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Le Mot du Maire...
Mes chers administrés,
Au terme de cette année 2012,
au nom du Conseil Municipal et en
mon nom propre, je vous souhaite de
passer de très belles fêtes de fin
d'année et vous adresse tous mes
vœux pour vous-mêmes et vos
familles.
J'en formule de semblables pour la
prospérité et le développement de
notre commune !
C’est sur fond de crise financière et
de difficile maîtrise par nos
dirigeants, des déficits de l’État que
notre année 2012 se termine.
Force est de constater qu’au fil des
années et des gouvernements successifs, le déficit se creuse et notre pays
a bien du mal à admettre le principe
du vote en équilibre des budgets
nationaux.
Pour ce qui est de Weyer, notre
gestion reste saine et équilibrée,
malgré
les
importants
investissements en cours et je veux
saluer les interventions de la Région
et du Conseil général dans les
différentes subventions qui nous ont
été octroyées. J'espère qu'ils
continueront à nous aider afin de
nous permettre d'atteindre nos
objectifs. Le dynamisme d'une
collectivité ne peut s'exercer qu'avec
les projets, appuyés eux-mêmes par
les subventions.

Mais... dans ce contexte de crise, nos
ressources financières ont tendance à
diminuer, et ce n'est qu'un début
malheureusement... ; il nous faudra
réajuster nos ambitions de
développement en conséquence.

SOMMAIRE

Je ne reviendrai pas sur tous les
travaux effectués cette année et les
orientations prises au sein de notre
commune car ce serait répéter ce que
vous savez déjà ou découvrirez tout
au long de ce bulletin et je ne veux pas
monopoliser toute la place.
Je voudrais surtout remercier tout
d'abord nos employés communaux
dont le travail est indispensable au
bon fonctionnement de notre
commune (mairie, école, voirie). Je
leur exprime notre reconnaissance
pour la tenue de nos services et de nos
abords.
J ' ex p r im e e ns u i t e t o ut e ma
reconnaissance à nos associations et
à nos bénévoles dont les initiatives
animent notre commune. Un réel
sentiment d'appartenance s'y
maintient. Nous savons tous combien
leur implication et leur dévouement
sont importants.
Bien à vous,
Votre maire, Gaston STOCK
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Les évènements qui ont marqué le village au cours de l’année

JANVIER

TRAVAUX

Le conseil municipal se réunit le 30
Le conseil municipal décide de recourir à une procédure d’expropriation pour un terrain de
2044 m2 restant à acquérir au lieu-dit strengweg pour l’implantation d’un nouveau lotissement.
Il est décidé de ne pas faire usage du droit de préemption urbain lors de la vente d’un
immeuble, d’allouer une subvention de 733,28 € à l’association du mille club pour
l’organisation de la fête des personnes âgées tandis qu’une subvention de 5€ par jour et par
enfant est octroyée pour la participation aux voyages scolaires.

Fuite d’hydrocarbures dans l’Isch
Un mélange de gasoil et d’eau présent
dans un fût depuis plusieurs années aux
dires des responsables de l’usine U4PPP
qui fabrique des piscines au lieu-dit
« Rothstuden » à l’ancienne gare, s’est
dévers é
dans
l’Is c h
s ur
une
longueur de 400 mètres environ.

Un châssis en bois et vitrages
est installé sur le préau de
l’éc ole pa r l’en trep ris e
« Toiture de l’Isch » de Weyer
pour un montant de 1 980 €
HT de façon à éviter à l’avenir
que les courants d’air et la
pluie ne s’engouffrent dans cet
espace d’accueil.

La fuite avait été nettoyée dans l’enceinte du hall mais le produit a pénétré dans
le sol et s’est finalement écoulé dans le cours d’eau.
Heureusement, l’intervention d’une quinzaine de pompiers des centres de
secours de Petersbach, Haguenau et Saverne a permis d’éviter que le liquide
indésirable ne se propage davantage.

les enfants de Weyer ont découvert
la confection des galettes des Rois
Les deux classes de petites sections de Weyer sont
conviées à la boulangerie locale pour y découvrir la face
cachée de ce métier, la visite du fournil et la confection de
galettes des rois sur place.
Après avoir réalisé trois galettes aux pommes par classe
avec deux fèves dans chacune et assisté attentivement aux
explications de Dominique sur la passion de son métier, ils
sont repartis les bras chargés de friandises.

Récompenses fleuries
Une réception à l’initiative des élus réunit au foyer socio-éducatif les forces vives qui
s’impliquent tout au long de l’année dans la vie associative, culturelle et dans
l’animation de la commune, sans oublier les personnes qui ont été distinguées pour le
fleurissement de leur habitation dans le cadre du concours interne de la municipalité.

Le conseil municipal approuve le
compte administratif de l’année 2011
dégageant un excédent global de
245 037,60
€ (voir détail à la page
« chiffres ») tandis que pour le budget
du lotissement, il apparaît un excédent
global de 144930,00 € dû à la

Des distinctions sont remises
aux personnes ayant fait un
effort particulier pour le
fleurissement de leurs
habitations, jardins, balcons

FEVRIER
Le conseil municipal se réunit le 27 février
subvention de 150.000 € versée par le
budget communal. 243 445,68
€
d’excédent d’investissement seront
réaffectés aux investissements à prévoir
pour 2012.

Monsieur le Maire a pu obtenir à prix
préférentiel (293,02 €), une citerne fioul
d’une contenance de 1000 litres pour la
nouvelle salle polyvalente et le conseil
municipal autorise le remboursement de
l’avance de paiement.

_______________________________________________
Le
programme
des
travaux patrimoniaux à
effectuer en forêt en 2012
est approuvé mais avec
des restrictions.
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Il est décidé d’acheter à Monsieur Christophe QUIRIN qui accepte de vendre à la commune au prix
de 77 € l’are, la parcelle n° 79 de la section 15 « strengweg » d’une surface de pré de 21,65 ares
et la parcelle 81 de la section 15 « strengweg » d’une surface de pré de 10,07 ares tandis que le
conseil municipal accepte l’indemnisation au titre de l’éviction qui est due conformément à la
réglementation et pour toutes les terres dont le GAEC y est locataire.
Bulletin communal

Monsieur le Sous-préfet s’est rendu à Weyer où il a été accueilli par les élus et a fait
connaissance avec le tissu économique de la commune

MARS

C’est tout d’abord à l’aide d’un diaporama que le
représentant de l’État Monsieur Francis Bianchi a pu
découvrir le village. On a évoqué le patrimoine, les
réalisations importantes, les projets tels que celui de la
rénovation de la salle polyvalente. Les activités
associatives et la vie économique aussi.

S’ensuivit une visite sur le terrain avec dans un premier
temps la boulangerie qui pour perpétuer un travail de
qualité et permettre une offre de produits très large pour
répondre aux besoins de la clientèle emploie encore 7
salariés et un apprenti.
À pied, le groupe s’est rendu ensuite à la ferme Quirin
(Gaec Lisel), qui demeure une belle vitrine de l’agriculture
biologique.

Le sous-préfet a souligné sa volonté de
se familiariser avec le territoire.
Dernière étape : l’usine GA, qui fabrique des piscines essentiellement pour les particuliers, à base de gel coat, un revêtement
composite polyester. Pour produire une piscine, il faut 34 heures de main-d’œuvre. Le site arrive à une finition de 750 piscines, de
8 m sur 4 m, sur l’année. Le coût de l’unité pour l’acquéreur est de 22 000 à 25 000 euros TTC.

Le conseil municipal se réunit le 26 mars
Compte tenu du programme important
d’investissement,
à
savoir
la
reconstruction de la salle polyvalente, le
conseil municipal décide d’augmenter
de 2% les taux des taxes directes
locales pour 2012. A noter que la
dernière augmentation des taux était de
4% et datait par ailleurs de 2002.

Année 2012

Les budgets primitifs sont approuvés
tant pour la commune (373 843 € pour
le fonctionnement et 1 069 347 € pour
l’investissement)

Les taux des taxes directes
locales seront augmentés de
2% pour 2012

que pour le lotissement (à 759 613 €
pour le fonctionnement et 617 683 €
pour l’investissement).
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Monsieur le Maire est autorisé à signer avec le Département du Bas-Rhin une
convention ayant pour objet notamment de préciser les équipements à réaliser, le
programme technique des travaux et les engagements financiers des parties
signataires en ce qui concerne l’emprise de la RD 40.

Le conseil autorise le maire à signer les
marchés publics à contracter pour la
construction d’une nouvelle salle
polyvalente.

Le corps des sapeurs-pompiers à l’honneur
Ancien dévidoir et pompe à
bras pour mettre en valeur la
place des tilleuls

Les employés communaux ont mis en
place l’ancienne pompe à bras et le
dévidoir des sapeurs-pompiers mis ainsi en
valeur et témoignant de l’ancienneté de
notre corps.
L’utilisation de géotextile ainsi qu’un
paillage de copeaux et des gravillons calcaires limiteront la pousse de mauvaises
herbes et éviteront le traitement chimique.

L’intersection avec la
rue de l’étang
Bravo à Nicolas Reymann
et à François Walter pour
leurs
aménagements
particulièrement réussis.
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TRAVAUX :

Coût de l’opération : 4 225 € HT.

La chaudière de l’école, au bout de 22 ans, a décidé de rendre
l’âme. L’entreprise FEUERSTEIN de Weyer est chargée de la
remplacer d’urgence.

Par ailleurs, le projet d’installation d’un indicateur de vitesse
dans la route de Drulingen est concrétisé pour un coût total
HT (y compris les branchements) de 4 025,89 €.

AVRIL

Les enfants sensibilisés à la nature
Pour ce qui est des chemins
communaux, des travaux
d’élagage et de broyage sont
réalisés par l’entreprise
SCHEER pour 1 375 € HT.

Tandis que les enfants de l’école maternelle de Weyer ont eu droit
à une vraie découverte du monde agricole et même une
démonstration de traite manuelle, ceux des moyennes et grandes
sections du regroupement pédagogique se sont rendus au verger
école où les attendait Bernard BRION, Président de l’association
et moniteur arboricole, pour la plantation d’un pommier et des
pieds de vignes.

Grand nettoyage pour
le ban communal
C’est malheureusement devenu non
seulement une triste habitude, mais une
réelle nécessité : ramasser les
détritus laissés par des personnes
indélicates. Pourtant, tout est fait pour
permettre le recyclage de nos déchets
afin d’éviter ce genre d’expédition…

Acquisition de mobilier
La salle du 1er étage du foyer socioéducatif est équipée d’armoires qui sont
mises à disposition de l’association
« Les petites mains créatives » pour leur
permettre de ranger leurs réalisations et
leurs matériaux. L’école et la mairie sont
équipées également. Le tout pour un
montant HT de 1 396 €.
Année 2012
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Le Mille-club disparaît après de bons et loyaux services pendant 35 ans
L’opération Mille-club, une action forte
instituée par les pouvoirs publics dès la fin
des années 60, fut une opération lancée
par le ministre de la jeunesse et des
sports de 1966 à 1968, François Missoffe.
Elle consistait à créer des locaux-club
construits par les jeunes pour les jeunes
afin de donner à ceux-ci « un sentiment de
communauté et d’appropriation en leur
faisant monter eux-mêmes leur local ».
Comme son nom l’indique, il y avait alors
mille dotations.
Appelé également « maison des jeunes »,
la construction de celui de Weyer a été
autorisée par permis de construire du
23 septembre 1976 avec ouverture du
chantier le 1 er octobre de la même
année.
c’est ainsi que le bâtiment de modèle
« Chamonix » caractérisé avec ses trois
pointes, des pans de toit descendant jusqu’au
sol et d’une surface d’environ 200 m 2, fut
érigé par un groupe de bénévoles de 1976 à
1978 la commune se chargeant des
acquisitions foncières des terrains Brua et de
la paroisse catholique. Le coût de l’opération
s’élevait à 180 618 francs avec une subvention
du département de 8 500 francs.

Devenu obsolète aujourd’hui avec un bilan thermique très médiocre (bâtiment
à enveloppe très fine non isolée), le bâtiment initial est démoli et laissera
place à la construction d’une nouvelle salle avec charpente à ossature bois.

En septembre 1993, l’agrandissement est
décidé avec l’adjonction d’une cuisine, d’un
bar et de nouveaux sanitaires. Là encore, la
plupart des travaux ont été réalisés
bénévolement durant l’année 1994 et
l’aménagement extérieur fut réalisé avec pose
de bordurettes, d’enrobés et de lumières.
Ces travaux apportaient au bâtiment et ses
usagers un confort supplémentaire et depuis,
la salle est louée régulièrement pour des
manifestations associatives mais également
de nombreuses fêtes de famille.

18 entreprises sous la direction d’un groupement comprenant l’architecte et
pas moins de 6 bureaux d’études
l’assemblée municipale a choisi de confier les travaux à 3DMEX pour le désamiantage ; aux ETS
CARDEM pour la démolition ; aux ETS RAUSCHER
pour le terrassement et le gros-œuvre ; aux ETS
IND. SERVICE pour les échafaudages ; aux ETS
C.C.M. pour la charpente et la zinguerie-couverture ;
aux Ets WEHR pour la menuiserie extérieure aluminium ; aux ETS H.B. METALL. pour la serrurerie ;
aux ETS RUFFENACH pour la plâtrerie ; aux ETS
S.E.E.G. pour l’électricité ; aux ETS KRESS pour le
chauffage ; ETS TAESCH pour le lot sanitaire ; aux
ETS AXIMA pour l’extracteur hotte ; aux ets DIEBOLD pour la menuiserie intérieure en bois ; aux
ETS O.F.B. pour les Stores ; aux ETS KOENIG pour
la Chape – Carrelage ; aux ETS HORNBERGER
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pour la Peinture – Décoration intérieure ; aux ETS
BALLE pour l’isolation thermique extérieure ; aux
ets RAPIDPLAQUES pour la signalétique de
l’entrée de salle.
La construction sera en partie subventionnée par le
Département du Bas-Rhin à hauteur de 177 444 €.

Pour répondre à la norme BBC 2005, les travaux
s’élèveront à 729 778 € HT auxquels il convient
d’ajouter 82 078 € d’honoraires

MAI
Le conseil municipal
se réunit le 24
Le Conseil Municipal approuve la
délibération prise par le SIVOM de la
Vallée de l’Isch stipulant qu’il n’y a pas
lieu de se prononcer sur les modalités
de répartition financière et patrimoniale
pour la restitution de la compétence
hydraulique.

Le bail de location du logement communal
situé au 1er étage de la mairie fait l’objet
d’un transfert de la locataire à son fils qui
le prend en colocation.

Le conseil municipal apporte son
soutien
à
la
démarche
des
personnels de l’Office National des
Forêts qui vise à assurer la pérennité
d’une gestion forestière durable, de
proximité assurée par un service
public forestier national.

Marche du 1er mai : 25ème anniversaire
L’édition 2012
a rassemblé 75
marcheurs
et
140 convives au
repas de midi
servi à l’étang
pour cause de
travaux
au
Mille-Club.

Le 1 er mai 1987, trois marcheurs et
amis de la nature ont décidé à Weyer
d’effectuer le tour du ban à pied.
Michel Scheffler, Thomas Kieffer et
Émile Follénius ont marché six
heures, de borne à borne, soit 27 km.

Le parcours a débuté par un passage dans la forêt du Rissholz pour rejoindre le parcours de l’Isch à partir
d’Eywiller, vers Eschwiller, Hirschland et le moulin de l’Isch, avant de revenir par l’étang de Weyer, soit 18 km.

Les élus et les bénévoles fleurissent la commune
Comme chaque année, les élus renforcés par une poignée de bénévoles ont planté les fleurs à travers le village. Ils se sont
répartis en deux groupes. L’un s’est chargé de la fixation des jardinières aux ponts et candélabres, l’autre de la plantation de
quelque 22 massifs dans le village et au lotissement.
Par
ailleurs,
la
commande groupée
pour les habitants
connaît un succès
grandissant et les
élus
avaient
à
effectuer
52
livraisons de fleurs :
6
variétés
de
géraniums et autres
plantes à massif en
3 coloris, ainsi que
80 sacs de terreau.

Année 2012
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JUIN

Fête de la musique

Suite aux succès des éditions 2003
et 2008, une nouvelle fête de la
musique était organisée dans la
cour de l’école de Weyer, en plein
air, baignée par un soleil généreux,
au profit de la coopérative scolaire.

Les enfants du regroupement
scolaire ouvraient les festivités en
présentant chants et danses qu’ils
avaient travaillés pour leur
kermesse de début du mois
Quelque 180 personnes ont apprécié un programme musical et vocal de près de trois
heures

KERMESSE A L’ECOLE
Les enfants des petites sections du regroupement
pédagogique ont présenté un spectacle sur le
thème des quatre saisons pour achever le travail
de l’année portant sur le verger et le jardin.
S’en est suivie la kermesse avec knacks, gâteaux,
café dans la convivialité, le tout baigné par un
soleil généreux. Les futures petites sections ont
pu découvrir à cette occasion les joies de l’école.

JUILLET
Le stade municipal
est remis à neuf

Evoqués au stade de projet dans notre précédent bulletin, des travaux de drainage
renforcé ont été réalisés au stade Bruhl. Ce traitement permettra ainsi une utilisation
rapide du terrain après de fortes pluies.
Les fentes du suintement remplies de matériaux drainants
jusqu’à la surface absorbent rapidement l’eau en excédent
pour la conduire vers le drainage de fond et les collecteurs
latéraux.
Les travaux ont été effectués par la société RENOVA de
Drulingen pour un montant HT de 22 882 €. Et sont
subventionnés par le Département du Bas-Rhin à hauteur de
7780 € dans le cadre du soutien aux installations sportives
communales, ce drainage n’a cependant pas été validé par la
Fédération Française de Football au titre des dossiers
subventionnables et n’aura donc aucune aide de la part de cet
organisme.
Le drainage a été accompagné d’un sablage des surfaces et
d’une réfection avec un mélange terre sable ainsi qu’un
regarnissage des surfaces par 2 passages croisés. Aussi, a-t-il
fallu prévoir un arrosage régulier sous peine de voir tous ces
efforts anéantis. Un arroseur mobile a donc été acquis par la
municipalité et financé par l’association sportive à hauteur de
2.910,52 €.
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Le conseil municipal se réunit le 23 juillet
Le conseil municipal décide certains
ajustements au projet de construction
de la nouvelle salle polyvalente de
façon à ce que la construction respecte
les normes correspondant au niveau
BBC RT 2005 et puisse être éligible à
une subvention de la Région Alsace
qui serait de 26.940 €.

Le conseil municipal décide de confier les travaux de rafraîchissement du logement
du 1er étage de l’ancien presbytère catholique à l’entreprise Olivier JACOBS de
DIEMERINGEN dont le devis s’élève à 8 195,21 € tandis que les élus se chargeront
de la dépose des anciens papiers peints. Le loyer sera maintenu à 460 €/mois hors
charges.
Une subvention de 35 € est attribuée respectivement à Maxime GRILLET, Camille
LEININGER, Lucile KIEFFER et Mathilde BRION pour leur participation aux voyages pédagogiques au cours des mois de mai et juin 2012.

AMENAGEMENT D’UN COLUMBARIUM ET D’UN JARDIN DU SOUVENIR
Le cimetière est désormais doté d’un columbarium en
granit rose poli de 1er choix et d’un jardin du souvenir. Les
travaux viennent de s’achever et ont été réalisés par
l’entreprise HELMSTETTER de METTING pour un coût
TTC de 15 830 €.
L’installation comporte notamment 10 cases permettant
d’accueillir chacune 5 urnes.

le tarif des concessions est fixé à
1600 € pour chacune des cases
et pour une durée de 30 ans.

AOUT

Brocante dans la rue du Spiegelberg
et portes ouvertes au verger école

Malgré une quarantaine d’exposants inscrits, seule une petite moitié a installé ses stands à l’aube et nombre d’entre eux,
découragés par les averses et la grisaille, ont plié bagage avant midi.

Les arboriculteurs ont été sur la brèche toute la journée de
samedi pour monter les chapiteaux et les buvettes,
faucher, tracer les emplacements et ont été fidèles au
rendez-vous dès 5 h 30 dimanche matin pour accueillir
brocanteurs et visiteurs et préparer les salades
accompagnant à midi le jambon au foin servi sous
chapiteau qui connut un franc succès avec plus de 200
repas vendus.

Au détour d’une visite du verger école et de la maison des
arboriculteurs, les promeneurs ont également apprécié une
exposition de véhicules anciens.

Année 2012
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SEPTEMBRE

Le conseil municipal se réunit le 24

Monsieur le Maire de Weyer est autorisé à
réaliser auprès de la Caisse d’Epargne
Alsace, un emprunt d’un montant de
450 000 € dont le remboursement
s’effectuera en 60 trimestrialités avec
échéances en capital constant au taux
d’intérêt fixe de 4,51 % pour financer la
construction
de
la
nouvelle
salle
polyvalente.

S’agissant du programme d’exploitation des bois avec état prévisionnel des
coupes proposé par l’ONF pour l’exercice 2013, le conseil municipal décide de
faire procéder aux coupes dans les parcelles 8 et 18 déjà reportées, ainsi que
dans la parcelle 3 tandis que des coupes pourront également avoir lieu en
parcelle 6 selon les commandes.

Une ligne de trésorerie de 200 000 € au
taux de 2,98 % pour permettre d’engager
les dépenses jusqu’à l’encaissement des
subventions est également décidée.

le prix de vente du bois de chauffage est fixé à
60 € TTC le stère de hêtre et à 46 € le m3 de
hêtre et 44 € TTC le m3 de chêne pour le
B.I.L.
Tout le bois est débardé en bordure de
chemin.

Travaux : remplacement du
miroir de sécurité
Par un jour de grand vent, le miroir de sécurité installé à l’angle de la rue des Suisses et de la rue principale est tombé à terre, fort
heureusement sans faire de victime.
La structure a pu être conservée mais il a fallu remplacer le miroir mis en place en 1987 et qui est un gage important de sécurité à
ce carrefour de l’avis unanime des usagers. C’est la société Alsace-application qui en a été chargée pour un coût de 924 € HT.

Construction de la nouvelle salle polyvalente :
on pose la charpente !

L’entreprise CCM de Voellerdingen débute la pose de la charpente,
pose qui s’étalera sur 6 semaines.
Tout s’imbrique parfaitement. Malgré un retard causé par le gros
œuvre, le chantier avance à grande vitesse.
Grâce aux multiples interventions de Monsieur HAUER Jean-Marc,
architecte, pour que les normes soient respectées, on nous confirme que le chantier est bien éligible à l’aide régionale au titre du
dispositif Promotion de l’utilisation du bois dans la construction et
nous obtiendrons une aide de 26 940 €.
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OCTOBRE
Lundi 1er octobre les Moyens et les Grands de l’école de WEYER ont
« nettoyé » la nature. Ils ont sillonné quelques rues de Weyer munis de gants et
d’un gilet jaune à la recherche de déchets (mégots de cigarette, papiers,
plastiques, verres, etc…).

Le bâtiment est clos et couvert

Mi-octobre : le bâtiment de la nouvelle salle polyvalente est à présent clos
et couvert. L’entreprise WEHR de Schweighouse a installé les menuiseries
extérieures en alu et en pvc.
Les travaux avancent tellement vite qu’une visite quasi quotidienne permet
de ne rater aucune étape ! Pour preuve, l’électricien S.E.E.G. de Sarreguemines et le Plâtrier RUFFENACH de Wangenbourg se font presque la
course.

Un premier test d’infiltrométrie
réussi avec succès.

Après une première recherche de fuites est réalisée à l’aide
d’une poire à fumée, la mesure est réalisée par un dispositif
composé d’un ventilateur qui est capable de créer des
différences de pression comprises entre 10 et 50 pascals.
Le résultat a été au-delà de toute espérance car il s’agissait
de respecter une tolérance de 1,7 alors que le bâtiment
répond à une tolérance de 0,46.

Double effraction à l’étang
Les membres de l’association de pêche et de pisciculture de Weyer sont dépités car leur club house a été cambriolé deux fois en
l’espace de dix jours, pour un petit butin il est vrai. En effet, les individus ont à chaque fois défoncé la porte d’entrée pour faire
main basse sur les boissons entreposées sur place. C’est une grosse déception pour l’équipe du président Quirin qui a consacré
une bonne partie de l’hiver et du printemps dernier pour des travaux de réfection interne des lieux. Un premier vol avait déjà été
déploré en automne 2011 avec un volet et des vitres cassés.

Le conseil municipal se réunit le 29 octobre
Le conseil municipal décide d’adhérer à la convention de
participation mutualisée d’une durée de 6 années proposée
par le Centre de Gestion du Bas-Rhin pour le risque couvrant
la perte de revenus en cas d’incapacité, d’invalidité et de
décès des agents communaux et d’accorder sa participation
financière à hauteur de 240 € par an et par agent au prorata
de leur coefficient horaire.
Il est décidé de vendre une parcelle de 17,82 ares de pré à
Monsieur Christophe QUIRIN au prix de 27 € l’are.

Année 2012

Monsieur le Maire est autorisé à signer une convention
d’entretien dans le cadre des compétences transférées par la
commune en ce qui concerne les dispositifs d’évacuation des
eaux pluviales qui incombent notamment au SIVOM de la
Vallée de l’Isch.
Le rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public de
l’assainissement collectif pour l’exercice 2011 présenté par le
SIVOM de la Vallée de l’Isch est approuvé.
Une subvention de 137,50 € au titre des « cadeaux de Noël
2012 » pour l’achat de livres pour les 25 élèves de Weyer est
attribuée à la coopérative scolaire.
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NOVEMBRE
TRAVAUX AU LOGEMENT COMMUNAL DU
1ER ETAGE DE L’ANCIEN PRESBYTERE
Le presbytère catholique avait été désaffecté en 1992 puis transformé en deux logements d’habitation.
Voici que cet été, celui du 1er étage se libère et force est de
constater qu’avant de le relouer, des travaux de rafraîchissement sont nécessaires (toile de verre, peintures et réfection du
sol de la grande pièce principale). Cette tâche est confiée à l’entreprise JACOBS de Diemeringen pour un montant de 8 195 €.

SALLE POLYVALENTE :
insufflation de fibre de bois et isolation extérieure par panneaux de laine de bois.
Les entreprises chargées de la plâtrerie-isolation et de l’isolation thermique
extérieure en fibre de bois (RUFFENACH de Wangenbourg et BALLE de
Drulingen)
interviennent
de
concert
pour
achever
l’enveloppe extérieure avant l’hiver.

La fibre de bois est
insufflée dans les parois.

Des parois arrondies pour une
perspective toute en douceur (au 1er, le
local C.T.A. et au Ré de chaussée, les
sanitaires à droite et bar puis cuisine au
fond et le sas entrée à gauche).

1er week-end de novembre :
Malgré le froid et la pluie, La kirb a connu un large succès
Dès samedi après-midi, profitant des congés scolaires, les bambins ont
multiplié les tours de manège. Les parents en profitaient pour échanger
quelques souvenirs d’enfance.
Dimanche matin lors du culte, le pasteur Gold rappelait aux paroissiens
l’origine du mot kirb, Kirchweihe. Il a aussi dressé une page historique de
l’église Stengel, vieille cette année de 244 ans.
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25 novembre : l’association « les petites mains créatives »
organise son marché de Noël
Les bricoleuses échangent leurs savoir
-faire autour d’une table dans une
ambiance conviviale tout au long de
l’année. Tous les objets vendus sont
confectionnés à la main et le groupe
est si bien implanté aujourd’hui dans le
village que les gens leur ramènent
leurs bouts de tissus inutiles pour
alimenter leur stock. Les objets sont
vendus à des prix raisonnables allant
de 50 cents à 25 euros pour les plus
élaborés.

Et pour accompagner cette
vente, café, gâteaux et vin
chaud sont proposés par le
club féminin de gymnastique
qui s’associe aux bricoleuses.

Bel exemple de collaboration entre deux
associations, ce qui n’est pas rare à
Weyer.
Pour
exemple,
la
prestation de « danses du monde » lors
de la fête de la musique organisée par
l’amicale des Sapeurs-pompiers au profit
de la coopérative scolaire !

DECEMBRE

SALLE POLYVALENTE :
Travaux d’électricité, plâtrerie, pose des gaines de la
centrale de traitement d’air...
On assiste à présent à une pose de gaines d’un nombre impressionnant, gaines par
lesquelles l’air circulera constamment, permettant ainsi un renouvellement permanent.
Cette opération est importante car les traversées de l’enveloppe étanche doivent être
réalisées en garantissant le maintien de l’étanchéité.
On profite également de températures encore clémentes pour réaliser le crépis extérieur
dont la teinte jaune pâle présentera un contraste intéressant avec les menuiseries
extérieures anthracite.

La Saint Nicolas
Le 6 décembre les élèves de l’école
maternelle ont confectionné leur Maennele à la
boulangerie BAUER.
Accueillis par Dominique, les enfants ont pu
découvrir le lieu de travail des boulangers avant
de passer à la réalisation. (Préparation de la
pâte, respect du temps de repos, modelage des
bonhommes et cuissons.)
Ils ont été très attentifs et ont bien surveillé que
leur Maennele ne s’échappe pas du four comme
le fameux « Bonhomme de pain d’épices ».
Les élèves sont rentrés chez eux fiers de leurs
réalisations et en serrant bien contre eux leur
brioche toute chaude.

Le conseil municipal se réunit
le 10 décembre
Le conseil municipal adopte quelques modifications budgétaires en
cette fin d’année.
Compte tenu des travaux de rénovation du logement du 1er étage
de l’ancien presbytère catholique, il a fallu nettoyer les locaux avant
leur relocation et

Année 2012

c’est Madame Danielle LITT qui a bien voulu s’en charger
et les 9 heures consacrées à cette tâche seront
indemnisées au titre de l’IHTS.
Une subvention pour ravalement de façade est allouée à
Madame GUNTHERT Edith à raison de 3,50 € par m2 soit
une somme de 225,44 €.
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12 décembre : on pose presque
2 km de tuyaux
Encore une étape impressionnante : ce sont presque 2000
mètres linéaires de tuyaux qui sont posés sur 360 m2
précédés d’une enveloppe isolante. La pose d’une chape
comportant un adjuvant est faite peu avant Noël. Une
pause bienvenue à l’occasion des fêtes de fin d’année
permettra le séchage avant que le faux plafond ne soit posé
à son tour. En effet, l’inversement de ces étapes aurait eu
un effet désastreux sur ce dernier qui aurait gondolé par
l’humidité.

INFORMATIONS DIVERSES

Poubelles bi-sacs
Les poubelles bi-sacs sont mises à disposition par le
SYDEME.
Par conséquent, si vous quittez le
territoire de la Communauté de
Communes de l’Alsace Bossue, il
faudra rendre cette poubelle en mairie ou au propriétaire.
Cette poubelle est garantie 5 ans. Si
votre poubelle se casse, ramenez-la
en mairie elle sera échangée.

COLLECTE MULTIFLUX :
report de collecte en raison des jours fériés en 2013
PAQUES :
La collecte du jeudi 28 mars est avancée au
mercredi 27 mars
VICTOIRE 1945 :
La collecte du jeudi 9 mai est reportée au
vendredi 10 mai

Les sacs multiflux sont interdits en déchèterie
Les sacs multiflux ne doivent pas être emmenés en déchèterie.
Ces sacs ont un coût important (environ 10 €/habitant/an). Ils sont spécifiques à la
collecte multiflux pour la reconnaissance des couleurs au niveau du tri optique à
Sarreguemines.

Espace Réemploi à la déchèterie
Depuis le 3 septembre, nous vous proposons un nouveau service à la déchèterie pour donner une seconde vie
à vos objets au lieu de les jeter.
L’entreprise d’insertion IDAL est missionnée pour assurer l’accueil de l’espace Réemploi à la déchèterie afin
de réceptionner des meubles, des livres, des bibelots, de la vaisselle, des vélos, des jouets, des vêtements en
bon état que vous ne voulez plus garder.
Ces objets sont récupérés une fois par semaine par Emmaüs Saverne qui les mettra en
vente dans leur boutique.

Collecte de vêtements usagés
Des tracts circulent régulièrement pour la collecte en porte à porte de vêtements. Méfiez-vous de ces
collectes faites par de « fausses » entreprises qui revendent les bons vêtements et jettent le surplus
dans la nature ou dans la poubelle. Utilisez de préférence les conteneurs mis à disposition
dans les communes qui sont gérés par COLLTHAB ou le Relais Est qui travaillent avec des associations caritatives telles qu’Emmaüs ou la Croix Rouge ou l’espace Réemploi à la déchèterie.
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Rester chez soi en toute sécurité et dans un environnement
confortable, même quand on vieillit : c’est possible, pas cher et facile !
Adapter son logement pour y résider le plus longtemps possible ? C’est possible, facile et très largement subventionné (généralement à 80 % !). Deux jeunes volontaires du Service Civique en mission pour aider les habitants dans leur démarche.

Vous avez, ou l’un de vos proches, des difficultés pour monter et descendre les marches, pour utiliser la baignoire, pour
vous déplacer dans votre logement ? Le Conseil Général du Bas-Rhin vous accompagne pour trouver une solution adaptée à votre situation et vos besoins.
Avec la mission « Accompagnement de personnes en perte d’autonomie », le Conseil Général vous propose une visite à
domicile, gratuite, de deux jeunes filles volontaires du Service Civique, sérieuses et motivées, Amandine et Sophie, pour
vous informer et vous sensibiliser sur les risques du quotidien au sein de votre foyer.
De plus, elles peuvent vous renseigner et vous accompagner dans les démarches administratives afin de bénéficier des
aides financières pour des travaux (salle de bain, accès du logement, siège-monte escalier, etc.). C’est le dispositif
« Adapt’Logis 67 » permettant d'adapter votre logement à vos besoins et ainsi de garder votre indépendance et vous épanouir pleinement à votre domicile.
Il faut le faire avant que ne survienne l’accident qui oblige à quitter sa maison ou son appartement ! N’hésitez pas à
prendre contact avec elles : elles sont également susceptibles dans les prochaines semaines de vous contacter directement Vous aurez l’occasion, enfin de les rencontrer sur des marchés, lors de réunions de clubs d’ainés, etc.

Contacts
Conseil Général du Bas-Rhin – Direction de l’habitat :
logement@cg67.fr
Les accompagnateurs de l’Adaptation de l’Habitat :
Amandine STEINSOULTZ - 03.69.33.24.77
Sophie WACKENHEIM - 03.69.33.24.78

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

MAIRIE :
La mairie sera fermée pour congés du 7 au 11 janvier 2013 inclus.

Viabilité hivernale

En cette fin d’année 2012, la neige a déjà été au rendez-vous. Comme déjà évoqué dans le bulletin précédent, nous
nous efforçons de traiter les chaussées raisonnablement en ne répandant du sel que sur les endroits en pente et
présentant un risque accru. S’agissant du déneigement des trottoirs qui incombe aux habitants, nous demandons à
nos concitoyens de ne pas faire preuve d’incivilité en rejetant sur la rue la neige qu’ils ont dégagée devant leurs habitations mais de la pousser vers l’arrière et sur leurs jardins, en particulier lorsque le chasse-neige est déjà passé !
Année 2012
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Décès
Liliane BRUA veuve NONNENMACHER, décédée le 10 février à l'âge de 77 ans
Henri FREYERMUTH, décédé le 30 novembre à l'âge de 82 ans

Naissances
BUREL
JAEGER
DRIESSLEIN
JITTEN
BARTHELMEBS
SALING

Maud
Sarah
Mathis
Clara
Edena
Nathanaël

fille de David BUREL et de Valérie née STOCK, née le
fille de Jean-Marie JAEGER et de Christine JAEGER, née le
Fils de Kevin DRIESSLEIN et de Alexandra née MAEGEY, né le
fille de Patrick JITTEN et de Christelle née PFEIFFER, née le
Fille de Mélissa BARTHELMEBS, née le
Fils de Pierre SALING et de Anne-Elisabeth EVA, né le

15/03/2012
08/04/2012
27/06/2012
25/09/2012
9/11/2012
18/11/2012

Mariages
DRIESSLEIN
STENGER
DAIKER
BUREL
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Kevin
Frédéric
Arnaud
David

et
et
et
et

MAEGEY
EBERHART
LAMOURET
STOCK

Alexandra
Elodie
Aurélie
Valérie

le 25/02/2012
le 30/06/2012
le 07/07/2012
le 08/12/2012

Mme.
Mme.

WALTER
KLETT

Adèle
Hedwige

18/08/1919
28/07/1920

Mme.

BAUER

Lina

22/03/1921

Mme.

FEUERSTEIN

Hildegarde

02/01/1922

Mme.

HUCK

Hildegarde

27/10/1922

Mme.

HOLTZSCHERER

Jeanne

20/12/1923

Mme.

OBERLIN

Cécile

20/02/1924

Mme.

WILHELM

Adèle

16/12/1924

Mme.

HOHWALD

Annette

25/02/1925

M.

HENRY

Auguste

30/08/1925

Mme.

BURR

Irène

28/04/1926

Mme.

BAUER

Jeanne

14/11/1927

Mme.

GROSSMANN

Amélie

13/02/1928

Mme.

GUNTHERT

Edith

17/02/1929

M.

HAURY

Albert

08/08/1929

M.

Alfred

28/04/1933

Mme.

GRAFF

Irma

15/08/1929

Mme FOLLENIUS Anne

25/06/1933

Mme.

EBERHARDT

Denise

06/11/1929

M.

GRILLET

20/09/1933

M.

BRUA

Raymond

13/05/1930

M.

KAUFMANN Jean-Louis 15/10/1933

Mme.

QUIRIN

Elise

18/12/1930

M.

KIEFFER

Mme.

BAUER

Hedwige

30/04/1931

M.

MAENNLING

Adolphe

20/05/1931

Mme.

BAUER

Erica

09/08/1931

Mme.

ROHRBACH

Suzanne

10/03/1932

Mme.

PARMENTIER

Paulette

29/06/1932

KOCH

Jacques

Jean-Pierre 20/11/1933
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ASSOCIATION ARBORICOLE DE WEYER-DRULINGEN ET ENVIRONS
Contrairement à l’année précédente, la récolte fruitière de l’année 2012 a été médiocre. Plusieurs nuits de gel au printemps, en
pleine période de floraison, ont fortement perturbé le cycle de croissance des cerises, mirabelles, prunes, quetsches…. Seule la
récolte de certaines variétés de pommes a remonté quelque peu le
moral des arboriculteurs.
L’activité de l’association arboricole a pourtant été bien
remplie en 2012 :

Pour l’année 2013, plusieurs dates
importantes sont d’ores et déjà portées à la
connaissance de tous les membres :

le 21 janvier : Assemblée Générale de l’association.
le 11 février : cours de taille à Bust.
le 10 mars : cours de taille à Drulingen.
le 26 mars : plantation d’un arbre fruitier et de vignes par les
écoliers du village.

Pour l’année 2013, plusieurs dates importantes sont d’ores et déjà
portées à la connaissance de tous les membres et figurent au calendrier des manifestations en dernière page du présent bulletin.

le 28 avril : cours de greffage à Eywiller.
le 25 juin : participation à la fête de la Saint Jean à
Drulingen.
le 14 juillet : participation au défilé à Drulingen.
le 28 juillet : cours de taille au verger école.
le 26 août : brocante rue du Spiegelberg à Weyer et portes
ouvertes au verger école. Cette grande manifestation a
malheureusement été perturbée par la pluie.
les 15 et 16 septembre : cours de distillation au verger école, dans le cadre des journées du patrimoine.
le 22 septembre : excursion de l’association en Alsace du
Nord (visite d’un verger conservatoire et du musée de
l’Abri de Hatten).

le traditionnel stage de recyclage de 5 jours, organisé par la
Fédération départementale, aura lieu en 2013 à Zollingen : les
12 janvier, 2 février, 2 mars, 27 avril et le 22 juin et s’adresse
à tous : nouveaux membres ou arboriculteurs confirmés.
l’Assemblée Générale de la Fédération départementale se tiendra le
22 février 2013 à Nordhouse.
les dates de deux cours de taille et d’un cours de greffage seront
fixées lors de l’Assemblée Générale de l’association du
18 janvier 2013.
la traditionnelle exposition fruitière biennale aura lieu le 6 octobre
2013 dans la salle des fêtes de Drulingen. Le thème sera l’Alsace Bossue : ses fruits et ses légumes.

Par ailleurs, en 2013 l’association fêtera ses 25 années d’existence.
Cet anniversaire sera dignement fêté en interne.

Le président, le bureau et le comité de l’association
souhaitent à toute la population du village une bonne et
heureuse année 2013.

Ils ont ensuite été invités à déguster du jus de pomme chaud et
des bredeles dans la maison de l'association au verger école.
Année 2012

Le président et quelques membres de l'association
arboricole ont accueillis le 26 mars 2012, sur les
hauteurs du Spiegelberg, les enfants de l'école
maternelle de Weyer, accompagnés du personnel
éducatif. Ils ont planté un arbre fruitier et des
vignes.
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CLUB DE GYMNASTIQUE FEMININE
C'est avec un plaisir toujours renouvelé que nous
nous retrouvons tous les jeudis soirs de 20 à 21
heures dans la salle E. Bauer au-dessus de la
mairie. Cette année, deux nouveaux animateurs, M.
Christophe PONSARDIN et Melle Cindy Schaeffer,
nous permettent de garder un bon dynamisme et une
bonne forme physique. Chaque participant peut
trouver son compte dans la diversité des activités
proposées : steps, aérobic, abdominaux, fessiers,
élastiques, ateliers tournants etc... La bonne humeur
et l'amitié sont toujours maîtresses de nos séances
hebdomadaires.
Le 2ème jeudi de chaque mois, pour apporter
encore plus de variétés et profiter des bienfaits de
l'eau, nous partons pour une séance d'aquagym
dans un hôtel à La-Petite-Pierre. Chacun peut
ensuite buller à sa guise dans le bain bouillonnant ou
profiter du sauna. Le club a également choisi cette
année d'adhérer à une fédération afin de permettre
aux animateurs de s'inscrire à diverses formations.

Page 18

Cela fait déjà quelques années aussi que les adeptes de
la danse country peuvent profiter des compétences de
Mme Danièle Litt pendant 30 minutes après chaque
séance de gym.
Le club prolonge le plaisir au-delà du sport dans le
cadre de nos loisirs par des moments de convivialités
comme notre vente de café-gâteaux lors du marché de
Noël de Weyer, notre repas de Noël, notre rencontre
avec le club de gymnastique de Hirschland etc...
Il n'y a pas d'âge pour se faire du bien, n'hésitez pas et
venez essayer une séance gratuite. Pour tout
renseignement contactez la présidente Mme Ponsing
Martine au 03.88.00.60.85. ou la secrétaire Mme Rieber
Clarisse au 03.88.00.31.61.
Le club vous souhaite une Bonne et Heureuse Année
2013.
La Présidente, Martine PONSING
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L’assemblée générale a eu lieu le
11 mars 2012 an présence de
Monsieur le Maire, ses Adjoints et
9 membres de la section sur 11
étaient présents.
La commémoration du 50ème anniversaire du 19 mars 2012 a été
fêtée à WEYER avec une journée
d’avance soit le 18 mars étant
donné qu’un grand nombre de
personnes se déplaçaient à
Strasbourg le 19 mars pour la
cérémonie départementale du
50ème anniversaire de la fin de la
guerre d’Algérie.
La commémoration faite à Weyer
n’en était pas moins solennelle et
à cette occasion, trois membres
de la FNACA ont été décorés.

Il s’agit de Monsieur Emile FOLLENIUS de Weyer et Monsieur Edouard
HOFFMANN de Petersbach qui se sont vu remettre la médaille militaire
tandis que Monsieur Robert STAMM de Sarre-Union recevait la médaille
AFN.

La cérémonie a été rehaussée
par la participation de la
Philharmonie de Drulingen, le
corps des Sapeurs-pompiers
de Weyer et une grande
participation de la FNACA –
section Alsace-bossue-.
A l’issue de la cérémonie, la
commune de Weyer a convié
l’assemblée au vin d’honneur.
Je vous souhaite à toutes et à
tous un joyeux Noël et une très
bonne année 2013.
Le Président,
Gilbert NUSSBAUM

Année 2012
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Les sapeurs-pompiers locaux, avec un effectif de 15
membres actifs, après une année 2011 marquée par le
130ème anniversaire, auront connu une année 2012
plutôt calme au niveau interventions et manifestations.
Deux
assistances
à
personne,
une
fuite
d’hydrocarbures dans l’Isch et quelques destructions de
nids de guêpes et frelons cet été.
En l’absence de salle, il n’y a pas eu de fête d’été et
notre participation au rallye auto de l’Alsace Bossue
aura connu une très faible affluence en raison des
trombes de pluie tout au long de la journée.
L’assemblée générale s’est tenue le 5 avril et le comité
s’est réuni trois fois.
Nous avons organisé une journée familiale à l’étang le
1er juillet avec nos conjoints et enfants, unanimement
appréciée par tous.
Lors de la Ste Barbe, notre maire et chef de corps
Gaston Stock a décoré de la médaille de vermeil
pour 25 années de service le sapeur Christophe
Jitten et de la médaille d’or pour 30 années, son
adjoint Thierry Leininger.
Nous tenons à remercier l’ensemble de la
population pour l’accueil et la générosité
manifestés lors de la vente des calendriers.
Nous avons également été attristés au mois de
novembre par le décès de notre sapeur vétéran
Henri Freyermuth qui fut porte drapeau de notre
corps et sapeur actif durant 33 ans.
Nous souhaitons à tous nos concitoyens une très
bonne année 2013 ; resterons attentifs et
serviables pour la protection des biens et des
personnes et vous donnons d’ores et déjà rendezvous pour la fête d’été du dimanche 23 juin 2013.

L’année 2012 a été marquée par des travaux au club
house, l’ancienne remise ayant été entièrement
restaurée avec percée d’une fenêtre sur le local
principal augmentant ainsi la surface d’accueil de ce
dernier. Une adduction d’eau (non potable) a été
apportée et le petit bassin a été vidangé en automne.
Lorsque les conditions météo le permettront, il sera
curé et quelques arbres seront élagués ce qui
permettra de meilleures conditions de pêche les
journées où le site sera loué.
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Dommage que cette année encore nous avons déploré
deux cambriolages avec des détériorations importantes
sur la porte d’entrée et l’armoire métallique…
L’année s’est ouverte avec la désormais traditionnelle
crémation de sapins qui sera reconduite le samedi
12 janvier 2013 à 16h . Ne jetez pas vos sapins après les
fêtes, un ramassage étant organisé ce jour-là dès 15h.
Vous pourrez également nous rendre visite pour la
crémation à la nuit tombante et déguster un verre de vin
chaud, un café , un morceau de galette ou des knacks.

Bulletin communal

Nous avons innové
cette année avec des
séances d’initiations
aux
jeunes
les
mercredi après-midi,
é g a l e m e n t
reconduites en 2013.
D’ailleurs deux jeunes
o n t
r e j o i n t
l’association à l’issue
de celles-ci.

La saison de pêche a connu un franc succès avec 49
participants dès l’ouverture malgré les gelées matinales.
Les après-midi des 20 mai (33 pêcheurs) et 16
septembre (30) ont été plébiscités. Pour le détail du
planning, nous vous invitons à consulter le calendrier des
manifestations du présent bulletin.

L’ouverture est fixée au dimanche 7 avril de 7h à 11h et
pour les personnes intéressées par la pêche et nos
activités, invitation leur est lancée pour l’assemblée
générale du 9 février.

Notre petite association est désormais bien ancrée dans la vie
du village. Nous sommes plus d'une dizaine à nous retrouver
avec plaisir le mercredi soir (à partir du deuxième mercredi du
mois de janvier) au foyer de Weyer. Nous décidons ensemble
de ce que nous bricolerons semaine après semaine au cours de
l'année.

Il n'y a pas de cotisation, ni de matériel à payer, tout est fourni
gratuitement à toutes celles qui nous aident à confectionner
les objets que nous vendons à notre marché de Noël.
Nous remercions de tout cœur les personnes de Weyer ou
d'ailleurs pour leur présence à cette vente et pour leurs
encouragements.

Jacques Quirin et son équipe vous présentent leurs
meilleurs vœux pour l’année nouvelle et vous donnent
rendez-vous sur les rives de l’étang Breitmatt en 2013.

Nous accueillons avec plaisir toute nouvelle venue.

La présidente, Isabelle Muller

(Photo de Marie Gerhardy parue dans les DNA du 26 novembre)
Année 2012
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Cette année 2012 s’achève pleine d’ambition pour
l’AS-Weyer. Passé du statut de club en souffrance à
leader de cette première phase de championnat est
tout un symbole. Derrière tout ça, un travail énorme
de la part de tous les acteurs du club.
Les joueurs sont la pierre angulaire de notre
association. Le travail sérieux qu’ils ont accomplis,
mis en œuvre par Hervé Debus, notre entraineur, a
porté ses fruits. C’est une force qui se dégage, une
cohésion, un esprit de groupe que l’on peut voir
lorsqu’on assiste aux matchs de l’AS-Weyer. Attendu
sur tous les terrains, c’est avec beaucoup de
détermination que l’équipe entamera sa préparation
de l’inter-saison le dimanche 27 janvier 2013.
Un des facteurs de cette progression vient de notre
comité qui s’est vu renforcé par l’arrivé de 11
nouveaux membres lors de la dernière assemblée
générale. C’est un engouement qui est révélateur de
l’intérêt que suscite notre association sportive. Une
grande implication et un dévouement de la part de
tous les membres est aussi une réussite en soi. Le
monde associatif est souvent en difficulté parce ce
que le bénévolat ne fait plus recette. Mais ce n’est
pas sans compter sur ces personnes du village et
d’ailleurs qui s’impliquent pour que notre club vive.
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Le soutien de la commune ainsi que la participation de
plusieurs sponsors locaux complète ce triangle d’acteurs.
Sans certaines aides financières rien ne peut se faire. Un
terrain remis en état nous attend pour la phase de retour
et c’est fièrement que nous arborerons les couleurs de
nos sponsors.
Il reste encore du travail. Les cycles vont et viennent et
j’ose espérer que cette évolution durera, pour peut-être
voir nos jeunes joueurs revenir jouer sous nos couleurs.
Vive l’AS-WEYER.
Le président, Jean-Jacques Grillet
as-weyer.com
footballcoach.fr

Bulletin communal

WEYER en l’année 1992...
Naissances 8 : Morgane Schnitzler, Justine Schneider, Sophie Thiebaut, Mike et
Steve Julliot, Alexandre Horn, Marc
Ponsing, Kevin Jacobs.

Au fil de l’Isch...
réhabilitation du presbytère catholique

Confirmations 6 : Anne-Elisabeth Eva,
Séverine Stock, Jean-Yves Bauer, Eric
Beck, Christian Pierson et Jean-Michel
Brion
Mariages 3 : Martine Decker et Emile
Holtzscherer, Nicole Goetz et Roland
Schoenenberger, Sandrine et Jean-Marc
Schnitzler.

Noces d’or de Cécile et Emile Stock
Décès 4 : René Wilhelm, Charles Quirin,
Albert Ponsing et Roger Rouh.
Mais également décès à l’âge de 61 ans de
Willy Hundemer, maire de Weyher et de
Jean Lentz à Drulingen.

Le conseil municipal et les pompiers nettoient la parcelle 5 au Salst
111 marcheurs le 1ier mai

travaux de voirie dans le rue des Suisses

installation du panneau avec plan du
village sur la place des Tilleuls
la foudre s’abat sur la dépendance du
moulin au mois de juin déclenchant un
incendie
L’AS Weyer qui évolue
remporte le challenge Bauer

en

D3

Les pompiers se rendent à la fête du
vin à Weyher en septembre
Michèle Conrad est embauchée comme
aide maternelle
Exposition fruitière à Drulingen avec
sa célèbre « corne d’abondance »
Concert de la philharmonie de
Drulingen le 22 novembre à l’église au
profit de l’opération « éveil musical à
l’école ».
A la Ste Barbe des pompiers, Bernard
Schneider est élevé au grade de caporal, Denis Freyermuth se voit
décerner le diplôme pour 15 années de
service et Théo Follénius la médaille
d’or pour 30.

Mais aussi :
crasch du Mont Ste Odile le 20 janvier — jeux olympiques d’hiver à Albertville
Pierre Bérégovoy devient premier ministre en remplacement d’Edith Cresson
Inauguration de Disneyland — Les transporteurs routiers bloquent la
France manifestant contre le permis à points
Décès du chanteur et compositeur Michel Berger — Lancement de la Renault
Twingo - Lancement du feuilleton policier Julie Lescaut
Sortie du Film « L’Amant » de Jean-Jacques Annaud, mais aussi « Dracula »,
« Bodyguard ».... — Drame du stade Furiani à Bastia — Antenne 2 et FR3
deviennent France 2 et France 3
Les Français approuvent le traité de Maastricht
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JOUR

DATE

MANIFESTATION

samedi

12-janv crémation de sapins

Samedi

12-janv Stage de recyclage

vendredi

18-janv Assemblée générale

Samedi

02-févr Stage de recyclage

Dimanche

17-févr Assemblée générale

samedi

09-févr Assemblée générale

Samedi

02-mars Stage de recyclage

mardi

19-mars Commémoration du cessez le feu

jeudi

04-avr Assemblée générale

Samedi

27-avr Stage de recyclage

mercredi

01-mai Marche populaire

vendredi

HORAIRE

LIEU

ORGANISATEUR

16 h 00

Etang Breitmatt

A.P.P. WEYER
Association Arboricole

20 h 00

Zollingen
Salle communale
Eywiller
Zollingen

Association Arboricole

11 h

Salle de la mairie

FNACA

18 h

Salle de la mairie

A.P.P. WEYER

Zollingen

Association Arboricole

11 h

Place de la mairie

FNACA

20 h 00

Foyer socio-éducatif Amicale des sapeurs-pompiers

Association Arboricole

Zollingen

Association Arboricole

9h

ban communal

Association du Mille-club

31-mai Assemblée générale

20h30

SALLE POLYVALENTE AS WEYER

Vendredi

21-juin Kermesse

Après-midi

École

Coopérative scolaire

Samedi

22-juin Stage de recyclage

Zollingen

Association Arboricole

Dimanche

23-juin Fête d’été animée par un orchestre

Samedi et
dimanche

Midi et soir

Et tournoi sixte et 65 ème anniversaire
6 et 7 juillet de l’association
9h

SALLE POLYVALENTE Amicale des sapeurs pompiers
stade Bruhl
Salle polyvalente
Drulingen

AS WEYER

Dimanche

06-oct Exposition fruitière

samedi

09-nov Soirée dansante à l’occasion de la kirb

20 h

SALLE POLYVALENTE AS WEYER

Dimanche

17-nov Tournoi de belote

14 h

SALLE POLYVALENTE AS WEYER

dimanche

24-nov vente de l'avent

10h - 18h

"les petites mains créatives" et
Foyer socio-éducatif le club de gym

Mardi

31-déc Diner dansant réveillon St Sylvestre

20 h

SALLE POLYVALENTE AS WEYER

Les manifestations marquées en
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italique

Association Arboricole

le sont sous réserves, les dates n’étant pas confirmées par les organisateurs.
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