Cher(es) administré(e)s,
Voici une autre année qui s’achève avec son lot de satisfactions mais aussi de
déceptions. Une année qui devait entrer dans l'histoire tant on nous
l'annonçait difficile.
La parution de ce bulletin municipal est toujours pour l’équipe municipale
une occasion privilégiée pour vous rendre compte de toutes les actions menées dans
la commune au cours de l’année écoulée, mais aussi des projets qui nous animent.
Au rang des satisfactions, je pense particulièrement à l’élan de dynamisme de
tous les bénévoles qui contribuent à faire de notre village ce qu’il est, un lieu où il
fait bon vivre, où l’animation est constante. L’attribution d’une deuxième fleur par
le jury du Fleurissement Régional récompense d’ailleurs l’acharnement de tous, y
compris bien sûr le vôtre, habitants de Weyer. En effet, il ne suffit pas de planter
quelques fleurs, mais il faut préserver l’écrin qui les accueille. Je vous remercie pour
le soin que vous apportez à l’entretien de votre environnement proche.
Je remercie également mon équipe municipale pour son dynamisme et son
sérieux. Je remercie particulièrement mes adjoints pour leur soutien dans une
période qui a été particulièrement difficile pour moi. Je remercie les employés
communaux pour leur efficacité. Merci aussi à mon ami Thomas Kieffer qui est à l’origine de
nombreux articles dont s’inspire le présent bulletin et dont certains sont d’ailleurs publiés
tout au long de l’année sur notre site internet.
Dans ce bulletin, vous pourrez, comme d’habitude lire le résumé des décisions de
l’équipe municipale, des articles retraçant les réalisations, travaux en cours et projets à
venir, des pages consacrées aux associations locales, le programme des réjouissances des
prochains mois, ainsi que de nombreux articles et des renseignements utiles ; nous espérons
que sa présentation vous permettra une lecture agréable ; si vous le souhaitez, n’hésitez pas à
nous communiquer des informations, articles que vous souhaiteriez voir publier, que ce soit
dans ce bulletin annuel ou sur le site.
Pour conclure, il me reste à vous souhaiter, avec tout le personnel communal qui n'a
de cesse de servir nos concitoyens, et tout le conseil municipal, que cette année 2010 vous
apporte à votre famille et à vous-même, la réalisation de vos désirs, de vos rêves et vous
conserve la santé.

Votre maire, 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.

19 février
Le conseil municipal décide d’échanger les
parcelles communales de la section 1 n° 176
de 1,98 ares et n° 177 de 4,69 ares,
« Pfarrgaerten » avec les parcelles de la
section 15 n° 82 de 12,64 ares et n° 83 de
12,40 ares « Strengweg » appartenant à
Monsieur FEUERSTEIN Auguste et Madame
née ROTH Hilda pour l’usufruit ainsi que
Monsieur Rodolphe FEUERSTEIN pour la nupropriété, moyennant versement par la
commune d’une somme de 1.414,49 €
compte tenu de la différence des surfaces
Le conseil municipal décide de verser à
l’association du mille-club, une subvention de
492,42 € pour couvrir certains frais avancés
lors de l’organisation de la fête des personnes
âgées de décembre 2008.
Le conseil municipal décide de payer à
Madame
Danielle
LITT,
6
heures
complémentaires pour la journée d’accueil
organisée par la commune lors de la grève
du personnel enseignant du 29 janvier 2009.
Le conseil municipal décide de contracter
auprès du CREDIT MUTUEL un emprunt au
taux fixe de 4,80 % d’un montant de 300 000
€ dont le remboursement s’effectuera en 60
trimestrialités de 7 042,84 €.
Le conseil décide de renouveler le matériel
informatique de la mairie pour un montant
de
1.365,00 € HT dont le transfert des
données vers le nouveau poste et le
formatage de l’ancien poste afin que l’école
puisse s’en servir.
Le conseil municipal décide de ne pas
remplacer l’ouvrier communal parti à la
retraite mais de recourir à un prestataire pour
assurer les travaux de tonte dans le village à

savoir l’entreprise PAPKA Paysages (coût
annuel : 6 182,70 € TTC).
16 mars
Le conseil municipal décide de maintenir le
taux des 4 taxes directes locales sans y
appliquer d’augmentation, les bases étant
déjà augmentées par l’état.
Le conseil municipal décide de fixer les
indemnités de fonction applicables dans les
collectivités dont la population compte entre
500 et 1000 habitants conformément au
recensement de la population de 2006.
Il
décide
d’adopter
uniquement
le
programme de sylviculture proposé par
l’ONF dans son programme de travaux
patrimoniaux à réaliser pour 2009. Il décide
aussi de se charger de la maîtrise d’ouvrage
sans l’intermédiaire de l’ONF en ce qui
concerne la réfection de la voirie, création
de
route
empierrée
et
place
de
retournement.
Compte tenu du désistement Monsieur de
Mike ETTER et Manuella BRICHLER de BUST
pour l’achat d’une parcelle de terrain de la
rue des Suisses, le conseil municipal décide
de vendre la Parcelle 309/70 de 11a46 pour
un prix total de 22.920 €.
Le conseil municipal s’engage à augmenter
ses dépenses réelles d’équipement en 2009
afin de bénéficier du versement anticipé du
fonds de compensation de la TVA au titre
des dépenses réalisées en 2008 (versement
en 2009 au lieu de 2010).
Après un large débat, le conseil municipal,
sur proposition du Maire, décide d’affecter le
produit de la location de la chasse (loyer
annuel = 26.800 €) à hauteur de 50 %, mais
non pas au paiement des cotisations à la
CAAA, cotisations qui resteront réparties
entre les propriétaires fonciers, mais à la
réfection de chemins communaux de façon
à ce que cette affectation puis leur profiter
de manière significative.
Le conseil charge le Centre de Gestion du
Bas-Rhin de consulter le marché des « tiers de
télétransmission » homologués par les services
du Ministère de l’Intérieur, pour son compte,
dans le but de sélectionner et retenir un
prestataire agréé en vue de permettre la
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télétransmission des actes soumis au contrôle
de légalité.
30 avril
Le conseil municipal se déclare favorable à
la dissolution du Consistoire de Sainte-Marieaux-Mines et le rattachement de sa
circonscription à celle du Consistoire de
Strasbourg.
La commune charge le Centre de gestion de
la Fonction Publique de consulter le marché
de l’assurance statutaire, pour son compte,
dans le but de trouver une entreprise
d’assurance agréée en vue de permettre
l’établissement
d’un
contrat
groupe
d’assurance des risques financiers découlant
de la protection sociale statutaire des agents
de la collectivité. (maladie, maternité,
accident du travail, décès).
Le conseil municipal, après délibération, dans
une optique de sincérité des comptes admet
en non-valeur la somme de 178,00 €
correspondant
à
la
redevance
assainissement de l’année 2005 et 2006 due
par M. GRUSENBAUM Wolfgang.
22 juin
Vu la présence d’une conduite d’eau
potable partiellement en bordure de la route
de Drulingen et partiellement en terrain privé,
le conseil municipal, après les avoir
concertés,
décide
de
vendre
aux
propriétaires les parcelles concernées,
celles-ci allant d’une surface de 0,16 à 0,43
are, pour un prix symbolique d’1€ par
parcelle, les frais d’arpentage restant à leur
charge.

conseil municipal décide de lui vendre la
parcelle 205 d’une surface de 0,38 are et la
parcelle 207 de 0,01 are de la section 2
« village » au prix de 1€ symbolique, les frais
d’arpentage restant à la charge de
l’acquéreur.
Cette vente fait d’ailleurs suite à un
précédent échange de parcelles entre la
commune et la propriétaire.
Le conseil municipal décide d’accorder des
subventions pour ravalement de façades à
Monsieur Raymond GUTH à raison de 3,50 €
par m2 sur une surface de 69,70 m2 à savoir
une somme de 243,95 € ainsi qu’à Madame
HOLTZSCHERER Martine à raison de 574 €
pour une surface de 164 m2.
21 septembre
Le conseil municipal décide à l’unanimité de
louer le logement communal du rez de
chaussée de l’ancien presbytère catholique
situé au 32 rue principale à Madame
Caroline NOWAK à compter du 1er octobre
2009 pour un loyer mensuel hors charges de
440 €.
M. le Maire est autorisé, par délégation du
conseil municipal prise en application de
l’article L2122-22 16° du CGCT et pour la
durée de son mandat à ester en justice,
avec tous pouvoirs, au nom de la commune
de WEYER, à intenter toutes les actions en
justice et à défendre les intérêts de la
commune.
Messieurs Yves CONRAD et Marc DECAMPS
sont désignés « correspondants Prévention
Routière »

Le conseil municipal décide de vendre à
Mme Alice ERCKER la parcelle en friche n°
180 de la section 2 village d’une surface de
0,45 are de jardin au prix de 77 € l’are, soit
34,65 €.

Le Conseil municipal soutient l’Hôpital Local
de SARRE UNION et l’ensemble de son
personnel dans son action de défense pour
le maintien et l’augmentation des lits de
moyen séjour (SSR) ainsi que sa pérennisation.

Le conseil municipal prend acte de la
décision de Madame Martine HOLTZSCHERER
de conserver le bâtiment attenant à son
domicile sis 1 rue des Suisses. Toutefois, afin
d’assurer à la Commune l’accès aux réseaux
présents dans la parcelle n° 202 mais
soucieux d’accéder à la demande du
propriétaire d’acquérir une bande de terrain
supplémentaire entourant son immeuble, le

19 octobre
Le conseil municipal approuve le programme
d’exploitation des bois avec état prévisionnel
des coupes proposé par l’ONF pour
l’exercice 2010 présentant un montant
prévisionnel de 16.730 € HT de dépenses pour
37 320 € de recettes.
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Le conseil municipal décide d’accorder des
subventions pour ravalement de façades à
Monsieur Claude BRION à raison de 3,50 €
par m2 sur une surface de 102 m2 à savoir
une somme de 357 €.
28 octobre
le conseil municipal à la majorité de huit voix
pour une abstention décide d’approuver la
révision n°1 du Plan Local d'Urbanisme.
Les conseillers municipaux sont informés
d’une demande concernant l’extension de
l’éclairage public et l’aménagement d’un
trottoir dans la rue principale vers la sortie du
village
en
direction
de
Hirschland,
approuvent
le
principe
de
tels
aménagements et décident de les inscrire au
programme des investissements pour 2010.
23 novembre
Le conseil municipal décide à l’unanimité
d’étendre le périmètre du droit de
préemption urbain afin de le faire porter sur

l’ensemble des zones U et AU du plan local
d’urbanisme et de donner délégation au
Maire pour l'exercice du droit de préemption
urbain.
Le conseil municipal fixe le prix de vente du
bois de chauffage à 52 € TTC le stère de
hêtre et à 42 € TTC le m3 de B.I.L. Tout le bois
est débardé en bordure de chemin.
Le conseil municipal prend connaissance
d’une demande de Monsieur Pierre
TOUSSAINT qui sollicite un dégrèvement du
loyer des terrains communaux conformément
aux dispositions prévues en cas de reprise
d’exploitation agricole par un jeune
agriculteur, celui-ci bénéficiant à ce titre
d’un dégrèvement de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties afférente aux parcelles
exploitées.
Le
conseil
municipal
décide
donc
d’appliquer le dégrèvement figurant sur l’avis
d’imposition de la commune à tous les jeunes
exploitants qui entrent dans le champ de ces
dispositions, au prorata des surfaces qu’ils
louent.

Présentation de la situation financière de la commune par Mr. Thomas ORTH, Receveur
municipal
C’est en début de séance du conseil municipal du 20 avril que Monsieur Thomas ORTH,
Receveur municipal, comptable de la Trésorerie de Drulingen a présenté aux élus une
étude rétrospective de la situation financière de la commune sur les exercices 2006 à
2008 dont les principaux constats sont les suivants :
La commune de Weyer laisse apparaître une situation bien maîtrisée de ses finances.
L’important cycle d’investissement réalisé sur la période n’a pas dégradé les finances
de la collectivité et l’endettement au 31/12/2008 restait limité.
En effet, la commune a réussi à autofinancer ses projets de manière conséquente en
tirant profit de ventes ponctuelles de bois.
Elle a particulièrement augmenté son autofinancement courant par le biais de
l’augmentation de recettes pérennes mais également par une bonne maîtrise de ses
dépenses de fonctionnement.
Si la marge de manœuvre en matière d’endettement a été en partie utilisée début
2009 avec un prêt de 300.000 €, sa marge de manœuvre en matière fiscale reste
intacte.
C’est principalement cette dernière selon lui, qu’elle devrait utiliser à court terme pour
poursuivre une politique d’investissement aussi ambitieuse que sur la période
précédente
et
en
l’absence
de
ventes
de
bois.
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BUDGET 2009
FONCTIONNEMENT
011
012
65
66
67
023

002

DEPENSES
charges à caractère général
charges de personnel
autres ch. de gestion courante
charges financières
annulation astreinte WOHMAR
total opérations réelles
virement à l'investissement
total dépenses fonctionnement
restes à réaliser
déficit reporté
TOTAL FONCTIONNEMENT

137 156,00
88 329,00
72 082,00
18 000,00
27 000,00
342 567,00
107 908,00
450 475,00
0,00
0,00
450 475,00

RECETTES
013 atténuation de charges
70
produits (bois, chasse, redev.)
73
impôts et taxes (4 taxes)
74
dotations et particip. (ETAT...)
75
autres produits (immeubles…)
total opérations réelles
restes à réaliser
002 excédent reporté
TOTAL FONCTIONNEMENT

7 400,00
149 886,00
68 263,00
136 838,00
41 330,00
403 717,00
46 758,00
450 475,00

INVESTISSEMENT
DEPENSES
Remboursement du Capital
1641 des emprunts
21.
achat de terrains,
mobilier,
..
informatique…
2313 TRAVAUX DE BATIMENTS
2315 travaux de voirie…
total dépenses réelles
restes à réaliser
001 déficit reporté
TOTAL INVESTISSEMENT

1068
10222
1323
1341
1342
1641
2118
021

001

restes à
réaliser

12 800,00

366 700,00
379 500,00

Crédits
Nouveaux

41 000,00
9 100,00

183 495,00
209 408,00
443 003,00
379 500,00
132 418,00
954 921,00

RECETTES
restes à réaliser Crédits Nouveaux
affectation excédent fonctionnement 2008
168 637,00
TVA sur investissements de 2006
36 276,00
subventions départementales
293 281,00
-34 119,00
Subventions Etat
40 342,00
Subventions amendes de police
-7 404,00
emprunts
300 000,00
vente de terrains
50 000,00
0,00
total recettes réelles
343 281,00
503 732,00
virement de la section de fonctionnement
107 908,00
total recettes de l'exercice
611 640,00
restes à réaliser
343 281,00
excédent reporté
0,00
TOTAL INVESTISSEMENT
954 921,00
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LA VIE AU VILLAGE, AU FIL DES MOIS…

25 janvier
Gaston STOCK, Maire de Weyer et ses adjoints, Thierry LEININGER et Christian ROHRBACH, n'ont pas
voulu déroger avec ce rendez-vous qui est devenu une tradition ; de se retrouver au cours du mois de janvier
pour honorer les personnes qui s’impliquent tout au long de l’année dans la vie associative et l’animation de la
commune.
C'est ainsi que le conseil municipal, les employés communaux, les présidents des associations locales et les
bénévoles qui animent la bibliothèque se sont retrouvés autour du verre de l'amitié, partagé avec les
personnes ayant fait un effort particulier pour le fleurissement de leur habitation.
Ont aussi été conviés à cette sympathique cérémonie, les habitants qui, nouvellement arrivés au village au
cours de l'année 2008 ont ainsi pu faire connaissance avec le village.
Dans le cadre du concours interne, les candidatures n'avaient pas été sollicitées mais la commission chargée
du fleurissement a arpenté le village en vue de relever les aménagements remarquables.
C’est ainsi qu'ont été honorées :
Mesdames Agnès SCHEUER, Marlyse THIEBAUT, Adrienne BECK, Linda LEININGER ainsi que Mesdames
Patricia KIEFFER et Denise HOLOWCZAK, absentes pour cette cérémonie car retenues pour évènements
familiaux.
Et le Maire de préciser : "J’ai nommé Mesdames, car j’imagine que les fleurs sont plutôt l’œuvre de ces
dames, bien que je ne souhaite pas sous-estimer les talents de ces messieurs qui se chargent, sans aucun
doute de porter les arrosoirs !"

A PROPOS DE LA BIBLIOTHEQUE…
Depuis le printemps 2008, c’est une équipe remaniée qui vous accueille (hormis durant les congés scolaires).
les mercredis de 13h à 14h (Anne-Marie ROHRBACH, Stéphanie STOCK, Nathalie ROSER, Nathalie
SCHWALLER ou Linda LEININGER)
et les jeudis de 18h à 19 heures. (Valérie CHRISTOPHE, Caroline LEININGER, Isabelle MULLER ou Danielle
METZGER. Merci à elles pour ces heures offertes au service des habitants du village.

14 mars
Une section d’initiation aux danses du monde a été créée cette année. C’est
sous la houlette de Natacha QUIRIN et Sylvia SCHREIBER que les jeunes
filles (de 6 à 13 ans) s’initient à la danse orientale depuis ce printemps à
raison d’une heure et demie par semaine, à savoir le mardi soir de 19h30 à
21h00, (hors congés scolaires) dans la salle située au premier étage de la
mairie. Elles tiennent d’ailleurs à remercier la mairie de Weyer qui leur met
gracieusement à disposition ses locaux ainsi que le club de gymnastique qui
leur a permis de se lancer dans cette aventure.
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8 mai
Des fleurs à profusion
Le conseil municipal a profité du pont du 8 mai pour se mobiliser dans le cadre de l’opération de fleurissement pour l’été.

Commande groupée à l’attention des habitants.
3800 plants ont été commandés pour un total de plus de 4.500 € par environ 80 familles. On a pu noter une augmentation
d’une dizaine de « clients », ce qui confirme l’intérêt de cette opération. Face à l’importance de l’opération, c’est le mille-club
qui a servi d’entrepôt car l’atelier municipal était déjà saturé par les fleurs destinées aux espaces publics.
C’est donc l’ensemble du conseil municipal, épaulé par les conjoint(e)s des conseillers et des bénévoles encore plus nombreux
que l’année passée qui se sont mobilisés pour réceptionner les fleurs, préparer les commandes et les livrer à domicile,
opération qui a débuté dès jeudi soir et vendredi 8 mai au matin.
Merci à tous.

Plantation des espaces publics
Le vendredi 8 mai dans l’après midi était ensuite consacré à la réception des fleurs pour la commune et la préparation des
jardinières.

Pas loin de 2000 fleurs ont été plantées par la commune, se rajouteront une centaine de plants de vivaces commandées chez
PAPKA Paysages de Weyer. Pierre PAPKA se chargera également de leur plantation au titre de sa contribution à la commune.
Il a fallu répartir les plants pour chaque emplacement dès vendredi soir et c’est tout au long de la journée du samedi
...jusqu'à 15 heures que l’équipe s’est attelée à la plantation des massifs.

Même le temps était au rendez-vous.
Là aussi, merci à tous.
Merci aussi à ceux qui ont pensé à la pause café....

25 juin
Départ de Danielle Metzger, directrice d’école
Tous les ingrédients d’une fête de fin d’année étaient réunis pour ce grand moment d’émotion, même la
chaleur estivale a fini par s’y inviter.
Tous les élèves du regroupement pédagogique de Weyer, Eschwiller et Eywiller avaient répondu à
l’invitation et tenaient à rendre hommage à leur maîtresse, accompagnés de leurs parents qui avaient
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confectionné des gâteaux et des pains surprise pour l’occasion, le verre de l’amitié étant offert par la
commune.
Pendant près d’une heure, chants, danses, sketches s’enchainaient sans temps mort par toutes les
sections, les plus grands ayant même poussé leur talent jusqu’à composer des paroles adéquates à la
circonstance pour marquer « Mme Metzger prend sa retraite, c’est la fête … »
Ce sont les collègues enseignants qui dirigeaient les chants ainsi que Mme Claudine Isch qui enseigne
l’éveil musical à l’école, le tout accompagné au synthétiseur par Jacky Freund. Des prestations hautes
en couleurs, ponctuées à la fin par une avalanche de petits mots à destination de la future retraitée.
C’est ensuite que Monsieur le Maire Gaston Stock prit la parole au nom de ses collègues élus pour «
honorer le travail accompli par Mme Metzger de 1983 à 2009 pour deux générations d’enfants qui ont
usé leurs fonds de culotte sur les bancs de ses classes… »
Il notait encore : « Vous allez quitter ce fabuleux métier, cette passion pour les enfants, ces relations
complexes pétries de confiance, de méfiance, d’amitié et de ressentiment qui se tissent avec les parents
forcément inquiets de devoir vous confier ce qu’ils ont de plus cher et jaloux du pouvoir que vous
exercez sur leurs enfants… »
Danielle Metzger, très émue de ces marques de sympathie a tenu à remercier les enfants pour le travail
accompli dans la préparation, à son insu, de cette fête. Elle notait qu’un chapitre de la vie se ferme, une
période marquée de beaucoup de satisfactions et d’épanouissement et déplorait l’allure à laquelle le
temps file. « La première des choses en arrivant à Weyer a été d’apprendre à faire du feu dans le poêle
à bois alors qu’aujourd’hui, je sais même régler la chaudière de l’école… et puis, au début les enfants
m’appelaient maman et aujourd’hui c’est devenu mamie…il est temps de céder ma place !» Elle rendait
hommage à ses collègues (anciens et actuels), les aide-maternelles, les communes pour leurs
investissement et leur soutien, l’ouvrier communal, la femme de ménage….en souhaitant bonne chance
aux collègues qui restent.
Le verre de l’amitié a permis d’échanger et de poser pour quelques clichés souvenirs avec la directrice
d’école qui goûtera désormais à la vie après l’école.
Danielle Metzger est la dernière enseignante à partir en retraite du « trèfle à quatre feuilles » composé
de Josiane Carbonnel, Evelyne Koenigsecker, Pierrot Helmstetter et elle-même qui ont officié en équipe
pendant de longues années dans la vallées de l’Isch.

Août

Une deuxième fleur et le coup de cœur du jury
Après une première fleur obtenue en 2004 et le deuxième prix départemental attribué en 2003, le jury du
comité régional du tourisme d’Alsace a rendu
son verdict.
Une seconde fleur est attribuée à la commune
de Weyer qui obtient en plus, le coup de cœur
du jury pour l’harmonie de ses compositions, le
choix des coloris, les mises en scène notamment
au centre du village avec le « sobriquet »
(« Mohre ») mis en fleurs, les fresques réalisées par
les enfants à la cour de l’école, l’arrêt de bus ou
la plantation de 38 arbres fruitiers près du
cimetière.
Surpris et très fier pour son village, Gaston Stock
dédie cette seconde fleur « à toute mon équipe
mais aussi à tous les bénévoles qui nous prêtent
main forte tout au long de l’année. La beauté de
notre village est à mettre à l’actif de toute la
population ».
C’est lui qui a accompagné le jury lors de sa visite en apportant ses commentaires sur certains sites :
l’amphore à la sortie du village vers Hirschland, la rue principale avec le centre et la place des Tilleuls, la
fontaine et l’église, le lotissement, la rue des Suisses, celle de l’Etang et enfin la route de Drulingen.
Il est vrai que Weyer soigne son environnement depuis 35 ans dans un souci d’attrait et d’embellissement,
mais aussi dans un souci écologique et de finances raisonnables et maîtrisées.
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Le maire note également que plusieurs dons en faveur
du fleurissement ont été faits par des habitants du
village. Son vœu d’avenir : rester humble, ne pas se
prendre la tête et tout mettre en œuvre pour conserver
cette deuxième fleur.
A noter que l’eau d’arrosage est puisée à la fontaine
communale et la municipalité s’est dotée d’une
remorque avec pompe et citerne pour faciliter l’accès
aux candélabres. Mais de nombreux habitants se
chargent eux-mêmes d’arroser les fleurs de la commune
situées dans le périmètre de leur habitation.
Merci aussi à Robert et Marie-Jeanne SCHNITZLER pour
l’arrosage et l’entretien de toutes les plantations de la
place des Tilleuls et de leurs candélabres.
Ce qui caractérise le village, c’est la diversité et la multitude d’aménagements à travers tout le village et
son lotissement. C’est ainsi que dans toute la traverse les couleurs et les parfums séduisent le passant.
Outre les incontournables géraniums, surfinias, œillets d’Inde, les conseillères municipales chargées des
compositions ont choisi d’y associer la verveine, la lavande, la sauge et d’autres rosiers et impatients. La
seconde fleur et le coup de cœur du jury sont une belle récompense des efforts consentis tout au long
de l’année pour faire de la commune la seule du nord-ouest du Bas-Rhin au palmarès 2009.
3 décembre

JOYEUSE RETRAITE A NOTRE CAMARADE
C’est au cours d’une petite cérémonie sympathique que le maire Gaston Stock rendait un vibrant
hommage à Denise HOLOWCZAK.
Mme Holowczak a été embauchée à la commune le 1
août 1990, succédant à Mme Bauer Hedwige qui n’est
autre que sa tante. Au fil des années, son travail de
nettoyage s’est amplifié avec l’augmentation des
surfaces de l’école, de la mairie, de la bibliothèque…Elle
s’est toujours acquittée de ses tâches dans la bonne
humeur qui la caractérise, fidèle au poste et
consciencieuse dans la qualité de son travail.
« Ton dynamisme et ta conscience professionnelle ont
fait ta réputation. Tes rapports avec le personnel
enseignant, tes collègues employés municipaux et les
élus ont toujours été exemplaires. Ce fut un vrai bonheur
de t’avoir dans l’équipe du personnel communal. Prends
à présent bien soin de toi et ta famille… » concluait le
maire dans son allocution.
Une page se tourne pour Denise Holowczak qui après 19
années de bons et loyaux services a pris une retraite bien

méritée depuis le 1er novembre, elle qui a œuvré
avec deux maires. C’est Mme Adrienne Beck qui
prend sa succession et qui a honoré de sa
présence cette humble cérémonie de départ en
retraite.

19 décembre
TOURNEE DU PERE NOEL
Par des températures extérieures de -20°, le Père
Noël et ses aides ont eu bien froid ce samedi soir
pour distribuer en 2h30 aux enfants du village pas
loin de 130 sachets de friandises !
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ACHAT D’UN NOUVEAU BLOC FAUCHEUR
POUR LE TRACTEUR POUR 981,14 €
RENOUVELLEMENT
DU
MATERIEL
INFORMATIQUE DE LA MAIRIE POUR
1
871,74 €
TRAVAUX DE MISE EN PEINTURE DU
SECRETARIAT
(réalisés
Thomas
Kieffer,
épaulé par les élus pour un coût modique
de 267,47 € pour l’achat des fournitures)

ILLUMINATION DE L’EGLISE
PROTESTANTE POUR
630 ,42 €

REMPLACEMENT
DU
CHAUFFE
EAU
DE
L’ECOLE
PAR
L’INSTALLATEUR
SANITAIRE
FEUERSTEIN
RODOLPHE DE WEYER POUR 679,33 €

ACHAT D’UN TABLEAU MURAL ET DE
PATINETTES POUR L’ECOLE POUR 506,72 €
REPARATION
DE
LA
FONTAINE
DITE
« GROSSBRUNNE » PAR L’ENTREPRISE WEISS
Jean-Pierre POUR 6 868,99 €
RACCORDEMENT FONTAINE DE LA RUE DES
SUISSES PAR L’ENTREPRISE KARCHER POUR
7 080,32. Ces travaux ont d’ailleurs été
subventionnés par le Département à
hauteur de 1.952,71 €.

AMENAGEMENT DU JARDIN DE L’EGLISE
CATHOLIQUE PAR PAPKA PAYSAGES DE
WEYER POUR 6 328,05 €

AMENAGEMENT
DE
LA
ROUTE
DE
DRULINGEN, DE LA PLACE DU CIMETIERE ET
D’UNE PISTE CYCLABLE POUR UN COUT
TOTAL DE 537 917,16 €.
Ces travaux sont financés par le
Département du Bas-Rhin, l’état et le
produit des amendes de police, le tout à
hauteur de 249.000 €.
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FOYER SOCIO-EDUCATIF
Les travaux de rénovation du foyer protestant ont
débuté le 16 novembre 2009.
L’objectif poursuivi par le conseil municipal est de
permettre
l’accessibilité
de
ce
bâtiment
jusqu’alors utilisé par la paroisse protestante à
toutes les associations de la commune, aux
paroisses protestante et catholique ainsi qu’à
l’ouvroir des dames afin qu’elles puissent y exercer
leurs activités culturelles et tenues de réunions.
En effet, bien que la commune dispose d’une salle
polyvalente de type « mille-club » dont la

LOT 1
LOT 2
LOT 3
LOT 4

lot
gros-œuvre
charpente
zinguerie
Couv.
menuiserie.
Ext.

LOT 5 porte garage

construction date de 1976, d’une capacité de 160
personnes et située à l’écart du village ; il apparaît
nécessaire d’avoir à disposition, un bâtiment
proche de la population et disposant de salles à
taille humaine.
Suite à un appel d’offres et le conseil municipal a
retenu les entreprises suivantes pour la réalisation
de ces travaux d’un montant total de 146 396,13 €
HT subventionnés par le Département du Bas-Rhin à
hauteur de 34 % (à l’exception de la cuisine et de
certains travaux de mise en peinture) et par la
Région Alsace à hauteur de 15%.

entreprise
WINTZLMANN
TOIT 9 – Bischtroff/s/s

TTC
32 209,95
3 590,87

HT
26 931,40
3 002,40

TOIT 9 – Bischtroff/s/s

2 661,34

2 225,20

11 169,75

9 339,26

20 645,23
19 423,29
7 946,82

17 261,90
16 240,21
6 644,50

6 826,62

5 707,88

3 521,02

2 944,00

12 027,57

10 056,50

7 588,02

6 344,50

6 725,65
12 060,00

5 623,45
10 083,61

BIEBER - Diemeringen
sa réparation sera faite en régie
communale
RUFFENACH
Wangenbourg/Engenthal
KLEIN - SCHWINDRATZHEIM
KONRATH - Dettwiller

LOT 6 plâtrerie
LOT 7 Electricité
LOT 8 sanitaire
cuisine
LOT 9 équipée
HERTZOG – OERMINGEN
LOT
men.
10
intérieure
JUNG - Petersbach
LOT
11
carrelage
KOENIG – Drulingen
LOT
12
serrurerie
HB Metallerie
LOT
13
peinture
SCHAEFFER – WEYER
honoraires Architecte et mission sécurité
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LOTISSEMENT
STRENGWEG

AU

LIEU-DIT

Les acquisitions de terrains sont en bonne voie,
excepté pour un terrain d’une surface de 20,44
ares dont le propriétaire se montre réticent pour
l’instant. Il serait regrettable de devoir recourir à
une expropriation d’autant plus que cette parcelle
n’a pas plus de valeur que les autres compte tenu
de son étroitesse qui le rend inconstructible en
l’état. Il s’agira ensuite de choisir un cabinet
chargé de l’étude et parallèlement, de procéder à
un diagnostic archéologique.

EXTENSION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC
ET DU TROTTOIR A LA SORTIE DU
VILLAGE VERS HIRSCHLAND

Compte tenu du projet d’aménagement d’un
nouveau lotissement et pour des raisons de
sécurité des riverains, il est nécessaire de
prolonger le trottoir jusqu’à la dernière habitation
et d’y prévoir l’éclairage public.

RACCORDEMENT DE L’ABRI DE PECHE
AU RESEAU ELECTRICITE
Parmi les projets pour l’année 2010, figure
également le raccordement des installations de
l’étang Breitmatt au réseau EDF avec la pose du
réseau basse tension en souterrain.

…INFORMATIONS EN BREF…
Une boîte aux lettres pour la mairie a été installée
sur le mur de façade. Elle est à votre disposition
pour tous vos échanges en dehors des heures de
permanences.
Merci de bien vouloir noter d’ores et déjà les
périodes de fermeture de la mairie :
du 24 décembre 2009 au 3 janvier 2010
inclus
du 1er au 5 février 2010 puis
du 2 au 18 août 2010 inclus.
Pour les cas d’urgence, veuillez vous adresser au
Maire ou aux Adjoints pendant ces périodes.
Cartes d’identité :
A l’inverse des demandes de passeport qui doivent
être déposées dans les mairies disposant du
matériel adéquat (Drulingen, Sarre-Union…) les

demandes de carte d’identité sont toujours reçues
en mairie de Weyer. Merci de vous munir de
l’ancienne carte, de 2 photos normalisées et d’un
justificatif de domicile (facture EDF, avis de taxe
habitation…). Sa délivrance est gratuite si vous
fournissez l’ancienne carte (sinon il vous en
coûtera 25€ de timbre fiscal) et le délai est
d’environ 1 mois.
Tout au long de l’année, vous retrouvez une mine
d’informations et articles divers sur la vie dans la
commune (dont le présent bulletin ainsi que ceux
des années 2004 à 2008) sur le site internet :
http://weyer.alsace.free.fr
Notez aussi notre nouvelle adresse mail pour vos
échanges avec la mairie :
mairie.weyer@gmail.com
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DIVAGATION DES ANIMAUX
La divagation des chiens et des chats peut
constituer une source de danger pour les
personnes et des dommages pour les biens. Cette
source de danger et certains dommages causés
par les animaux livrés à eux-mêmes préoccupent
de nombreuses personnes. Aux termes du Code
Rural article L.211-23 un chien est réputé errant
dès lors qu’il est séparé de plus de 100 mètres de
son maître ou hors de portée de voix de celui-ci
ou à fortiori abandonné. C’est aussi le cas d’un
chat lorsqu’il se trouve sur la propriété d’autrui.

Quoi de plus naturel de faire leurs besoins, eux
aussi naturels, aux fidèles compagnons que sont
les chiens, petits, grands, de race ou non.
Malheureusement de nombreuses personnes ont
souvent de désagréables et même malodorantes
surprises lors des travaux dans les espaces verts,
les zones fleuries ou les potagers.
Pensez à vos concitoyens en promenant vos
chères bêtes et évitez ces endroits.

La collecte automatisée multiflux
Depuis le début de l’année, nous sommes passés à une collecte automatique et multiflux. Après quelques
mois de fonctionnement, le système semble fonctionner et nous vous remercions de votre adhésion à cette
nouvelle collecte.
Il est primordial de respecter:
- les consignes de tri et d’utiliser les sacs mis à disposition car un procédé de tri optique attend vos
déchets à Sarreguemines
- la position du bac roulant : il doit être loin de tout obstacle, la poignée vers votre habitation et dans la
mesure du possible 2 par 2. La taille des bacs n’a pas d’importance. S’il y plus de 2 bacs il faut laisser un
intervalle entre chaque groupe de 2 .

La plateforme de compostage de Sarreguemines
Le SYDEME a récupéré la plateforme de compostage de la Communauté
d’Agglomération de Sarreguemines. Tous les habitants du SYDEME
peuvent récupérer du compost au niveau de cette plateforme qui se trouve à
côté du centre de tri – chemin du Bruchwies
(en venant de Bitche à droite
au niveau de la déchèterie)
Heures d’ouverture : d’octobre à novembre, du lundi au vendredi de 7h à
16h et le samedi de 8h à 12h
Modalités : présenter une carte d’identité – Coût : 5,- € la tonne.
Le report de collecte en 2010
En raison des jours fériés, les collectes sont modifiées comme suit.
La collecte du jeudi 31 décembre est avancée au mercredi 30 décembre 2009
La collecte du jeudi 1er avril est avancée au mercredi 31 mars 2010
La collecte du jeudi 13 mai est avancée au mercredi 12 mai 2010
La collecte du jeudi 11 novembre est avancée au mercredi 10 novembre 2010
13
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PROGRAMME DES PERMANENCES POUR LE
PIG RENOV’HABITAT
DE LA MAISON DU CONSEIL GENERAL DE SAVERNE.

Vous envisagez d’améliorer votre logement ou de réhabiliter des logements locatifs ? Des subventions
sont possibles. Vous pouvez venir rencontrer Sandrine BLANRUE du cabinet URBAM Conseils, 5, rue
Thiers BP 450 88000 EPINAL Cedex, Tél : 03 29 64 45 16 pour des renseignements et conseils gratuits
à une des permanences.

Présentation du PIG Rénov’Habitat 67
La communauté de communes a engagé un partenariat avec le Conseil Général du Bas-Rhin afin de
promouvoir le Programme d’Intérêt Général « Rénov’Habitat 67 ».
Le champ d’intervention du PIG Rénov’Habitat
 3 axes prioritaires :
 la réhabilitation énergétique des logements du parc privé
 la résorption des situations d’habitat indigne
 la mise sur le marché de logements à loyer maîtrisé
 Le PIG concerne :
 les propriétaires occupants modestes (plafonds de ressources)
 les propriétaires bailleurs conventionnant leur logement (plafonds loyer et de ressources des locataires)
 Quelques objectifs définis pour la Maison du Conseil Général de Saverne :
 entre 47 et 80 logements réhabilités par an
 dont 18 propriétaires occupants en 2009
 dont au minimum 10 logements indignes
 Une réponse pour la réhabilitation des
logements privés
Ce
dispositif
comprend
une
mission
d’information et d’assistance aux propriétaires
bailleurs et aux propriétaires occupant leur
logement de plus de 15 ans. Cet
accompagnement peut aller jusqu’à la réalisation
d’études de faisabilités (diagnostic, esquisse
d’aménagement, estimation des travaux, plan de
financement) qui sont gratuites.
Une aide administrative est ensuite apportée au
montage de dossiers de demande de subvention
jusqu’au paiement de celle-ci.
Rénov’Habitat 67 vise plus particulièrement les
travaux rapides à réaliser, qui permettent de
baisser spectaculairement la facture de
chauffage, surtout si le logement est mal isolé et
est construit avant 1975.

Les travaux les plus efficaces concernent
l’isolation des combles, le remplacement d’une
chaudière ancienne, l’isolation, même partielle,
des murs tout particulièrement ceux exposés au
nord. L’amortissement de ces travaux se fait en
général en 5 ans, voire moins pour les plus
rentables.
D’autres
travaux
sont
financés
par
Rénov’Habitat, comme les portes et les
fenêtres…
Prochaines permanences dans les locaux de la
Maison des Services de Drulingen le :
-

jeudi 3 décembre 2009 de 13h30 à 15h
jeudi 4 février 2010 de 16h à 17h30
jeudi 1er avril 2010 de 16h à 17h30
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Politique de la Petite Enfance CCAB
La maison des lutins de Diemeringen
La maison des lutins peut depuis ce début d'année accueillir 15 enfants de 8 semaines à 6 ans aussi
bien en "régulier" qu'en "occasionnel" grâce à l'extension et au réaménagement des locaux. Depuis la
rentrée de septembre une vingtaine de nouveaux dont 6 bébés ont rejoint les copains. Il reste quelques
petits créneaux horaires si vous souhaitez ponctuellement y amener votre enfant.

La maison de l'enfance de Drulingen
Après 14 mois de travaux la maison de l'enfance ouvrira ses portes le 1ier mars 2010. Elle accueillera 4
services dont :
•

un multi-accueil de 30 places (40 à terme) : accueillant les enfants de 8 semaines à 6 ans en
accueil "régulier" ou "occasionnel".

•

un Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) à mi-temps : déménagement de l'animatrice des
bureaux de Diemeringen, les horaires restent inchangés. Un atelier d'éveil supplémentaire aura
lieu les mardis matins à Drulingen.

•

Un Lieu d’Accueil Enfants-Parents- (LAEP) 2 demi-journées par semaine : offre un espace de
parole de rencontres et d'échanges aux parents. Il a pour objectif de conforter la relation parentsenfants.

•

Un Accueil de Loisirs (anciennement CLSH) : il accueillera les enfants de 4 à 6 ans dans un
espace aménagé spécialement pour eux et permettra de libérer quelques places en crèche.

Pour tous renseignements vous pouvez prendre contact avec Mme Schaeffer Elisabeth à la CCAB 12
rue des remparts à Diemeringen au 03 88 00 48 66 ou ram.alsace-bossue@orange.fr
Pour toutes inscriptions à la crèche de Diemeringen ou au multi accueil de Drulingen vous pouvez
prendre contact avec Mme Peung directrice au 03 88 00 09 09
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95 ans

Mme MUNCH Anne

née le 20 février 1915

91 ans

Mme WALTER Adèle

née le 18 août 1919

Mme SCHEUER Frieda

née le 8 septembre 1919

90 ans

Mme KLETT Hedwige

née le 28 juillet 1920

89 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

85 ans

Mme HOHWALD Anne-Catherine

née le 25 février 1925

84 ans

Mme BURR Irène

née le 28 avril 1926

83 ans

Mme BAUER Jeanne

née le 14 novembre 1927

Mme HECKEL Lina

née le 28 décembre 1927

82 ans

Mme GROSSMANN Amélie

née le 13 février 1928

81 ans

Mme GUNTHERT Edith

née le 17 février 1929

Mr

né le 8 août 1929

88 ans

87 ans

86 ans

80 ans

HAURY Albert

Mme GRAFF Irma

née le 15 août 1929

Mme EBERHARDT Denise

née le 6 novembre 1929

Mr

GRAFF Henri

né le 11 mars 1930

Mr

FREYERMUTH Henri

né le 2 avril 1930

Mr

BRUA Raymond

né le 13 mai 1930

Mme QUIRIN Elise

née le 18 décembre 1930

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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NAISSANCES
SIEGLER Ilhyana née à SAVERNE le 10/02/2009 fille de Olivier SIEGLER et
Vanessa KUNTZ
HIRAULT-LAPERROUSAZ Thomas né à SAVERNE le 10/02/2009 Fils de Stéphane
et Isabelle HIRAULT
HECKEL Aymeric né à SAVERNE le 10/06/2009 Fils d'Eric et Maeva HECKEL
PFLEGER—BURR Tom né à SAVERNE le 14/07/2009 Fils de Alexandre PFLEGER et
Stéphanie BURR

JITTEN Léa
JITTEN

née à SARREBOURG Le 23/08/2009 Fille de Patrick et Christelle

MARIAGES
Le 21 mars se sont unis à WEYER, Jérôme
SCHLEIN, lamineur de TENTELING (Moselle)
et Katy NOWAK, pâtissière de WEYER.

Le 5 septembre, mariage de Gilles WILLIG et
Natacha CONSTANTIN

DECES
Nous avons appris avec beaucoup de tristesse le décès de
Raymond MULLER, décédé à Saverne le 7 janvier à l’âge de 72 ans ;
Daniel JUNG, décédé à Saverne le 11 mai à l’âge de 55 ans ;
Charles MUNCH, décédé à Saverne le 19 mai à l’âge de 71 ans ;
Henri GROSSMANN, décédé à Saverne le 14 juin à l’âge de 79 ans ;
Albertine SCHUSTER-GREIB, veuve FREYERMUTH, décédée à Sarre-Union
le 7 septembre à l’âge de 81 ans
et Jacques KLETT, décédé le 2 octobre à l’âge de 94 ans.
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2009 : UNE ANNEE ENCOURAGEANTE POUR L’ASSOCIATION DE PECHE ET DE
PISCICULTURE DE WEYER

L’année 2009 avait bien commencé pour
l’APP de Weyer : en effet lors de la
traditionnelle assemblée générale du 7 mars,
et après plus de 4 années sans président,
Jacques QUIRIN a accepté de prendre en
main la présidence de l’association, secondé
par un nouveau vice-président en la
personne de François JANES, les deux étant
membres du comité depuis de nombreuses
années.
D’emblée, la nouvelle direction a pris les
affaires en main, et les résultats ne se sont
pas fait attendre : augmentation du nombre
de membres de l’association, augmentation
considérable de la fréquentation des
matinées de pêche du mois d’avril et de
début mai, avec notamment un changement
de fournisseur pour l’immersion des truites.
Malheureusement, suite à de fortes pluies à
la mi-mai, l’étang a connu une pollution due
au ruissellement de l’eau sur les terres
agricoles avant déversement dans l’étang. La
pêche de l’après-midi du 17 mai a tourné au
cauchemar pour les dirigeants de
l’association : malgré une grosse immersion,
les prises ont été pour ainsi dire inexistantes.
La
direction
de
l’association
a
immédiatement pris la décision qui

s’imposait, à savoir l’annulation pure et
simple de la matinée de pêche programmée
fin mai, afin de laisser du temps à l’eau de
l’étang pour se régénérer.
La traditionnelle fête familiale annuelle de
l’APP du 28 juin a servi de test concluant
pour la reprise de la pêche. Cette journée
conviviale autour d’un sanglier à la broche,
a réuni, dans une excellente ambiance, les
membres de l’APP, ainsi que leurs conjoint
et enfants.
Au mois de septembre, les matinées de pêche
ont pu reprendre, avec une fréquentation très
honorable.
Lors de sa dernière réunion du 24 octobre, le
comité s’est déjà penché sur le programme
de l’année 2010, ainsi que sur divers projets,
dont le principal est le raccordement de
l’abri de pêche au réseau électrique.
Les prochaines dates à retenir sont :
-

-

le samedi 27 février 2010 à 17h30 :
assemblée générale dans la salle du
premier étage de la mairie
le dimanche 28 mars : pêche d’ouverture
à partir de 7h00.

Enfin l’APP de Weyer réitère son appel à tous
les jeunes des environs, qui se retrouvent
souvent à l’étang, de respecter les lieux, en
laissant les installations en l’état.
Evènement marquant :
lors de la matinée de pêche du 19 avril, 27
disciples de St Pierre ont multiplié les belles
prises dont des truites géantes, parmi lesquels
Ernest Spielewoy, vice-président, qui fêtait en
cette journée sont 86ème anniversaire et qui
compte 43 années au sein de l’association.
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Association Sportive de WEYER
Couleurs : MAILLOTS JAUNES – CULOTTES NOIRES
Terrain : STADE MUNICIPAL
AGREEE PAR LE MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
AFFILIATIONS : F.F.F. – L.A.F.A. N°=510.133

N°= 8241

UNE MEME PASSION DEPUIS 1948....
Depuis le 28 Février 1948, l’Association Sportive de
WEYER porte fièrement les couleurs de WEYER, à
savoir le Jaune et Noir.

Aujourd’hui, l’AS WEYER…
continue toujours de déchaîner les passions.
Les membres du comité et moi-même, nous nous
démenons comme de beaux diables pour relever les
défis qui se présentent chaque année.

Anciennes
Catégories
SENIORS
Vétérans
18 ans
15 ans
13 ans
Benjamins
Poussins
Débutants
Dirigeants
Arbitres

Un défi humain :

Depuis 60 ans, le réchauffement climatique fait
fondre, comme neige au soleil, les petits clubs de foot
amateurs. Il faut bien tout le courage et l’adversité
des bénévoles, des supporters, des sponsors, de la
commune pour maintenir un club à WEYER.
Face aux grands clubs alentours, nous maintenons
notre effectif à une centaine de licences qui se
répartissent comme suit :

Nouvelles
2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004/2005
Catégories
SENIORS
40
37
30
30
34
32
Vétérans
12
10
8
8
9
8
U18/U17/U16
13
3
4
5
6
14
U15/U14
1
11
11
5
5
5
U13
1
1
3
13
15
11
U12/U11
4
6
3
3
1
7
U10/U9
2
6
10
7
4
3
U8/U7
0
2
4
1
1
Dirigeants
23
25
26
26
23
21
Arbitres
3
2
2
2
2
2
99
101
99
103
100
104

A chaque nouvelle saison, nous remettons notre
travail sur l’ouvrage pour relancer les recrutements
destinés à compenser les départs. De nouveaux
joueurs intègrent le centre de formation (Stade
Municipal !!!) sous la houlette de Jacky, notre coach
depuis la saison dernière.
Notre objectif est également d’assurer la pérennité du
club à travers la formation, l’encadrement des jeunes
talents au sein d’une entente sportive qui regroupe les
clubs de WEYER et DRULINGEN.
Recrutements et formation sont les piliers du
renouvellement de l’effectif.

•

•

Un défi sportif :

Les saisons…sportives se suivent et ne se
ressemblent pas, c’est mon vœu le plus cher, et celui
du coach. Certaines années, notre classement fait
pâlir le jaune de nos maillots, pourtant notre ambition

de remonter en 1ère division A pour l’équipe I est
intacte, et pourquoi ne pas viser la 1ère division B
pour l’équipe II.
Pour atteindre cet objectif, il n’y a pas de secret :
travail, sueur, respect, engagement, solidarité,
motivation, esprit d’équipe sont autant de mots qui
doivent raisonner dans nos têtes et dans nos cœurs.
Le championnat est encore long, et à mi-chemin les
résultats, cette année, sont encourageants: l’équipe I
se trouve en milieu de tableau, l’équipe II se classe
deuxième, les équipes jeunes sont situées dans la
première moitié du classement.
Le travail de Jacky porte ses fruits et nous devons
poursuivre notre effort pour terminer dans le peloton
de tête et envisager l’avenir avec sérénité.
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•

Un défi collectif :

Le foot est un sport populaire qui déchaine les
passions au niveau national voir international.
A l’échelon local, la ferveur de nos supporters
assidus et le soutien de la commune récompensent
nos efforts sportifs.
Chaque semaine Jacky mobilise ses troupes, inculque
l’esprit d’équipe, l’engagement collectif, la solidarité,
pour gagner le duel du week-end suivant et engranger
les points si précieux au classement.

C’est ensemble, également, que le comité et les
nombreux bénévoles se mobilisent pour organiser les
différentes manifestations, notamment la fête d’été
qui rencontre chaque année un succès.
Chacun, à sa façon participe au développement de
l’AS WEYER.
L’AS WEYER, c’est beaucoup de travail, des joies,
des galères, de l’envie, de la solidarité, des copains,
encore du travail pour un succès collectif.

Demain, l’AS WEYER…
Marquer des buts, gagner les matchs et monter en D1….affaire à suivre.
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.
Je vous présente, au nom de l’AS WEYER, mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite pour
la nouvelle année 2010.
Le Président de l’AS WEYER
Christophe HELMSTETTER
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L’ASSOCIATION ARBORICOLE DE WEYER-DRULINGEN ET ENVIRONS :
UNE ASSOCIATION DYNAMIQUE
Forte de 105 membres cotisants, l’association arboricole de Weyer a connu une année particulièrement
dense en manifestations et animations, dont les plus importantes ont eu lieu :
-

-

-

le 15 janvier : Assemblée Générale
de l’association
le 31 janvier : cours de distillation à
Kirchheim
le 28 février : cours de taille à
Drulingen
le 8 mars : concours de belote au
Mille-Club
de
Weyer
(100
participants)
le 14 mars : cours de taille au vergerécole au Spiegelberg
le 27 mars : conférence sur la culture
biologique à Petersbach
le 25 avril : cours de greffage à
Drulingen
le 6 juin : excursion de l’association
au jardin de Callunes et à la maison
de la mirabelle à Rozelieures (dans
les Vosges)
le 26 juillet : taille en vert à Drulingen
-

le 3 octobre :
préparation de
l’exposition fruitière dans
la salle des fêtes de
Drulingen, inauguration
de l’exposition avec
remise de distinctions aux
membres méritants
- le 4 octobre : grand
succès de l’exposition
fruitière dont le thème
etait les 4 saisons. Plus de
mille personnes admirent
les différents tableaux,
dont l’angélus et les
glaneuses.
- le 5 octobre : visite de
l’exposition par les écoles
de Drulingen. Environ 100
élèves, ainsi que les instituteurs, institutrices et accompagnateurs apprécient la dégustation de miel
proposé par Monsieur Henri Kastendeuch, ainsi que le jus de pomme provenant des fruits du vergerécole.

Concernant l’année 2010, quelques dates
peuvent, d’ores et déjà, être inscrites sur les
agendas :
-

-

assemblée générale de l’association le
vendredi 22 janvier à 20h au mille-club de
Weyer
cours de distillation (2eme phase) le samedi
30 janvier à Kirchheim
concours de belote le dimanche 7 mars au
mille-club de Weyer

brocante rue du Spiegelberg à Weyer et
portes
ouvertes
au
verger-école
le
dimanche 22 août

Par ailleurs, il est à noter que la commune de
Weyer, avec l’appui de l’association arboricole,
participe à l’opération « vergers solidaires », qui
est un programme de préservation du
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patrimoine naturel et culturel des vergers hautestiges en Alsace-Bossue.
Malgré une année fruitière 2009 médiocre,
l’arboriculture familiale doit être fortement

encouragée. L’entretien d’un verger ou d’un
potager garantit la possibilité de pouvoir
consommer des fruits et légumes de qualité et à
moindre coût, ce qui n’est pas négligeable en
cette
période
de
crise.

CLUB DE GYMNASTIQUE FEMININE
Sous la présidence de Mme Martine PONSING, notre association compte près de 20 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 !!
Le 2e jeudi du mois séance
aquagym dans un hôtel de La
Petite Pierre. C’est une autre
façon de se muscler et de
s’entretenir.
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 :
• Marches pédestres organisées avec des clubs de gym des environs.
• Pique nique familial
• Repas de Noël après une bonne séance d’abdominaux
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 03.88.00.60.85 ou la secrétaire au
03.88.00.69.12.La première séance est gratuite.
La Présidente : Martine Ponsing
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SAPEURS-POMPIERS
Du cristal à la Ste Barbe
L'effectif du corps des sapeurs-pompiers
locaux est de 16 en cette année 2009 (un départ,
celui
de
Mathieu
Dumont,
muté
professionnellement). Le chef de corps est
l'adjudant-chef Yves Conrad et le président de
l'amicale Gaston Stock.
L'année a été calme, ce dont personne ne se plaint,
au niveau des interventions qui se sont limitées à
des destructions de nids de guêpes et frelons,
trois assistances à personne (10 janvier, 25
janvier et 15 mars) et un feu de cheminée le soir
du 7 février. Trois manœuvres ont été suivies avec
assiduité.
Côté amicale, le comité s'est réuni à quatre
reprises, l'assemblée générale s'est tenue le 9
avril au Mille-Club. Nous avons participé à la
cérémonie de commémoration de la FNACA le 19
mars, à la marche du 1ier mai, la fête d'été a été
un gros succès au mois de juin ainsi que notre

participation au rallye auto de l'Alsace Bossue. La
soirée tartes-flambées a remplacé le concert
prévu initialement au mois de septembre.
Thomas nous a offert des polos pour l'été et nous
l'en remercions.
Enfin, nous avons organisé une journée familiale à
l'étang Breitmatt au mois de juillet et nous
remercions le président de l'APP Jacques Quirin
et son équipe pour la mise à disposition du site.
La grande et bonne surprise est venue de
notre soirée de la Ste Barbe. Contrairement à
2008, de nombreux vétérans nous ont fait
l'honneur de leur présence et nous les en
remercions chaleureusement. Jacques Quirin a
obtenu le diplôme pour 15 années de service et
Pierre Rohrbach a été décoré de la médaille de
vermeil pour 25 années. Félicitations à eux.

Nous avons aussi tenu à rendre hommage en nous associant à la commune à Mme Christine Boos, secrétaire de mairie,
qui fut des nôtres pour la 20ème année. A son insu et au nôtre, son mari Roudy nous a offert un somptueux casque en
cristal pour marquer ces 20 ans au cours desquelles, le couple Boos a été au-delà de la fonction de madame puisqu'ils
se sont créés de nombreux liens d'amitié dans la commune.
Que 2010 nous préserve également d'incidents graves. A tous les habitants, une bonne et heureuse année, paisible et
épanouie, ainsi qu'une bonne santé. Si des concitoyens sont intéressés à nous rejoindre, nous sommes preneurs.
L'effectif commence à fondre (limites d'âge, contraintes médicales, etc...) et toute nouvelle recrue sera accueillie de
bon cœur.
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JOUR

DATE

MANIFESTATION

HORAIRE

vendredi

22 janvier

Assemblée générale

Samedi

30 janvier

Cours de distillation (2

samedi

27 février

Assemblée générale

17 h 30

Salle de la mairie

dimanche

7 mars

Concours de belote

13 h

Mille-club

vendredi
dimanche

19 mars
28 mars

commémoration
Pêche d’ouverture

7 h à 11 h

Place de la mairie
Etang Breitmatt

jeudi

8 avril

Assemblée générale

20 h 00

Mille-club

Matinée de pêche
confirmation
Matinée de pêche
Matinée de pêche

7 h à 11 h
11h
7 h à 11 h
7 h à 11 h

Etang Breitmatt
Eglise protestante
Etang Breitmatt
Etang Breitmatt

Dimanche 11 avril

20 h 00

LIEU

ème

phase)

Mille-club
KIRCHHEIM

dimanche
dimanche

18 avril
25 avril

samedi

1 mai

Marche populaire

9h

Départ mille-club

dimanche

9 mai

7 h à 11 h

Etang Breitmatt

samedi
dimanche
lundi
dimanche
vendredi
dimanche

15 mai
16 mai
24 mai
6 juin
11 juin
13 juin

Matinée de pêche
Soirée pizza - tartes flambées
sénior
Après-midi de pêche
Matinée de pêche
Après-midi de pêche
Assemblée générale
Pêche interne de l’association

19 h 00
14h à 18h
7 h à 11 h
14h à 18h
20 h 30

Mille-club
Etang Breitmatt
Etang Breitmatt
Etang Breitmatt
Mille-club
Etang Breitmatt

dimanche

20 juin

Fête d’été

journée

Mille-club

dimanche
samedi

27 juin
17 juillet

12 h
19 h 00

Mille-club

dimanche
samedi
dimanche
dimanche

18 juillet
31 juillet
1 août
15 août

Fête familiale
Fête d’été
Et tournoi sixte challenge
HECKEL
Challenge BAUER (tournoi
football)

dimanche

22 août

dimanche
dimanche
dimanche
dimanche
dimanche

er

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

Mille-club et stade
Bruhl

AS WEYER

stade Bruhl

AS WEYER

5 septembre
12 septembre
19 septembre
26 septembre
21 novembre

9h
19 h 00
16 h 30
Challenge WALTER (tournoi football) 14 h
Brocante et portes ouvertes au
6 h 00
verger école
Matinée de pêche
7 h à 11 h
Matinée de pêche
7 h à 11 h
Matinée de pêche
7 h à 11 h
Matinée de pêche
7 h à 11 h
Concours de belote
13 h 30

stade Bruhl
Rue du
spiegelberg
Etang Breitmatt
Etang Breitmatt
Etang Breitmatt
Etang Breitmatt
Mille-club

samedi

4 décembre

Fête de la Ste Barbe

19 h 45

Mille-club

dimanche
vendredi

12 décembre
10 décembre

Fête des personnes âgées
Fête de Noël section jeune

11h30
18h00

Mille-club
Mille-club

AS WEYER
Association
Arboricole
A.P.P. WEYER
A.P.P. WEYER
A.P.P. WEYER
A.P.P. WEYER
AS WEYER
Amicale des
Sapeurs-pompiers
commune
AS WEYER
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