrables espaces aménagés par l'équipe municipale.
La silhouette de Robert a fini par faire partie intégrante du paysage local, « suant sang et eau à amadouer la citerne
et manier son tuyau d'arrosage », a souligné le maire avec une note d'humour.
Malgré un emploi du temps très chargé, Robert a également toujours su se montrer présent pour chacun de ses
enfants. A l'automne dernier, il a souhaité réduire quelque peu ses activités et faire valoir ses droits à la retraite
communale.

Décembre

Du renfort à l’école
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Face à l’augmentation de l’effectif des élèves de l’école maternelle et s’agissant d’un besoin ponctuel, Le conseil
municipal a décidé de créer un poste d’agent spécialisé de 1ère classe des écoles maternelles non titulaire
conformément à l’article 3 alinéa 6 de la loi du 26 janvier 1984, en accord avec les communes d’Eywiller et
d’Eschwiller car celles-ci participent aux dépenses liées à ce poste au prorata des élèves et de leur commune de
provenance. C’est ainsi qu’après avoir publié l’avis d’embauche dans les trois communes, les maires des
communes, les adjoints et l’équipe pédagogique ont rencontré les différentes candidates avant d’arrêter leur choix
sur Madame Isabelle HAENEL. Nous lui souhaitons la bienvenue et bon courage pour faire face aux tâches
difficiles qui sont celles de ce poste si prenant.
Cette année scolaire, les deux classes maternelles ont un effectif total de 52 enfants, dont 30 habitent Weyer :
•
•

27 grands-petits fréquentent la classe de Mme Faurie au rez-de-chaussée ;
25 grands-moyens sont au 1° étage dans la classe de Mmes Hen et Metzger.

Au courant de l’année :
- les enfants ont défilé dans les rues
du village pour fêter carnaval ;
-le 21 juin, les enfants ont chanté
pour la fête de la musique, organisée
dans la cour de l’école, avec l’aide
de parents et des Sapeurs pompiers
locaux. Le bénéfice de la soirée a
été versé à la Coopérative scolaire et
a servi à renouveler du matériel
(trottinettes, vélos).
- lors de la semaine du goût, les
élèves ont participé à un rallye
gourmand qui les a menés chez des
parents et au local de l’Association
d’Arboriculture pour découvrir
différentes saveurs ;
- début décembre, ils ont participé à
la plantation du dernier pommier
dans la parcelle communale du
Spiegelberg ; ensuite, ils ont été invités à déguster du jus de pomme chaud et des « bredele »
La fête de Noël des personnes âgées de plus de 60 ans a,
comme toujours, connu un vif succès.
Accueillies par le conseil municipal le dimanche
14 décembre, les personnes âgées ont, une fois
de plus, apprécié leurs retrouvailles autour d’un
succulent repas.
La journée a été animée par René MULLER qui
avait organisé une vidéo projection de photos
anciennes
de
WEYER,
par
Camille
LEININGER et Guillaume GABENESCH dont
la prestation musicale a ravi les invités et enfin,
Théo FOLLENIUS en captivant l’attention des
participants par ses talents de conteur. On
entonna aussi quelques chansons traditionnelles
de Noël sous la houlette d’Anne-Sophie HAHN,
pasteur, qui s’est fait une joie de participer à
cette rencontre.
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Vestiaires au terrain de football
Débutée en 2005, leur construction a été réalisée principalement par des bénévoles et achevée cette année.
(voir photo en couverture)
Grâce à leur travail acharné, le bâtiment a pu être inauguré en ce mois de juillet et le coût de sa
construction a été maîtrisé.
En voici le bilan :
Estimés à 175.000 € hors taxes par l’architecte, les travaux ont coûté au final, 96.461,67 € dont
39.375,40 € de subvention du Département du Bas-Rhin. A noter que la Fédération de football avait déjà
versé sa contribution à l’avance lors de l’aménagement des nocturnes.

Trois terrains de construction ont été aménagés dans la rue des Suisses.
En effet, voici quelques années, la municipalité avait acquis une grande parcelle de terrain en vue de
l’aménager en trois parcelles à construire dont une transformation/extension d’un bâtiment existant.
C’est maintenant chose faite.
Cette opération ne génère aucune charge financière pour la commune car le projet est entièrement financé
par la vente des terrains dont le prix varie entre 1.869 € et 2.000 € l’are selon les aménagements qui ont
été nécessaires.

Rue du magasin
En marge des travaux de la route de Drulingen et de la place du cimetière, la municipalité en profite pour
procéder à la réfection de la rue du magasin.
Il est vrai que ce n’était pas un luxe et le moment était
bien choisi.
L’opération, décidée peu de temps après les élections
municipales, a été attribuée à l’entreprise GARTISER
pour un montant HT de 18.887 € et sera subventionnée à
hauteur de 34 % par le Département du Bas-Rhin au
titre de la réfection de la voirie communale.

Autres investissements divers :
- Achat d’un photocopieur numérique pour l’école (1.554,80 €) et de mobilier pour sa bibliothèque
(1.258,19 €).
- Achat de tuyaux incendie pour 1.059,18 €
- Achat d’un premier équipement d’outillage pour l’atelier municipal : 337,76 €
- Travaux aux églises : remplacement d’un abat son et clavier à l’église catholique (4.414,44 €) et
réfection des cloches de l’église protestante (406,64 €) le tout, subventionné à hauteur de 34 % par le
Département.
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Aménagement de la route de Drulingen, d’une place en bas du cimetière et
d’une piste cyclable
Conduits sous la maîtrise d’œuvre du bureau
d’études PIAL Concept de Sarre-union, ils
concernent l’aménagement de trottoirs du côté
des maisons allant du n°9 au n°13 pour se
prolonger jusqu’au pont, l’installation d’un abri
bus de chaque côté de la rue, l’aménagement
d’un parking et espaces verts sur la place du
cimetière, d’une piste cyclable permettant la
jonction du sentier longeant le cimetière avec la
rue principale et enfin, une aire de
stationnement pour les camions.
Une mise en concurrence fructueuse.
En ce qui concerne le coût et le financement de
ces
travaux,
s’agissant
d’une
route
départementale, une collaboration étroite avec
les services du Conseil Général et du Centre
Technique
(anciennement
D.D.E.)
est
nécessaire. Ainsi, après un appel d’offres c’est
l’entreprise GARTISER de Saverne qui a été
retenue par l’équipe municipale pour un marché
de 407.500 € H.T., (il a été rajouté au marché
initial la pose de collecteurs béton destinés à la
récupération des eaux pluviales, deux abribus et
la passerelle à aménager au dessus du ruisseau.
La mise en concurrence a profité à la commune
de Weyer car l’enveloppe financière
prévisionnelle était chiffrée à 434 665 € HT.
Le conseil municipal, informé de la présence de
la conduite d’adduction d’eau potable
partiellement sur la limite de certaines
propriétés privées, voire au-delà a pris
l’initiative de réunir les propriétaires concernés
en vue d’une concertation quant à la solution à
trouver au problème. Après un piquetage par le
maître d’œuvre visant à définir les surfaces
réelles, il sera procédé à une cession de cellesci, à l’euro symbolique mais assorties d’une
servitude permettant l’intervention future en cas
de problème sur la conduite.
Des financements divers
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La pose du bitume sur la route est à la charge du Département, la création des trottoirs étant de la
compétence communale, sont quant à eux, financés par l’Etat, l’aménagement de la piste cyclable et la
place du cimetière sont subventionnés par le département qui financera également la pose de bordures et
caniveaux le long de la route tandis que la construction des deux abribus et l’aménagement des aires de
stationnement (voitures et camions)
bénéficieront d’une aide au titre de la
dotation provenant des amendes de
police. En conclusion, la charge
communale sera de 183.500 €.
La circulation est réglementée pendant
la durée des travaux qui est estimée à 90
jours tantôt par une déviation via
Eywiller, tantôt par une alternance.
Le ramassage scolaire se fait pour
l’instant normalement en début de la rue
de l’étang, mais les parents sont invités
à sensibiliser leurs enfants et à les
rendre
particulièrement
vigilants
pendant ces travaux.

Réhabilitation du foyer
2009 verra se réaliser la réhabilitation du foyer dont la salle située au premier étage est fermée pour des
raisons de sécurité depuis plusieurs années.
Sur onze architectes consultés par la municipalité, 6 ont fait une offre, 1 s’est excusé et 4 n’ont pas
répondu. Le conseil municipal a finalement décidé de retenir celle de Jean-Marc HAUER de Dettwiller
dont le taux d’honoraire est le plus bas (9%). Cet architecte est déjà connu par la commune car c’est lui
qui avait été chargé de la maîtrise d’œuvre du ravalement des façades de l’église catholique.
Cette mise aux normes dont le projet n’est pas encore arrêté mais ne devrait pas dépasser 120.000 € sera
subventionnée par le Département à hauteur de 34% au titre des travaux de grosses réparations sur
bâtiment socio-éducatif.

Aménagement du pourtour de l’église catholique
Le conseil municipal a décidé de confier à l’entreprise PAPKA Paysages nouvellement installée à Weyer,
les travaux d’aménagement du pourtour de l’église catholique avec la pose de bordurettes en pin traité, de
concassé de jaumont sur bâche et diverses plantations. Cet aménagement devrait allier harmonieusement
minéral et végétations dans un esprit écologique en éliminant tout problème de tonte.
Cette touche de finition achèvera la mise en valeur de cet édifice.

Futur lotissement
Les démarches visant à l’aménagement d’un futur lotissement au lieu-dit « Strengweg » se poursuivent
lentement. Dès que les derniers terrains auront été acquis, il s’agira de choisir un cabinet qui sera chargé
de la maîtrise d’œuvre du projet qui permettra de mettre à disposition entre quinze et dix-sept parcelles à
construire.
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LES CHIFFRES
DEPENSES
article
1
1323
1641
2118
21318
2182
2183
2184
2313
2315
266
60611
60612
60621
60622
60631
60632
60633
6064
6065
6067
6068
6132
6135
61522
61523
61524
61551
6156
616
6182
6225
6226
6227
6228
6232
6236
6237
6251
6261
6262
6281
6282
63512
6332
6336
6411
6413
64168
6451
6454
6456
6458
6475
6531
6553

libelle
Déficit d'investissement reporté
transfert subvention du département à Habitat Familial
remboursement du capital des emprunts
achat de terrains
travaux sur horloge église protestante
achat citerne Beisert pour arrosage
Matériel de bureau et matériel informatique
Mobilier
travaux sur immeubles communaux
travaux de voirie et réseaux
travaux assainissement et zonage (Sivom de l'Isch)
Eau et assainissement
Electricité
(chauffage, y compris avance logt communaux et tracteur)

Carburants (tondeuse)
Fournitures d'entretien
Fournitures de petit équipement
Fournitures de voirie
Fournitures administratives
achat logiciel cadastral
Fournitures scolaires
Autres matières et fournitures dont fleurissement)
Locations immobilières (maison forestière)
Locations mobilières
entretien de Bâtiments
entretien Voies et réseaux
Bois et forêts
Matériel roulant (tracteur, tondeuses…)
Maintenance (églises, photocopieurs, logiciels inform.)
assurances
Documentation générale et technique
Indemnités au comptable trésor public
Honoraires (géomètre, enquête zonage assainiss…)
Frais d'actes et de contentieux (Notaire)
aide technique DDE
Fêtes et cérémonies
Catalogues et imprimés
Publications
frais de déplacement lors de formations
Frais d'affranchissement
Frais de télécommunications (téléphone, internet…)
Concours divers (cotisations...)
Frais gardiennage ( forêts et bois comm)
Taxes foncières
Cotisations versées au FNAL
Cotisations au centre national et CNFPT
Personnel titulaire
Personnel non titulaire
Autres emplois d'insertion
Cotisations à l'URSSAF
Cotisations aux ASSEDIC
Versement au FNC du supplément familial
Cotisations aux organismes sociaux
Médecine du travail, pharmacie
Indemnités
Service d'incendie

réalisé en 2007 Prévisions 2008
246 925.94
0.00
4 977.08
0.00
28 036.99
29 234.00
3 576.04
19 900.00
3 312.32
0.00
3 425.94
0.00
0
2 000.00
2 497.44
1 200.00
166 529.79
55 524.00
54 973.32
610 000.00
42 434.93
0.00
1 015.92
1 500.00
4 730.28
6 000.00
4 231.22
6 600.00
221.05
300.00
40.79
200.00
51.07
500.00
0.00
3 000.00
1 226.36
1 000.00
92.09
100.00
1 036.37
1 700.00
5 861.38
8 000.00
902.16
0.00
537.00
0.00
410.15
3 000.00
7 003.47
3 000.00
20 328.82
6 400.00
1 052.18
2 510.00
2 113.61
2 600.00
8 053.27
8 200.00
91.00
100.00
347.24
400.00
4 810.77
1 500.00
356.14
0.00
175.51
200.00
2 610.31
4 000.00
31.51
40.00
1 345.44
1 000.00
55.46
50.00
314.60
350.00
1 125.46
1 500.00
555.57
600.00
6 954.68
6 100.00
7 450.00
7 600.00
58.00
60.00
307.86
400.00
25 223.82
25 600.00
15 304.37
17 000.00
5 936.85
0.00
18 868.00
19 000.00
1 497.00
1 500.00
195.00
200.00
10 467.00
11 000.00
55.75
300.00
13 935.38
14 100.00
8 985.26
11 100.00
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6554
65738
6574
6611
665
23
673
675
676

Contributions aux organismes de regroupement (fonctionn. Collège)
7 159.25
18 700.00
Autres organismes
600.00
700.00
Subv. fonct.aux asso. et autres org. droits privé
2 405.81
3 800.00
Intérêts des emprunts et dettes
8 085.13
6 889.00
Escomptes accordés sur ventes bois d’oeuvre
396.27
400.00
Virement à la section d'investissement
0.00
172 530.00
Titres annulés (sur exercices antérieurs) annulation astreinte
0
26 800.00
Valeurs comptables des immobilisations cédées
2 946.31
0.00
Diff. sur réalisations (positives) transf. en inv.
8 779.00
0.00
TOTAL
773 027.63
1 125 987.00
RECETTES
article
libelle
réalisé en 2007 Prévisions 2008
1
Excédent d'investissement reporté
29 423.40
30 215.00
10222
Reversement de la TVA sur les investissements (N-2)
44 250.19
44 913.00
1068
Excédents de fonctionnement année précédente
279 712.32
72 000.00
1323
Subventions Département
46 041.74
301 200.00
1328
Participation paroisse catholique aux travaux église
0.00
7 000.00
1341
Subvention de l’Etat (DGE)
24 286.00
0.00
1342
Produit des Amendes de Police (travaux de sécurité)
0.00
40 000.00
2113
Terrains aménagés autres que voirie
0.00
50 000.00
272
Titres immobilisés (placement budgétaire)
147 974.39
0.00
2764
remboursement sinistre fontaine par des particuliers
3 491.59
0.00
21
Virement de la section de fonctionnement
0.00
172 530.00
192
Plus ou moins-value sur cession d'immobilisation
8 779.00
0.00
2118
Autres terrains
2 946.31
0.00
2
Excédent de fonctionnement reporté
24 372.76
129 041.00
7022
ventes de bois
71 762.92
7 700.00
70311
Concession dans les cimetières (produit net)
80.00
80.00
70323
Redevance d'occupation du dom.public communal
1 485.14
500.00
7035
Locations de droits de chasse
27 142.35
27 142.00
70388
redevances syndicat électrification CCAB sur investiss
5 882.75
864.00
70874
par les Caisses des Ecoles
0.00
100.00
70878
Participation des communes aux frais ATSEM et surveillance transp
15 737.00
12 000.00
7311
Contributions directes (impôts locaux)
60 958.00
63 885.00
7363
Impôt sur les spectacles
0.00
50.00
7388
Droits d’enregistrement sur ventes immeubles
16 767.53
14 000.00
7411
Dotation forfaitaire de l’Etat (pour le fonctionnement)
61 481.00
62 191.00
74121
Dotation de solidarité rurale 1ère fraction
5 936.00
5 900.00
742
Dotations aux élus locaux (compensation ETAT)
2 617.00
2 617.00
746
Dotation générale de décentralisation
68.00
68.00
7473
Départements (organisation élections)
263.79
100.00
7478
Remboursement électricité Mille-club par l’association
1 213.86
1 200.00
74832
Attribution du Fonds départemental de taxe prof.
28 496.06
35 230.00
74833
Etat-Compens.au titre exonérations taxes prof.
172.00
175.00
74834
Etat-Compens.au titre exonérations taxes foncières
767.00
4 012.00
74835
Etat-Compens.au titre exonérations taxes d'habita.
6 463.00
3 710.00
7488
Autres attributions et participations
48.00
48.00
752
Revenus des immeubles (loyers logements et terres)
23 499.04
20 816.00
757
Indemnisation par Sarroise environnement (circulation poids lourds)
11 969.85
12 000.00
758
Remboursement charges chauffage logements ancien presbytère
3 218.75
3 200.00
6419
Remboursements sur rémunérations du personnel
5 879.36
1 500.00
764
Revenus des valeurs mobilières de placement (intérêts perçus)
2 025.61
0.00
775
Produits des cessions d'immobilisations
11 725.31
0.00
7788
Produits exceptionnels divers (astreinte avant annulation)
27 347.59
0.00
TOTAL
1 004 284.61
1 125 987.00
231 256.98
0.00 (*)
excédent
(*) remarque : un budget prévisionnel doit toujours être équilibré en dépenses et en recettes
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INFOS EN BREF…
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE :
Mardi et jeudi de 17 h à 19 heures  03.88.00.62.34 ou weyer@nerim.fr
Une boîte aux lettres installée sur la façade du bâtiment est à votre disposition pour tout dépôt en dehors
des permanences. Enfin, nous vous rappelons que vous pouvez consulter les actualités relatives à votre
village tout au long de l’année sur http://weyer.alsace.free.fr et en particulier, le présent bulletin
communal, en couleurs. A noter que figurent également sur ce site, les bulletins des années 2004, 2005,
2006 et 2007. Pour information : la mairie sera fermée le jeudi 8 janvier 2009 et pendant la
semaine du 9 au 13 février 2009.
HORAIRES
D’OUVERTURE
BIBLIOTHEQUE :

DE

LA

Mercredi de 13h à 14h et le jeudi de 18h à
19 heures
Nous rappelons aux nouveaux habitants de
Weyer et aux lectrices et lecteurs nous ayant
quelque peu délaissés pour d’autres loisirs,
que notre équipe de bénévoles, partiellement
remaniée, continue à assurer les ouvertures
hebdomadaires de la bibliothèque et veille au
renouvellement régulier des ouvrages mis à
disposition.
Le prêt des livres est gratuit. Bienvenue à
toutes et à tous.
GESTION DE LA SALLE POLYVALENTE :
Du nouveau dans la gestion du Mille-Club. En effet pour toute location, merci de vous adresser à
Monsieur Jean-Claude HENNEQUIN  03.88.00.62.06
La collecte Multiflux
La Communauté de Communes d'Alsace Bossue a adhéré au Syndicat Mixte de Transport et de Traitement des
Déchets Ménagers de Moselle Est (SYDEME) pour le traitement des déchets ménagers.
Actuellement le SYDEME trie les emballages contenus dans les sacs de tri et dans les conteneurs à papier avant
de les diriger vers les usines de recyclage.
Parallèlement le SYDEME a construit une usine de méthanisation. Celle-ci permet de transformer les
biodéchets par fermentation anaérobie (sans oxygène) en compost et en gaz, le méthane qui peut servir comme
source de chaleur, comme biocarburant …
Cette usine sera alimentée par des biodéchets : des épluchures de fruits et de légumes, des restes de repas,
essuie-tout… qui représentent 29% de notre poubelle (1 tonne = 70 litres de pétrole)
Pour la collecte de ces déchets, le SYDEME a élaboré une collecte spécifique « multiflux ». Elle consiste à
rassembler trois flux de déchets dans un seul bac grâce à trois sacs de couleurs différentes : un sac vert pour les
biodéchets, un sac orange pour les emballages recyclables (notre sac de tri) et un sac bleu pour les déchets non
recyclables !
Celle-ci devrait démarrer sur le territoire de la CCAB en janvier 2009… une communication importante sera
déployée par le SYDEME et la CCAB pour vous préciser les modalités ainsi que la date d’entrée en vigueur…
ème
Christian ROHRBACH, 2
adjoint au maire a été nommé ambassadeur du tri pour la commune et frappera à vos
portes à la mi-janvier pour vous distribuer les sacs et vous donner des explications. Merci de lui réserver un bon
accueil.
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94 ans

Mme MUNCH Anne

née le 20 février 1915

M.KLETT Jacques

né le 3 août 1915

Mme WALTER Adèle

née le 18 août 1919

Mme SCHEUER Frieda

née le 8 septembre 1919

89 ans

Mme KLETT Hedwige

née le 28 juillet 1920

88 ans

Mme MULLER Frieda

née le 4 janvier 1921

Mme BAUER Lina

née le 22 mars 1921

Mme FEUERSTEIN Hilda

née le 2 janvier 1922

M.TOUSSAINT Rodolphe

né le 29 mai 1922

Mme HUCK Hildegarde

née le 27 octobre 1922

M.FEUERSTEIN Auguste

né le 13 avril 1923

Mme HOLTZSCHERER Elfriede

née le 20 décembre 1923

Mme OBERLIN Cécile

née le 20 février 1924

Mme WILHELM Adèle

née le 16 décembre 1924

84 ans

Mme HOHWALD Anne-Catherine

née le 25 février 1925

83 ans

Mme BURR Irène

née le 28 avril 1926

82 ans

Mme BAUER Jeanne

née le 14 novembre 1927

Mme HECKEL Lina

née le 28 décembre 1927

Mme GROSSMANN Amélie

née le 13 février 1928

Mme FREYERMUTH Albertine

née le 5 mars 1928

Mme GUNTHERT Edith

née le 17 février 1929

Mr

né le 8 août 1929

90 ans

87 ans

86 ans

85 ans

81 ans

80 ans

HAURY Albert

Mme GRAFF Irma

née le 15 août 1929

Mme EBERHARDT Denise

née le 6 novembre 1929

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.
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Mariages
(1) Le 9 février, mariage de David Ferry, militaire et Isabelle
Gournay, mère au foyer.
Le
22
février,
mariage de Philippe LITT et Danielle WEBER, tous deux
employés par la commune de WEYER
Le 3 avril, mariage célébré à ABIDJAN (Côte d’Ivoire) de
Martin HELMSTETTER, chaudronnier et Vanessa VANIE,
assistante commerciale
(2) Le 21 juin, mariage de
Charbel EL-HACHEM,
ingénieur en
télécommunications et AnneCatherine BAUER, contrôleur
de gestion
(2)
(3) Le 12 juillet, mariage de Stéphane HIRAULT-LAPERROUSAZ, agent
de maintenance-mécanicien et Isabelle MORICE, imprimeur
Le 20 décembre, mariage de Ousmane SY, militaire
et Aurélie ROTH, aide-soignante

(3)

Naissances :
Revan
Noémie
Tom
Sarah
Clémence
Cassandra
Aurore
Esteban
Elise
Hector
Lucie
Marie
Manon
Anélia
Matéo
Antonin

né le
née le
né le
née le
née le
née le
née le
né le
née le
né le
née le
née le
née le
née le
né le
né le

Décès
Décès

18/01/2008
31/01/2008
02/02/2008
06/02/2008
18/03/2008
28/05/2008
28/05/2008
21/06/2008
15/07/2008
26/07/2008
21/08/2008
21/08/2008
03/09/2008
09/09/2008
29/09/2008
11/11/2008

:

fils de Remzi CELEBI et Céline HERR, 12 rue de l'église
fille de Philippe ARON et de Aurélie WEIL, 3 rue principale
fils de Steve LEDIG et de Jessica SCHIMAK, 15 rue de l'église
fille de Jean-Jacques GRILLET et de Sophie LAUBER, 46 rue principale
fille de Samuel BOURDIN et de Delphine NICOLA, 32 rue principale

} filles de Rémi SCHUHLER et de Céline DROUET, 8 rue de la gare
fils de Steve SOFF et de Aude GRUSSENMEYER, 7 rue principale
fille de Pascal MUNSCH et de Tania FOLLENIUS, 6A rue de l'étang
fils de Philippe LENJOINT et de Aurélie QUIRIN, 3 rue du spiegelberg

} filles de Patrick WAGNER et de Dominique TAEUFFER, 7 rue D. Striebel
fille de Jean-Marie JAEGER et de Christine JAEGER, 9 rue de l'église
fille de Olivier PRACHT et de Myriam FENRICH, 10 rue des écoles
fils de Paul DAMPFHOEFFER et de Gwenaëlle GRASS, 10 rue du spiegelberg
fils de Patrick BARBE et de stéphanie BOIZIEAU, 3 rue de l'église

Alain BUDA, décédé le 27 juin 2008 à l’âge de 36 ans ; Rémy SCHOENENBERGER, décédé

le 23 juin à l’âge de 53 ans et Edith ROUH, née BAUER, décédée le 27 septembre à l’âge de 68 ans.
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1988-2008 : LES 20 ANS DE L’ASSOCIATION ARBORICOLE
DE WEYER-DRULINGEN ET ENVIRONS.

L’année du vingtième anniversaire de l’association arboricole de Weyer-Druligen et environs a été
particulièrement dense en animations, travaux et manifestations. L’équipe du président Bernard Brion,
forte de 105 membres, s’est en effet investie dans de nombreuses activités dont les plus importantes ont eu
lieu :
-

-

-

les 19 janvier et 9 février : cours de taille à Drulingen
le 23 février : cours de taille à Bust
le 29 févier : participation à l’assemblée générale de la fédération départementale à Marlenheim
le 2 mars : concours de belote au Mille-Club de Weyer (76 participants)
le 19 avril : cours de greffage à Weyer
le 31 mai : organisation d’une soirée conviviale, autour d’un barbecue, réunissant les membres de
l’association, dans le cadre du 20ème
anniversaire et de l’inauguration de la maison
de l’association au verger-école
le 14 juin : participation à l’inauguration de la
place des arbres à Weyher dans le Palatinat,
commune jumelée à Weyer
le 14 juillet : participation au défilé de la
commune de Drulingen
le 26 juillet : cours de taille en vert au vergerécole de Weyer
le 24 août : portes ouvertes au verger-école et
brocante dans la rue du Spiegelberg
le 26 septembre : cueillette de raisins avec les
écoles
le 23 octobre : participation à l’organisation de
la journée du goût pour les écoles
le 14 novembre : participation à la réunion de secteur à Zollingen

En outre, il convient d’ajouter à ces dates, celles de nombreuses journées de travail, notamment de
janvier à mai, destinées à construire un muret et une clôture le long de la route du Spiegelberg au vergerécole, et à procéder au nettoyage de la toiture et à la mise en peinture de la maison de l’association.
Cette maison a désormais fière allure grâce au travail de nombreux membres, ainsi que de bénévoles.
Concernant l’année 2009, quelques dates peuvent, d’ores et déjà, être inscrites sur les agendas :
-

-

assemblée générale de l’association le vendredi 16 janvier à 20h au mille-club de Weyer
possibilité pour tout membre de l’association de participer à un stage de 5 jours destiné à transmettre
et approfondir les techniques arboricoles. Ce stage, organisé par la fédération départementale, aura
lieu à Petersbach les samedi 17 janvier, 7 février, 7 mars, 2 mai et 13 juin
cours de distillation le samedi 31 janvier à Kirchheim
cours de taille, cours de greffage et conférence dont les dates seront fixées lors de l’assemblée
générale du 16 janvier
concours de belote le dimanche 8 mars au mille-club de Weyer
traditionnelle exposition fruitière le dimanche 4 octobre dans la salle des fêtes de Drulingen.

Par ailleurs, les membres de l’association ont passé commande cet automne de plus de 200 arbres
fruitiers, ce qui montre, si besoin est, à quel point l’association transmet la passion de la préservation de
la nature.
19

Association Sportive de WEYER
Il est jeune, dynamique, sportif malgré son âge. Il, c’est notre club de football. L’année 2008 a été
riche en évènements…
•

Un 60ème anniversaire fêté en « grandes pompes ».

C’est sous un soleil généreux que durant tout le week-end du 19 et
20 Juillet, le football a été mis à l’honneur à Weyer.
Nombre d’amateurs ont participé au tournoi de sixte doté du
challenge de Mr Roland Heckel. Jeunes et moins jeunes ont partagé
la même passion du ballon rond et se sont retrouvés en soirée autour
d’une délicieuse tarte flambée ou pizza.

•

Une inauguration des installations sportives.

La fête d’été a été l’occasion d’inaugurer les nouveaux vestiaires
ainsi que les installations d’éclairage nocturne du stade par le
président de la ligue d’Alsace de Football, les élus des collectivités
locales et par le conseil municipal représenté par le 1er adjoint,
Thierry Leininger.
Cette manifestation a permis de mettre en avant le travail réalisé par
tous les bénévoles ainsi que mettre à l’honneur le soutien de la
commune de Weyer, sans qui ces équipements n’auraient pas pu voir le jour.

•

Des bénévoles honorés par la ligue d’Alsace de Football

Dirigeants, membres du comité et joueurs ont été mis à l’honneur lors d’une remise officielle de médailles récompensant leur
engagement pour le football amateur. Encore une fois, le président de la ligue, Gilbert SCHNEIDER, a rappelé combien le
bénévolat est important pour faire vivre les clubs amateurs mais surtout le rôle social important que l’ AS WEYER, présidée
par Christophe HELMSTETTER, joue dans la commune.

•

Challenge du fair-play

L’AS WEYER a été distingué récemment pour son classement au challenge du fair-play, c'est-à-dire son comportement sportif
sur les stades. Cette distinction récompense les dirigeants de toutes les équipes pour leur travail quotidien, les joueurs, qui sont
fiers de porter les couleurs de Weyer, les supporters qui viennent nous encourager.
Cette nomination redonne les vraies couleurs au club, à savoir le respect des règles, de l’adversaire et de l’arbitre.

•

Nouvel entraîneur
Pour cette nouvelle saison 2008/2009,
l’AS WEYER accueille un nouvel
entraîneur : Jacky JUNG. Les habitués
ont déjà l’habitude de rencontrer Jacky
sur le banc de touche avec sa casquette.
Nous lui souhaitons tous pleine réussite
dans ses nouvelles fonctions.
Merci à Jacky de relever ce nouveau
challenge et encore merci à Christophe
pour ces années passées à la tête de
l’équipe I.
En cette fin d’année, les joueurs, le
comité, l’AS WEYER présidée par
GIGO vous souhaitent de joyeuses fêtes
et vous présentent leurs vœux sportifs
pour la nouvelle année 2009.

Christophe
HELMSTETTER
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DES NOUVELLES DE L’ASSOCIATION DE PECHE DE WEYER.

Malgré une baisse de fréquentation de l’étang depuis quelques années, l’association de pêche et de pisciculture de
Weyer garde le moral. Elle se porte bien, grâce à une gestion financière rigoureuse, et elle prend grand soin de sa
propriété de plus de 160 ares. En effet, les quelques trente membres cotisants ne comptent pas les heures passées à
l’étang pendant une grande partie de l’année pour entretenir l’étang et ses abords, afin de pouvoir accueillir dans de
bonnes conditions, au printemps et en automne, les disciples de Saint Pierre, et pendant toute l’année, les
promeneurs et les visiteurs.
En 2008, 153 pêcheurs, dont une quarantaine de jeunes, ont été dénombrés au cours des 10 séances de pêche de
l’année, pour lesquelles 310 kg de truites ont été mis à l’eau. Pendant ces matinées ou après-midi, l’association a
proposé aux pêcheurs, ainsi qu’aux non pêcheurs, boissons et petite restauration.
Les membres de l’association, ainsi que leurs conjoints et enfants, se sont retrouvés, comme chaque année, au
début du mois de juillet, dans le cadre champêtre de l’étang, pour une journée conviviale autour d’un barbecue, où
la bonne humeur était de rigueur.
L’association lance un appel, à toutes les personnes intéressées, pour venir la rejoindre, afin que sa pérennité soit
assurée. Elle pourra ainsi continuer à contribuer à l’animation du village de Weyer, au même titre que les autres
associations existantes.
Deux prochaines dates sont d’ores et déjà à retenir, à savoir :
-

le samedi 7 mars 2009 à 17h30, date à laquelle se tiendra l’assemblée générale dans la salle du premier
étage de la mairie
le dimanche 5 avril 2009 à 7h00 du matin, date de la pêche d’ouverture.

Par ailleurs, il n’est pas inutile de rappeler aux jeunes qui se retrouvent souvent à l’étang, surtout en période de
vacances scolaires, de respecter les lieux, car les réparations des dégradations, hélas trop souvent constatées, ont
non seulement un coût, mais affectent également la bonne volonté des membres bénévoles.

CLUB DE GYMNASTIQUE FEMININE
67320 WEYER
Sous la présidence de Mlle Estelle
STOCK, notre association compte près de
25 membres actives, soucieuses de bouger
et de se maintenir en forme.
Les activités se déroulent le Jeudi
soir de 20h00 à 21h00 sous la houlette de
Carine LINTZ, notre animatrice :
échauffement, abdominaux, stretching,
étirements … relaxation, constituent le
menu de chaque séance. Le tout est
agrémenté de bonne humeur bien sûr !!
Mme Danielle LITT 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
à leurs conjoints :
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•
•
•
•

Marches pédestres organisées avec des clubs de gym des environs.
Pique nique familial
Repas de Noël après une bonne séance d’abdominaux
Séances aquagym 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 03.88.00.88.46.
La Présidente : Estelle STOCK

FNACA, section locale de Weyer
Créée en 1983, la section locale de Weyer qui s’est vu remettre
le drapeau le 03 Juillet de la même année, compte encore 14
membres. Depuis, chaque année elle commémore le 19 Mars :
date du cessez le feu proclamé en Algérie en 1962.
Elle participe également à de nombreuses manifestations
commémoratives, notamment le 08 Mai et le 11 Novembre
ainsi que le défilé du 14 Juillet.
Mr HELMSTETTER,
notre porte drapeau

Elle contribue également à l’animation associative du village.
D’autre part, depuis quelques années elle s’offre une journée de détente autour de l’étang. Une occasion
pour les membres et leurs conjoints d’échanger des souvenirs en toute convivialité.
Pour la circonstance, le Maire Gaston STOCK et ses adjoints Thierry LEININGER et Christian
ROHRBACH étaient de la partie.
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Sapeurs-pompiers : promotion pour Yves Conrad
L'année 2008 aura écrit une nouvelle page d'histoire dans la vie des soldats du feu locaux. En
effet, suite aux élections municipales du mois de mars, Gaston STOCK ayant été élu premier
magistrat de la commune, c'est Yves Conrad, promu adjudant chef, qui prend la fonction de chef de
corps. Cette promotion a été matérialisée officiellement lors d'une cérémonie de remise de
drapeau et des clés du poste d'incendie au mois de septembre au Mille-Club.
Gaston Stock reste
cependant
sapeurpompier
actif
et
président de l'amicale.
Côté
"corps",
les
pompiers ont organisé
quatre
manoeuvres,
sont intervenus une
dizaine de fois pour
destruction de nids de
guêpes et frelons,
feux de cheminée et
assistance à personne.
Au matin du 30 mars,
leur
intervention
rapide et efficace a
permis d'éviter le pire
lors de l'incendie au
centre du village. Les hommes d'Yves Conrad ne ménagent pas leur temps ni leurs efforts pour
assister aux formations et recyclages afin d'être efficaces dans la protection des personnes et
des biens de leur village.
Côté amicale, sortie au "Metzelfescht" à Weyher le 15 mars, participation à la marche du 1er mai
par la voiture balai, la fête d'été au mois de juin à tenu toutes ses promesses connaissant un large
succès. Au mois de juillet, participation au tournoi de sixte (les pompiers y sont représentés depuis
la création du tournoi) et fin juillet ils étaient présents au moulin de l'Isch pour le rallye
automobile d'Alsace Bossue. En septembre, ils se sont rendus au bowling de Woustviller pour une
soirée conviviale avec leurs épouses en y invitant également les aides bénévoles qui leur ont prêté
main forte à la fête d'été. Puis, à la fin du mois, le concert avec le groupe "A3" a marqué une
innovation puisque les pompiers y ont servi des saucisses de pommes de terre. La Ste Barbe aura
été marquée cette année par l'absence de 33 personnes invitées, pour raison d'âge, de santé ...et
notamment celle du maire Gaston Stock empêché sur son lit d'hôpital.
Les sapeurs-pompiers restent un vecteur actif pour le village par leur dévouement à la cause de
leurs concitoyens et leur participation active à l'animation associative et culturelle à Weyer.
Yves Conrad, Gaston Stock et leurs hommes souhaitent à l'ensemble de la population une bonne,
heureuse et paisible année 2009.
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