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DDEELLIIBBEERRAATTIIOONNSS  DDIIVVEERRSSEESS  DDUU  

CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  
 
FEVRIER 
 
ADOPTION DES COMPTES 
ADMINISTRATIFS 
BUDGET COMMUNAL : 

 excédent global de 93 407,13 € 
BUDGET ASSAINISSEMENT:  

excédent global de 20 619,32 € 
Le compte de gestion du Receveur Municipal 

Mr. Thomas ORTH. 

 

contribution au SIVOM de la vallée de l’Isch 
pour 2004 
Fixation de la contribution à verser pour 

l'année 2004 au SIVOM de la Vallée de l'Isch à 

12.977 € entièrement supportée par le budget 

de l'assainissement, sans fiscalisation. 

 

Redevance assainissement 2004 
Maintien sans augmentation des tarifs de la 

redevance assainissement comme suit, sur la 

base du rôle des consommations d’eau de 

l’année 2003 transmis par le Syndicat 

Intercommunal des Eaux : 

pour la part fixe : 64,00 € par immeuble ou 

logement ; en cas d’immeubles à locations 

multiples : 128 €  

pour la part variable : 0,45 E le m3 avec 

application d’une minoration de 30 % pour les 

agriculteurs.  

La date limite de paiement pour cette 

redevance qui concerne l’année 2004 en cours 

sera fixée au 31 mai 2004 de façon à se 

rapprocher du relevé des compteurs d’eau. 

Cette périodicité de facturation est désormais 

adoptée pour les exercices suivants. 
 

Achat de terrains 
le conseil municipal décide d’acheter un 
terrain de la rue de l’église section 1 n° 119 
VILLAGE d’une surface de 1 a et 23 ca de sol 

à Mme Marie KLEIN née KAPFER au prix de 

1.230 € ainsi qu’un terrain situé face au Mille-

Club section 15 n° 172 Vor dem Berg d’une 

surface de 9,02 ares de pré au prix de 77 € l’are 

soit au total 694,54 € à Monsieur et Madame 

Michel HOLOWCZAK de Weyer. 

 

Délégation de compétence éolienne à la 
communauté de communes de l’Alsace-
Bossue 
Pour éviter le développement anarchique 

d’éoliennes sur le territoire des 32 communes 

de la Communauté de Communes de l’Alsace-

Bossue, préserver les paysages et éviter 

d’éventuelles nuisances, le Conseil municipal : 

approuve la définition de la nouvelle 

compétence à transférer à la CCAB, à savoir : 

« Etude, réalisation, acquisition, équipement et 

gestion des zones industrielles destinées à 

accueillir des parcs éoliens sur le territoire de 

la CCAB. 

 

Nouvelle compétence de la C.C.A.B. 

Autorise aussi la CCAB à prendre la 

compétence suivante : « construction, entretien 

et fonctionnement des haltes garderies, ainsi 

que des lieux d’accueil et de rencontre « petite-

enfance et enfance ». 

 

MARS 
Le conseil municipal décide de maintenir le 

taux des 4 taxes directes locales comme suit : 

Taxe d’habitation : 7,06 % - taxe foncière sur 

les propriétés bâties : 8,03 % - taxe foncière sur 

les propriétés non bâties : 33,33 % - taxe 

professionnelle : 4,11 % 

 
Budget primitif  
BUDGET COMMUNAL 
Section de fonctionnement : dépenses et 

recettes s'équilibrent à 480.456 € 
Section d'investissement : dépenses et recettes 

s'équilibrent à 635.062 € 
BUDGET ASSAINISSEMENT 
Section d'exploitation : dépenses et recettes 

s'équilibrent à 34.986 €  
Section d'investissement : dépenses et recettes 

s'équilibrent à 33.623 € 
 
Fixation taux d’amortissement –budget 
annexe assainissement 
Le conseil municipal fixe le taux 

d’amortissement du budget annexe de 

l’assainissement à 1/30. 

 

 Redevance occupation domaine public EDF 
pour 2004 
Le conseil municipal fixe la redevance 

d’occupation du domaine public à verser par 
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EDF-GDF dans la limite du plafond légal, à 

savoir pour 2004 : 158,15 € pour une 

commune dont la population est inférieure ou 

égale à 2 000 habitants 

 

Nomination d’un correspondant défense 
Suite à l’instruction n° 

1590/DEF/CAB/SDBC/BC, le conseil 

municipal décide à l’unanimité de nommer 

Monsieur  Gaston STOCK domicilié  5 route 

de Drulingen à WEYER, au titre de 

correspondant défense. 

 

Renégociation de prêt 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal 

l’intérêt de renégocier la durée de 

remboursement du prêt contracté pour les 

travaux de voirie en 2002 pour une durée de 

15 ans, ceci, afin de réduire la part des intérêts. 

Le conseil municipal accepte le principe de 

réduction de la durée de remboursement et 

autorise le Maire à signer un avenant avec la 

Caisse de Crédit Mutuel de la Région de 

Drulingen. Cette démarche aura pour effet de 

réduire la dette de d’une somme conséquente 

de 27 288,68 €. 

 

Monsieur le Maire donne lecture du rapport 
annuel 2003 sur la Qualité et le Prix du 
service public d’élimination des déchets. 
  

MAI 
Marchés publics sans formalités préalables : 
délégation au Maire 
Le conseil municipal  décide de déléguer au 

maire, pour la durée de son mandat, le 

pouvoir de prendre toute décision concernant 

la préparation, la passation, l’exécution et le 

règlement des marchés de travaux, de 

fournitures et de services qui peuvent être 

passés selon la procédure adaptée et qui 

constituent les marchés passés sans formalités 

préalables au sens de l’art 11 de la loi n° 2001-

1168 du 11/12/2001 dite loi MURCEF. 

 

3° logement agent technique ONF à 
Drulingen : signature d’un bail 
Le maire informe le conseil municipal que la 

commune de Drulingen a attribué par 

délibération du 25 septembre 2000 un 

logement au Triage forestier de Drulingen 

pour loger provisoirement le nouveau chef de 

triage M. Philippe HAZEMANN, ceci dans 

l’attente de l’achèvement des travaux de 

rénovation intérieure de la maison forestière. 

Or, celle-ci ayant été vendue entre temps, il est 

nécessaire de mettre en place un bail locatif 

entre la commune de Drulingen et les 

communes concernées du triage, dont Weyer. 

Le conseil municipal, autorise le maire à signer 

le bail à intervenir. 

  

4° vente de terrains 
- Le conseil municipal décide de vendre les 

terrains de construction suivants : 

- un terrain cadastré Talmatt section 10 plan 

78 d’une superficie de 16,21 ares de pré à 

Monsieur et Madame Hervé GUCKHOLZ de 

Sarrebourg, au prix de 14.589 €  soit 900 € 

l’are.  

 

- un terrain cadastré wolfsbruehl section 11 

plan   287/162 d’une superficie de 17,26 ares 

à Monsieur et Madame Christophe JITTEN de 

Drulingen, au prix de 15.534 €  soit 900 € 

l’are. 

 

- un terrain cadastré wolfsbruehl section 11 

plan 296/147 d’une superficie de 34,48 ares à 

Monsieur Freddy FIEGEL et Mademoiselle 

Sandra SCHMIDT de WEYER, au prix de 

31.032 €  soit 900 € l’are. 

 
Location logement communal 1er étage de 
l’ancien presbytère catholique 
 
Le conseil municipal décide de louer le 

logement communal du 1er étage de 

l’immeuble sis 32 rue principale à Monsieur et 

Madame Claire JUNGINGER, à compter du 

1er juin 2004. Le loyer subira un plan de 

réévaluation sur 5 ans, identique à celui 

appliqué au logement du rez-de-chaussée. 

Compte tenu des travaux divers que désirent 

entreprendre les locataires (papiers peints) le 

loyer du mois de juin ne sera pas dû. A 

compter du 1er juin 2004, celui-ci est donc  fixé 

à 333,02 € et assorti d’une avance mensuelle 

sur charges de gaz propane de 53,36 €. Une 

caution équivalente à un mois de loyer est due. 

L’évolution annuelle sera la suivante : 358,52 

€/mois puis ; 

 384,02 €/mois -  409,52 €/mois – et, enfin 
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435,02 €/mois pour la 5è année, multiplié à 

chaque fois par l’indice INSEE de la période 

en cours. 
 

Échange de terrains 
Le conseil municipal décide d’échanger la 

parcelle 179 section 2 village d’une surface de 

0,13 ares avec la parcelle n° 165 section 15 au 

lieu-dit vor dem berg d’une contenance de 

19,60 ares de pré et la parcelle n° 173 de la 

même section, de 8,67 ares de pré appartenant 

à Monsieur et Madame PIERSON Alfred avec 

indemnisation partielle de Monsieur et 

Madame PIERSON Lothaire Alfred par la 

commune de 1.294,79 € car les surfaces des 

parcelles échangées ne sont pas les mêmes. 

 

JUIN 
Travaux de voirie en traverse RD40 avec mise 
en souterrain des réseaux secs :  
Le conseil municipal, 

Faisant suite à sa délibération du 27 mars 

2003, par laquelle il avait adopté la consistance 

des travaux, décide : 

Que la Procédure de passation de la 

commande serait une procédure adaptée 

donnant lieu à un marché sans formalité 

préalable en application des articles 26, alinéa 

3, 28-I, 28-III, 40-IV du nouveau Code des 

Marchés Publics 2004 et  autorise le maire 

à valider l’avant projet, notifier les marchés aux 

entreprises, signer la convention d’entretien 

pour l’ensemble de l’agglomération avec le 

conseil général du Bas-Rhin, signer la 

convention financière avec le Conseil Général 

du Bas-Rhin afin de permettre le 

remboursement de la TVA, déposer une 

permission de voirie à la DDE, à demander les 

subventions bordures et caniveaux au Conseil 

Général du Bas-Rhin et à demander au 

Conseil Général l’inscription de la part 

chaussée correspondante au projet pour une 

réalisation en juin 2004. 

 

Demande présentée par la Sarroise 
Environnement : avis du conseil municipal 

En ce qui concerne la maîtrise foncière. 

 

Le conseil municipal constate que le compte-

rendu pour l’obtention de la maîtrise foncière 

du périmètre d’isolement est erroné et que 

l’entreprise n’a contacté que quatre 

propriétaires en mars 2003, par ailleurs, 

Monsieur ERCKER Marcel, décédé, a vendu 

les terrains section 16 n° 46, 47, 58 au SIVOM 

de la Vallée de l’Isch.  

Aucune demande n’a été formulée auprès du 

Syndicat et le SIVOM n’a jamais vendu de 

terrains à l’association foncière comme stipulé 

dans le rapport. 

L’association foncière n’a jamais été contactée. 

Monsieur Alfred ERCKER  n’a jamais été 

contacté pour la section 16 n° 38, 39, 59. 

D’ailleurs le rapport de Monsieur KRAUTH 

confirme qu’il n’a jamais contacté ces 

propriétaires en 2003. 

 

Le conseil municipal s’oppose à l’instauration 

d’office d’une servitude et à l’inscription 

d’office au bénéfice d’un privé, considérant 

que l’entreprise n’a jamais fait les démarches 

nécessaires auprès des propriétaires et que le 

centre de stockage ne constitue pas un service 

de proximité. 

 

En ce qui concerne l’autorisation d’exploiter. 

 

Dans le dossier présenté, la parcelle n°1 

section 16 du ban de Weyer fait partie de son 

exploitation, or, cette parcelle n’est pas 

répertoriée sur le plan,  des travaux ont été 

effectués sans la moindre autorisation et la 

parcelle n’a jamais été mise à enquête 

publique. 

 

Un exhaussement du terrain, une plate forme 

de retournement, une aire de stockage et un 

élargissement du chemin d’accès ont été créés 

(voir niveau de courbe dans le dossier). 

 

Cette parcelle étant classée en NC, l’article n°2 

confirme l’incompatibilité de ces travaux 

effectués sans déclaration et sans autorisation.  

Le problème a été soulevé lors de la réunion de 

la CLIS du 9 novembre 2002, les courriers du 

21 janvier et 3 mai 2002 confirment les 

intentions de la Sarroise qui à ce jour n’a pas 

respecté ses engagements. 

 

Le conseil municipal s’oppose à toute 

autorisation tant que cette situation ne sera 

pas réglée et que les engagements ne seront pas 

tenus, auquel cas, il demande que la 
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réglementation du P.O.S. soit respectée. Car si 

l’on veut imposer aux propriétaires une 

servitude d’office, il faut faire respecter la 

réglementation du P.L.U non pas seulement 

par les citoyens mais aussi par une entreprise 

privée.  

 

Droit de préemption urbain 
Le conseil municipal décide à l’unanimité de 

ne pas faire usage de son droit de préemption 

urbain dans la vente de deux immeubles à 

savoir : 

Section 1 n° 129 village sur 5,60 ares 

Section 11 n° 132 wolfsbruehl sur 14,73 ares 

 

Remembrement 
Monsieur le Maire informe le Conseil 

Municipal qu’il a été interpellé par les services 

du Département, au cours d’une réunion du 

SMIVU de l’Ischthal, sur la possibilité de 

refaire un remembrement  sur le ban de 

Weyer. 

Il pose la question aux membres du conseil sur 

l’opportunité d’une telle réalisation et, après 

une longue discussion, le conseil de déclare 

défavorable à un nouveau remembrement. 

 

JUILLET 
Vente de terrains 
Le conseil municipal décide de vendre 

- un terrain cadastré wolfsbruehl section 11 

plan 293/148 d’une superficie de 17,05 ares à 

Monsieur et Madame RENINGER Eric 

d’AULNAY S/BOIS au prix de 15.345 €  soit 

900 € l’are. 

- un terrain cadastré wolfsbruehl section 11 

plan 291/152 d’une superficie de 20,51 ares à 

Monsieur et Madame Marc DECAMPS de 

DRULINGEN au prix de 18.459 €  soit 900 € 

l’are. 

 
Redevance assainissement – demande 
d’exonération – réajustement de tarif 
Le conseil municipal prend connaissance 

d’une réclamation concernant le principe de la 

part fixe due pour les immeubles comprenant 

plusieurs logements. En effet, il est demandé 

pourquoi celle-ci serait la même que 

l’immeuble comporte deux logement ou qu’il 

en comporte cinq. 

Le conseil municipal, après avoir examiné cette 

demande et délibéré, décide de maintenir sa 

décision du 25 août 1995, reconduite d’année 

en année et qui stipule « la part fixe est de 64 € 

par immeuble raccordé et de 128 € par 

immeuble multiple à caractère locatif ». 

Le conseil municipal décide également que 

tous les immeubles non habités, mais 

raccordés au réseau (même les granges) sont 

redevables de la part fixe, même s’il n’y a pas 

de consommation d’eau. 

Enfin, le conseil municipal décide 

exceptionnellement de reconduire 

l’exonération accordée à Monsieur 

SCHNEIDER Charles pour son hangar 

agricole mais lui rappelle qu’il doit se mettre 

en conformité avec la loi sur l’eau. 

  

Subvention communale 
Le conseil municipal décide d’accorder une 

subvention de 15 € à chacun des élèves 

suivants du Lycée G. Imbert de Sarre-Union 

pour leur participation à un voyage 

pédagogique  à savoir ROHRBACH Emilie, 

SCHREIBER Julie et ULLMER Audrey. 

 

Motion de soutien au comité de défense de 
l’hôpital du Neuenberg d’Ingwiller 
 

Le conseil municipal se déclare pleinement 

solidaire du mouvement de défense de 

l’Hôpital du Neuenberg d’Ingwiller et décide  

d’adhérer à la motion de soutien au comité de 

défense. 

 

AOÛT 
Achats, ventes et échanges de terrains  
ACHAT 
Le conseil municipal décide d’acheter le 

terrain formant la parcelle 99 section 3 village 

d’une surface de 5,03 ares à Monsieur GRAFF 

Jean Albert Georges, LICHTI Solange, Olivier 

GRAFF et GRAFF Laurence au prix de 76 € 

l’are soit au total 382,28 €. 

 

VENTE 
Le conseil municipal décide de vendre à 

Monsieur et Madame Raymond WAGNER la 

parcelle n° 73 en section 3 de 2,61 ares de sol 

au prix de 45 € l’are à la condition que la 

commune obtienne de Monsieur et Madame 

WAGNER ainsi que de Madame 

NONNENMACHER Liliane, le cas échéant, le 

droit de passage en bordure de la rue 
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bruhlweg, sur les parcelles 72, 74 et 75 afin 

d’aménager le réseau souterrain BT et éclairage 

public ainsi que la pose d’un candélabre. 

 
Renouvellement Bureau de l’Association 
Foncière : désignation de 3 titulaires et 2 
suppléants représentant le conseil municipal 
Le conseil municipal désigne en qualité de 

titulaires Messieurs KIEFFER Thomas, 

HELMSTETTER Richard, LEININGER 

Thierry, et en qualité de suppléants, Messieurs 

STOCK Gaston et JITTEN Roger. 

 

Droit de préemption urbain 
Le conseil municipal examine deux demandes 

d’acquisitions de biens soumises au droit de 

préemption urbain, à savoir les parcelles 13, 

19, 20 et 21 en section 2 d’une part et les 

parcelles 16 et 17 en section 1 d’autre part et 

décide de ne pas faire usage de son droit.  

 

Subventions pour ravalement de façades 
Le conseil municipal décide d’accorder une 

subvention de 3,50 € par m2 pour le 

ravalement des façades à 

Mr UGUR Niatze pour la maison 7 rue 

principale, à savoir 100 m2  

Mme ERCKER Alice pour la maison 9 rue 

principale, à savoir 50 m2 

  

OCTOBRE 
 

Achats de terrains  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

décide à l’unanimité d’acheter le terrain 

formant la parcelle 160 section 2 bruehl d’une 

surface de 3,95 ares aux héritiers de M. 

MUGLER Henri et Mme née FREYERMUTH 

Caroline au prix de 76 € l’are soit au total 

300,20 €. 

 

Droit de préemption urbain 
Le conseil municipal décide de ne pas faire 

usage de son droit de préemption pour les 

ventes suivantes : 

 Section 2 n° 39 village d’une superficie de 579 

m2 

Section 13 n° 129/5 ; 131/5 ; 6 ; 1 ; 121/4 ; 

125/2 ; 128/3 et 133/116 lieu-dit Rotstuden 

d’une superficie de 67507 m2 

Section 2 n°137 ; 136 ; 134 et 135a/b 

VILLAGE de 681 m2 ainsi que section 15 n° 

250 de 1009 m2 

Section 13 n° 126/2 ; 127/3 ; 130/5 ; 

132/116 lieu-dit Rotstuden d’une superficie de 

10335 m2. 

 

Programme des travaux patrimoniaux en 
forêt communale 
 

Le conseil municipal accepte le devis proposé 

par l’Office National des Forêts et décide de 

leur confier ces travaux à condition que le 

cloisonnement soit réalisé le 15 novembre 

2004 au plus tard afin que l’exploitation du 

bois soit encore possible. Par ailleurs, il décide 

également d’exclure la plantation des alisiers 

pour l’instant car celle-ci pourrait être fragilisée 

par la présence de résineux qu’il y aurait lieu 

d’abattre auparavant. 

 

Subvention pour ravalement de façades 
Le conseil municipal décide d’accorder une 

subvention de 3,50 € par m2 pour le 

ravalement des façades à Madame BACHER 

Marie-Louise pour la maison 6 rue de la poste, 

à savoir 66 m2 (soit 231 €)  

 

Raccordement  au réseau EDF –terrain 
GUCKHOLZ- 
Le terrain ayant été vendu viabilisé, le conseil 

municipal décide de prendre en charge la 

somme de 350 € correspondant aux frais 

d’installation du coffret par EDF. 

 

DECEMBRE 
Implantation de la société PPP à Weyer : 
demande d’avance remboursable sans frais 
ALSABAIL 
 

L’entreprise Piscines Provence Polyester 

s’implante à Weyer et souhaite investir 4 

millions d’euros HT sur ce site afin de 

démarrer son activité avant la fin de l’année. 

L’acquisition de l’ancien bâtiment Sotralentz 

est estimée à 610 000 € HT, les aménagements 

immobiliers sont estimés à 390 000 € HT et les 

investissements matériels à 3 millions d’euros 

HT. 

 

Cette entreprise sollicite un soutien des 

Collectivités par des avances remboursables 

sans frais. Celles-ci seraient à partager entre la 

Commune de Weyer et le Département. 
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Le conseil municipal décide de consentir une 

avance remboursable sans frais de 25.000 € 

correspondant à 1/20è de l’avance sollicitée 

auprès des Collectivités locales. 

 

Droit de préemption urbain 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de 

ne pas faire usage de son droit de préemption 

pour l’immeuble situé section 2 n° 60 village 

sur 473 m2. 

 

Échange de terrains 
Le conseil municipal décide d’échanger la 

parcelle 99 section 3 village d’une surface de 

5,03 ares de pré, d’une valeur de 382,28 € soit 

76 € l’are, propriété communale avec la 

parcelle n° 163 section 2 au lieu-dit bruehl 

d’une contenance de 9,68 ares de pré d’une 

valeur de 735,68 € soit 76 € l’are appartenant à 

Madame WALTER, veuve EBERHARDT 

Denise. La valeur des parcelles échangées étant 

différente, cet échange se fera avec le 

versement d’une soulte de 353,40 € par la 

commune de Weyer à Madame 

EBERHARDT. 

 

Location maison 21 rue principale 
Le conseil municipal décide de louer à 

compter du 1/2/2005 le logement communal 

du 21 rue principale à Madame et 

Mademoiselle Margot et Martine PONSING. 

Le loyer subira un plan de réévaluation amorcé 

en 2003 et qui s’échelonnera encore jusqu’en 

2009. Compte tenu des travaux divers que 

désirent entreprendre les locataires (papiers 

peints, etc…) le loyer du mois de février ne sera 

pas dû. Celui-ci, fixé à 354,05 € sera réévalué 

comme suit, en plus de l’évolution de l’indice 

INSEE : 

 379,87 €/mois - 405,69 €/mois  -  431,51 

€/mois puis, enfin,  

457,33 €/mois en 2009. 

 

Enquête publique pour le classement de la 
voirie communale : indemnisation du 
commissaire enquêteur 
Le conseil municipal, 

Vu le rapport et les conclusions de Monsieur 

Ernest DORMEYER et l’état de ses frais, 

décide de fixer l’indemnité due à 334,20 €.  

 

Employés communaux :  
Attribution d’heures complémentaires,  
Pour l’ensemble de l’année 2004, le conseil 

décide de rémunérer les heures 

complémentaires à Monsieur Philippe LITT, à 

raison de 37 heures motivées par la tonte du 

gazon au cimetière et la démolition du hangar 

de la rue de l’église et à Monsieur Robert 

SCHNITZLER à raison de 75 heures pour 

l’entretien et l’arrosage des fleurs.  

 

Modification d’échelon 
Le conseil municipal  décide à l’unanimité de 

modifier comme suit la classification du poste 

d’agent faisant fonction d’agent spécialisé de 

2è classe des écoles maternelles, ceci, à 

compter du 1er janvier 2005 et fixe celui-ci au 

5è échelon de l’échelle 3 de ce cadre d’emploi 

(indice majoré 284, indice brut 290).  

 

Bois de chauffage et d’affouage 
Le conseil municipal fixe le prix du bois 

d’affouage à 34 € TTC le stère et le prix du 

bois de chauffage à 37 € TTC le stère.  
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Achat de terrains 
La commune a acheté divers terrains en vue de la réalisation d’opérations foncières et 
aménagements divers (implantation d’une aire de tri sélectif, viabilisation en vue de constructions, 
implantation de vestiaires pour le club de football…) pour un montant de 21 217 €. 
 
Achat d’un photocopieur 
Un photocopieur numérique a été acheté pour la mairie pour un montant de 3 707 €. 
 
Travaux à la mairie 
 
L’année a commencé « tambour battant » pour le maire, les adjoints et les ouvriers communaux. 
Dès les premiers jours de janvier, ils ont entrepris les travaux de rénovation de la salle du premier 
étage de la mairie, des sanitaires au sous-sol et de la cage d’escalier qui donne accès au logement 
occupé par M.FIEGEL et Mle SCHMIDT. 
Première phase, pose d’un faux-plafond suspendu grâce à l’aide de bénévoles. 
Ce sont Gaston, Thomas et Thierry qui prendront la relève pour le revêtement mural en fibre de 
verre et les travaux de peinture (jaune et vert) et M.FEUERSTEIN installera un évier.  
Pendant ce temps-là, Roland, Robert et Philippe s’occupaient des sanitaires avec l’installation de 
nouvelles cloisons, un WC isolé, un urinoir et un lavabo. Le tout s’achevant par la pose de portes 
neuves et de travaux de carrelage. 

Au mois de février, Gaston et Thomas 
s’attaquaient aux travaux muraux de la cage 
d’escalier avec également un revêtement mural et 
les plafonds en fibre de verre et deux couches de 
peinture. Il reste quelques travaux de finition pour 
lesquels l’équipe devrait profiter des premiers 
jours de janvier pour les mener à terme. 
Sur invitation du club de gymnastique, une petite 

collation était offerte à cette équipe de 
bénévoles au soir du 4 mai afin de les 
remercier pour ces travaux qui donnent au lieu 
fière allure. 
Ces travaux, grâce à cette mobilisation 
bénévole, n’ont coûté que 11 439 € HT et ont 
été subventionnés à hauteur de 3 431 € par 
l’état et 703 € par la Région Alsace pour 
l’isolation. 
 
 
Achat de mobilier pour la salle polyvalente 
De nouvelles tables et chaises ont été achetées auprès de la société HILLER pour un montant TTC 
de 16 875 €. Cette opération a été subventionnée par le département du Bas-Rhin à hauteur de 2 368 
€. 
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Nocturnes au stade : achèvement en 2004 
 
Sujet qui occupait les colonnes de notre bulletin dans la rubrique « travaux » depuis quelques 
années, l’installation des nocturnes a connu son achèvement au mois d’avril. Grâce à l’engagement 
des joueurs et dirigeants de l’association sportive sous la houlette de Christophe HELMSTETTER 
et une équipe municipale dirigée par Roland HECKEL et Gaston STOCK, de nombreuses heures de 
bénévolat ont été consacrées à ces travaux : dépose des anciens poteaux, fouilles, pose des 
nouvelles gaines, pose des câbles, pose des nouveaux poteaux d’une hauteur de 16m à l’aide d’une 
nacelle et enfin branchements des lampes…) 
Satisfaits du résultat, élus et bénévoles ont procédé aux essais concluants début avril et une 
rencontre comptant pour les demi-finales de la coupe d’Alsace Bossue opposant Sarre-Union II à 
Bust a pu être organisée au mois de mai sous les yeux attentifs de Gilbert SERFASS, délégué de la 
ligue. 
Gageons que ces travaux donneront un coup d’encouragement aux résultats sportifs et permettront 
rapidement à l’équipe fanion de retrouver sa place en première division puisqu’à l’issue de la 
dernière saison, la descente s’est jouée sur le fil. Les résultats des rencontres « aller » permettent en 
tous cas d’y croire… 
 
Un solde de 16 394 € a été dépensé cette année, ce qui porte à 25 001,14 € HT le coût du matériel 
nécessaire. Des subventions de la Fédération de Football (15.000 €), et du Conseil Général 
(8 791,50 €) viennent alléger la contribution communale. Il est à noter que la subvention de la 
Fédération est unique et concerne également les vestiaires à créer, qui eux, ne donneront plus lieu à 
cette aide. L’association sportive a, quant à elle, versé une participation de 3 800 €. 
 
Le mur du cimetière aussi…. 
 
A l’automne 2004, élus et ouvriers communaux ont remis çà… 
Après les travaux de consolidation du mur d’enceinte du cimetière en novembre et décembre 2002, 

la pose d’un chaînage et le nettoyage et la re-pose 
des couvertines en grès, ils ont entrepris cette 
année l’enlèvement du vieux crépis laissant la 
place à l’entreprise Eric GIRARDIN de Bust pour 
le nouveau crépissage dont le coût HT est de 5.190 
€. Dès que la météo le permettra, ces travaux 
devraient également être achevés dans les plus 
brefs délais. 
Une première couche a d’ailleurs été posée, ce qui 
laisse présager une finition appréciable.   
 
 
 
 

Lotissement communal 
Toutes les parcelles du lotissement sont 
vendues (d’ailleurs, on peut constater que les 
maisons y poussent comme des 
champignons !) 
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Afin de faire face à la demande de terrains, le 
conseil municipal a procédé à la viabilisation de 
5 parcelles situées en bordure de la rue 
principale, en face du cimetière. Ces travaux 
dont le coût est arrêté à 90 850 € seront 
entièrement autofinancés par la vente des 
parcelles dont le prix a été fixé à 900 € l’are. Là 
aussi, on peut constater que d’ores et déjà, des 
constructions sont en cours. 
 
 
 
 

Vacances de Pâques artistiques 
 
A l’initiative de Sabine COUTURIER et 
Florence SCHNEIDER, une dizaine d’enfants 
ont entrepris durant les vacances de Pâques la 
mise en peinture du mur extérieur de la cour de 
l’école. 
Laissant libre cour à leur imagination, toutes 
sortes d’animaux de la jungle et de la savane 
rivalisent avec une palette de couleurs vives par 
plusieurs fresques consacrées à ce thème. 
Une soirée grillades dans la cour de l’école 
scellait ces journées d’effort et récompensait ces 
jeunes artistes peintres. 
Un grand merci à eux et félicitations aux artistes méritants. 
 

Travaux de voirie 
Les travaux de voirie de la dernière tranche de la 
rue principale vers Hirschland sont bien entamés. 
Malheureusement, des retards dans la mise en 
souterrain 

des 
réseaux 

secs sont à 
déplorer.  
 
 
 

Les résultats de l’appel d’offres sont les suivants : 
LOT N° 1 enfouissement des réseaux 3è tranche de la 
traverse 
 Sept entreprises ont retiré un dossier de soumission et 
seules trois ont déposé une offre. La commission d’appel d’offres a retenu l’entreprise SOBECA 
d’Imbsheim, sa soumission étant la plus avantageuse, à savoir 53.334,79 € HT pour la variante 1. 
 
LOT N° 2 travaux de voirie et création de trottoirs 
 Sept entreprises ont retiré un dossier de soumission et seules quatre ont déposé une offre. La 
commission d’appel d’offres a retenu l’entreprise Rauscher d’Adamswiller dont l’offre étant la 
plus avantageuse, à savoir 121.038,76 € HT soit 144.762,36 € TTC. 
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Vente du garage automobile et de la maison (1 rue principale) 
Monsieur et Madame Meyer en ayant manifesté le désir, le conseil municipal décide d’accéder à 
leur demande et de leur vendre le garage automobile et  la maison pour un prix de 137 500 €. 

 
Création de trottoirs  
En continuité avec les travaux de la traverse de la 2è tranche sur la route départementale, le 
conseil municipal approuve le devis proposé par l’entreprise RAUSCHER d’Adamswiller pour 
un montant HT de 2.551,50 € pour la réalisation des trottoirs en même temps que les travaux de 
réfection du pont qui enjambe le ruisseau situé au niveau du n° 1 rue principale qui sont réalisés 
par le Département du Bas-Rhin. 
 
Classement de la voirie communale 
 
Après enquête publique, les places, voies à caractère de rues et voies à caractère de chemins ont 
fait l’objet d’un classement dans la voirie communale.  
En voici donc la liste : 

Voies communales à caractère de 
chemins 

1 Chemin du Steingebiss 

2 Chemin du Bubenhack 

3 Chemin du Kuhacker 

4 Chemin du Weiherhaeusel 

5 Chemin du Strengweg 

6 Chemin du Kaehl 

7 Chemin du Altstraessel 

8 Chemin du Moulin 

9 Chemin de l'Etang 

10 Chemin du Cimetière 

11 Chemin du Verger 

12 Chemin l'ancien moulin de l'Isch 
 

Voies communales à caractère de rues 

1 Rue Finckenweg 

2 Rue de l'Etang 

3 Rue des Suisses 

4 Rue de la Poste 

5 Rue du Spiegelberg 

6 Rue Bruhlweg 

7 Rue des Ecoles 

8 Rue de l'Eglise 

9 Rue du Magasin 

10 Rue Bill 

11 Rue D Striebel 

12 Sentier du Seelmatt 

13 Sentier du Kappelgaessel 

14 Impasse des Tilleuls 
 

Voies communales à caractère de place 
publique 

1 Place Des Tilleuls 

2 Place Bill 

3 Place du Presbytère Catholique 

4 Place du Presbytère Protestant 

5 Place de la salle polyvalente 

6 Place du cimetière 

 
 

PLAN LOCAL D’URBANISME  
 
Entamée en janvier de l’année 2000, la révision du Plan d’occupation des Sols en PLAN 
LOCAL D’URBANISME est sur le point de s’achever. Il faudra encore patienter jusqu’à l’été 
pour son approbation. En effet, les documents seront transmis prochainement à toutes les 
administrations à consulter pour avis, puis aura lieu une enquête publique au printemps. 
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TTRRAAVVAAUUXX  AA  LL’’EEGGLLIISSEE  PPRROOTTEESSTTAANNTTEE  
 
RAVALEMENT DES FACADES 
Sur 12 entreprises contactées pour les travaux de ravalement de l’église protestante, 7 
ont fait une proposition. 
Après examen approfondi, le conseil municipal décide de retenir l’offre de l’entreprise 
SCHAEFFER Roland de Weyer d’un montant HT de 13.010,58 €. 
 
REMPLACEMENT DE LA PORTE D’ENTREE 
Sur 8 entreprises contactées pour le remplacement de la porte d’entrée, 4 ont fait une 
proposition. 
Le conseil municipal décide de retenir l’offre de l’entreprise RIEGER Pierrot 
d’Altwiller d’un montant HT de 2.650,80 €. 
 
ILLUMINATION 
Pour l’illumination, c’est l’entreprise EPESEM Stoebner de Diemeringen qui est 
retenue pour son devis d’un montant HT de 8.036 € HT. 
 
HABILLAGE DES CHEMINEES 
C’est l’entreprise TEMACO de Hirschland qui a été retenue pour procéder à 
l’habillage des cheminées de l’église protestante pour un montant est de 784,10 € 
TTC. 
 
 

AAGGRRAANNDDIISSSSEEMMEENNTT  DDEE  LL’’EECCOOLLEE  
 

Encore un projet nécessaire qui verra le jour en 2005… l’agrandissement de l’école 
 
Pour l’instant, ce projet en est à son stade primaire, à savoir le choix du maître 
d’œuvre. Suite à une consultation de huit architectes en application de la loi MOP,  6 
réponses ont été obtenues dont 4 propositions d’honoraires. 
 
Le conseil municipal a décidé de retenir la proposition de SOCOBAT Architecture 
Jacques REXER, son taux de rémunération étant de 11 % du montant HT des travaux, 
celle-ci ayant été déclarée la mieux-disante. (Ce cabinet était d’ailleurs déjà le maître 
d’œuvre de l’atelier communal, rue des écoles). 
 
Les grandes lignes de ce projet restent encore à définir. A priori, il consisterait à 
l’adjonction d’une salle au dessus du préau (agrandissement de la salle de jeux 
actuelle). 
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CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  DDEE  VVEESSTTIIAAIIRREESS  AAUU  SSTTAADDEE  BBRRUUEEHHLL  
  

Indépendamment de la volonté de l’équipe municipale, le projet de construction de 
vestiaires au stade Bruehl piétine quelque peu.  
 
Les terrains nécessaires à leur implantation sont maintenant acquis et en voie de 
classement afin de permettre leur constructibilité. Le conseil municipal, épaulé par les 
membres de la commission créée à cet effet et issus de l’Association sportive 
réfléchissent ardemment aux meilleures possibilités d’aménagement. Le projet 
d’origine, à savoir l’agrandissement du mille-club et dont le coût estimé a semblé bien 
trop important, a finalement été abandonné. 
Une construction neuve est maintenant envisagée et pourra débuter dès cette année, 
dès que les formalités administratives auront été accomplies.  

  

CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  DDEE  LLOOGGEEMMEENNTTSS  LLOOCCAATTIIFFSS    
 
HABITAT FAMILIAL D’ALSACE projette la construction de 6 logements sur le 
terrain communal situé rue de l’église. 
 
Cette structure fera réaliser, en qualité de maître d’ouvrage, l’ensemble des travaux 
nécessaires à la construction de 6 logements et de 6 garages, conformément à la 
demande de permis de construire établi par Monsieur TILLMANN, Architecte au 
Cabinet ARTENOVA.  
 

 
 
 

 

TTRRAAVVAAUUXX  DDIIVVEERRSS  DDEE  VVOOIIRRIIEE  

  
- Réalisation de la voirie et trottoirs rue BILL et rue D. STRIEBEL 
- Réfection du chemin du « Bubenhack » 
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AACCHHEEVVEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  VVOOIIRRIIEE  ((TTRRAAVVEERRSSEE  VVEERRSS  HHIIRRCCHHLLAANNDD)) 
La mise en souterrain des réseaux est presque achevée, les candélabres ont été posés. Place 
maintenant aux travaux d’aménagement des trottoirs, des amorces de rues et du revêtement de 
la chaussée.  
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94 ans   Mme ROHR Lina    née le 7 février 1911 
90 ans   Mme MUNCH Anne  née le 20 février 1915 
   M.KLETT Jacques   né le 3 août 1915 
89 ans   Mme SCHEUER Frieda  née le 11 juin 1916 
86 ans   Mme WALTER Adèle  née le 18 août 1919 
   Mme SCHEUER Frieda  née le 8 septembre 1919 
85 ans   Mme KLETT Hedwige  née le 28 juillet 1920 
84 ans   Mme MULLER Frieda  née le 4 janvier 1921 
   M.MULLER René   né le 18 janvier 1921 
   Mme BAUER Lina   née le 22 mars 1921 
83 ans   Mme FEUERSTEIN Hilda  née le 2 janvier 1922 
   M.TOUSSAINT Rodolphe  né le 29 mai 1922 
   Mme WILHELM Amélie  née le 12 septembre 1922 
   Mme HUCK Hildegarde  née le 27 octobre 1922 
82 ans   M.FEUERSTEIN Auguste  né le 13 avril 1923 
   Mme WALTER Mina  née le 3 septembre 1923 
   Mme HOLTZSCHERER Elfriede née le 20 décembre 1923 
81 ans   Mme OBERLIN Cécile  née le 20 février 1924 
   Mme FREYERMUTH Marie née le 20 juin 1924 
   Mme WILHELM Adèle  née le 16 décembre 1924 
80 ans   Mme HOHWALD Anne-Catherine née le 25 février 1925 

 
 

Ces personnes seront honorées, si elles le souhaitent, le jour de leur 
anniversaire par la commune par une visite du maire et des adjoints. 
Pour celles et ceux qui ne souhaitent pas ce passage, prière de le signaler 
dans la semaine au secrétariat de la mairie. 
La fête des personnes de plus de 60 ans aura lieu le deuxième dimanche 
du mois de décembre. Avis aux amateurs pour des idées d’animation… 
Une nouvelle surprise culinaire n’étant pas à exclure.  
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Grandes vacances pour Josiane CARBONNEL 

 
Moment d’émotion à la veille des grandes vacances avec une fête « d’adieu 

Madame l’institutrice » à l’attention de Mme Josiane CARBONNEL et son 
collègue d’Eywiller, Pierrot HELMSTETTER. 

Après un passage à Siltzheim et des remplacements à Baerendorf, 

Domfessel, Siewiller…elle a été nommée à Weyer pour la rentrée 
du 14 septembre 1976. 
A ses débuts dans la commune, on lui confiait les élèves du CE2 

pour plus tard s’occuper des sections maternelles. 
Elle aura connu les travaux de restauration de l’école et 

l’inauguration en janvier 1990 et se rappelait en ce jour de fête en son honneur 

qu’elle comptait parmi ses élèves, en fin de carrière qui s’est achevée en juin 
2004 après 28 années passées dans notre village, les enfants dont les mamans 

occupaient déjà ses bancs de classe à ses débuts. Nous lui souhaitons une 
agréable retraite qu’elle consacrera sans doute à sa grande passion : le jardinage. 
 

 
Fleurissement : l’année de la première fleur. 

 

La commune organisait le soir du 16 décembre une bien sympathique réception 
pour honorer les lauréats 2004 des différentes opérations de fleurissement. 
Ce fut l’occasion pour le maire HECKEL et ses adjoints Thomas KIEFFER et 

Gaston STOCK de féliciter et remercier les « mains vertes locales » pour leurs 
efforts tout au long de l’année dont le résultat en 2004 a été remarquable. 
Thomas KIEFFER en profitait pour rappeler les passages des différents jurys. 

Début juillet, c’est tout d’abord le jury d’arrondissement qui parcourait les rues 
du village avec Mme MULLER pour juger les maisons inscrites au concours dont 

les lauréats sont : 
 
 Mme BECK Adrienne – Maison avec façade fleurie 

 Mme KIEFFER Patricia – Maison fleurie avec jardin 
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Puis le lundi 26 juillet en fin de matinée, il appartenait à Thomas KIEFFER de 

faire visiter au jury départemental des maisons, villes et villages fleuris les 
aménagements communaux par un passage en bus.  
Le palmarès publié dans les DNA quelques jours plus tard récompensait cette 

année encore la commune de Weyer par un troisième prix en catégorie 
« communes de 301 à 1000 habitants ». 

Ce même jury proposait notre commune à une visite par le jury « régional » en 
vue de l’obtention d’une première fleur. Les forces se sont conjuguées plusieurs 
jours pour préparer les lieux à ce passage qui s’est fait dans la matinée du 6 août 

et l’obtention de cette fameuse fleur. 
 
Enfin, la commune proposait cette année un concours interne doté du prix du 

maire et des adjoints. 
Une dizaine de personnes se sont inscrites et ont bénéficié dès leur inscription 
d’un bon d’achat valable chez Seyller à Saverne. 

 
Les lauréats de ce concours : 

Maisons avec façades fleuries : 

 
Premier prix :  M.FREYERMUTH Henri 

Deuxième prix :  M.NUSSBAUM Gilbert 
Prix d’encouragement : Mme SCHNITZLER Marie-Jeanne, Mme SCHEUER 

 Agnès, Mme HAENEL Hannelore 

 
Maisons fleuries avec jardin : 
 

Premier prix :  Mme FREUND Elfriede 
Deuxième prix :  Mme THIEBAUT Marlyse 
Prix d’encouragement : M.FREYMANN Thierry, M.STICKEL Joseph 

 
 
Une récompense a également été remise à M et Mme SCHNITZLER qui se 

consacrent avec enthousiasme à la plantation, à l’arrosage et à l’entretien des 
espaces verts et fleuris tout au long de l’année, ainsi qu’à Wilfried WILHELM 

pour ses travaux bénévoles de tailles d’arbustes, rosiers…. 
 
 

 

Distinctions communales 
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Par promotion du 14 juillet, le maire Roland HECKEL et le conseiller municipal 

Roger JITTEN ont obtenu la médaille d’honneur départementale et communale 
en argent pour 20 années au service de leur collectivité. 
 

 
C’est en ouverture de sa réunion mensuelle du 27 août que le conseil municipal a 

invité le Conseiller Général Jean 
MATHIA pour cette remise. 
 

 
 
 

 
 

 
 
Ce fut l’occasion pour le premier adjoint 

Thomas KIEFFER de retracer la carrière 
des récipiendaires qui tous deux ont été 
élus au conseil municipal local le 6 mars 

1983. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

  
EE  TT  AA  TT  --  CC  II  VV  II  LL  
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MMAARRIIAAGGEESS        

          
 

 Le 4 juin 2004, Monsieur Gaston STOCK, 2è 

adjoint au Maire a eu le plaisir de célébrer le 

mariage de Rémi SCHUHLER et de Céline 

DROUET. Ce fut sa première célébration depuis sa 

prise de fonctions d’adjoint au maire !  

Nous souhaitons tous nos vœux de bonheur aux 

mariés.  
 

        
     NNAAIISSSSAANNCCEESS 

     

 Nous avons appris avec plaisir la 

naissance de 

 

Antonin HEUPEL  né le 02/01/2004

  à SAVERNE, fils de Frédéric et Séverine HEUPEL  
Mischa  NOWAK né le  23/02/2004 à SAVERNE, fils de 

Christophe NOWAK et de Christa TOUSSAINT 

Antonin ZINGRAFF né le 02/04/2004 à SAVERNE, fils 

de Eric ZINGRAFF et de Véronique DECKER 

Romain GRAEFF né le  27/04/2004 à SAVERNE, fils de 

Arsène et Sylvie GRAEFF 

WOHMAR Charlène née le 10/05/2004  à SAVERNE, fille 

de Olivier et Sylvia WOHMAR 

Josua ERTZ né le 09/06/2004 à WEYER, fils de Michel et 

Aude ERTZ 

Maxime WAGNER né le 16/06/2004  à INGWILLER, fils de 
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Patrick et Dominique WAGNER 
Lou-Ann FREUND née le 15/06/2004 à SAVERNE, fille de Jacky 

et Catherine FREUND 

Hélène  RIEBER née le 09/10/2004 à SAVERNE, fille de 

Christophe et Clarisse RIEBER 

Fiona  WEHRUNG née le 11/11/2004 à SAVERNE, fille de 

Grégory WEHRUNG et Alexandra STENGEL 
LouisThéo MUNSCH né le 14/11/2004 à SAVERNE, fils de Pascal 

MUNSCH et Tania FOLLENIUS 
     
 Nous nous associons à leur joie et adressons nos vives 

félicitations heureux parents. 

Notons que Josua ERTZ est né à Weyer, au domicile de ses 

parents. La dernière naissance ayant été enregistrée à Weyer date 

tout de même de 1970 ! 

Il a fallu « dépoussiérer » le registre et revoir les formalités 

administratives qui entourent un tel évènement…  
  
DDEECCEESS                           

 Nous avons appris avec peine la disparition de 

 

Cécile MEYER, veuve STOCK, décédée le premier février 

2004 à Saverne àl’âge de 82 ans 

Gérard SCHMIDT, décédé le 9 mars 2004 à Saverne à l’âge 

de 56 ans 

Fernand BRUA, décédé le 16 avril 2004 à Strasbourg à l’âge de 65 

ans 

Oscar FREYERMUTH, décédé le 27 octobre 2004 à Weyer à l’âge 

de 76 ans 
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- DIVERS – EN BREF - 
 

 
ORDURES MENAGERES  
 
Des calendriers 2005 diffusés par la C.C.A.B. pour l’enlèvement des ordures ménagères, sacs de tri, 
encombrants… sont encore disponibles en mairie. 
 
Comme c’est la C.C.A.B. qui gère le service de l’enlèvement des ordures, en cas de départ de la commune, 
il y a lieu de s’adresser à leurs bureaux afin de le signaler (maison des services, rue de Weyer à Drulingen). 
 
CARTES D’IDENTITE 
 
Pour une première demande de carte d’identité, ou le renouvellement d’une carte ancien modèle 
(cartonnée) les pièces suivantes sont nécessaires : 
- 2 photos d’identité de face, sans chapeau, sur fond clair format 45 mm x 35 mm 
- 1 pièce justificative de domicile (facture EDF…) 
- l’ancienne carte s’il y en a une ou la déclaration de perte (établi en mairie) ou de vol (établi par la 

gendarmerie) 
- extrait d’acte de naissance avec mention de filiation (ou livret de famille des parents pour les 

enfants) 
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Pour un renouvellement de carte d’identité sécurisée (plastifiée) les pièces  nécessaires sont les 
mêmes que ci-dessus, mais l’extrait d’acte de naissance n’est plus requis. 
 

UN IMPRIME A REMPLIR EST DISPONIBLE EN MAIRIE ET LE DEMANDEUR DOIT 
S’Y DEPLACER PERSONNELLEMENT AFIN QU’IL SOIT POSSIBLE DE RECUEILLIR 

SON EMPREINTE DIGITALE. 
 
PASSEPORT  
 
Les pièces nécessaires ainsi que l’imprimé sont les mêmes que pour la carte d’identité en y rajoutant 1 
timbre fiscal de 60 € (il est valable pendant 10 ans). 
Toutefois, pour un porteur de carte d’identité nouveau format, l’extrait de naissance peut être remplacé par 
une photocopie de celle-ci. 
Pour les déplacements vers les Etats-Unis, il existe des dispositions spéciales. Se renseigner en mairie. 
 
DECLARATIONS D’ARRIVEE ET DE DEPART  
 
Les personnes arrivant ou quittant la commune sont tenues de le signaler en mairie dans un délai de 8 
jours. Ceci a pour but d’éviter tout litige pouvant survenir au moment de la facturation des diverses 
redevances. 
Aucune suite favorable ne pourra être réservée aux éventuelles réclamations émanant de personnes n’ayant 
pas répondu à cette obligation. 
 
INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE 
 
Les nouveaux arrivants peuvent s’inscrire sur la liste électorale, en mairie, aux heures de permanences, 
jusqu’au 31 décembre. 
Les inscriptions ne sont pas automatiques, il est indispensable d’en faire la demande au moyen d’un 
imprimé délivré en mairie. 
 
L’inscription des jeunes qui atteindront l’âge de 18 ans en cours d’année et jusqu’au 1er mars 2006 se fait, 
en principe, de façon automatique s’ils ont été recensés pour la « journée l’appel à la défense » (JAPD) à 
1’âge de 16 ans. Il est toutefois prudent de s’en assurer par simple appel en mairie au 03 88 00 62 34. 
 
RECENSEMENT MILITAIRE 
 
Toutes les jeunes filles et tous les garçons doivent satisfaire à l’obligation de recensement militaire 
(JAPD). A 16 ans, les jeunes sont invités à se présenter en mairie pour répondre à cette obligation. Un 
récépissé attestant que la démarche a été effectuée, leur sera remis à cette occasion.  
Ce document sera nécessaire pour se présenter à divers examens, au permis de conduire etc… 
 
TROTTOIRS 
 
Il est rappelé à tous les propriétaires ou locataires qu’il est impératif d’assurer le balayage des caniveaux et 
des trottoirs devant leur maison et d’assurer la sécurité de ces endroits en cas de neige ou de verglas. La 
responsabilité de chacun est engagée en cas d’accident. 
 
DIVAGATION DES ANIMAUX 
Par arrêté ministériel du 9 avril 1996, en application de l’article 213-1 du code rural, est considéré en état 
de divagation, tout chien, qui, en dehors d’une action de chasse ou de garde d’un troupeau, n’est plus sous 
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la surveillance effective de son maître ; se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout autre 
instrument sonore permettant son rappel. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de 
divagation. 
Le maire est autorisé à mettre en fourrière tous les animaux considérés en état de divagation. Les frais et 
charges pour la mise en fourrière restent à la charge des propriétaires. 
 

QUELQUES RAPPELS 
 

Benne à papier : 
 
Uniquement du papier. Les journaux, les magazines, les publicités et les gros cartons. Veuillez plier ou 
déchirer les cartons.   Pas de papiers sales ou gras. 
 
Benne à métaux : 
Uniquement des objets métalliques. Tôles, moteurs, appareils ménagers, casseroles, autocuiseurs, couverts, 
câbles électriques, seaux métalliques, sommiers à ressorts, appareils de chauffage, grillages en fer, 
bicyclettes, tables de repassage ; les fontes ordinaires – mécaniques – grise de bâtiment. 
*** Les batteries et les carcasses de voitures sont à amener directement chez SCHMIDT Frères à 
Diemeringen. (cause : contamination de la benne). 
 
Sacs de tri : 

    
- cartons fins et briques alimentaires 
- bouteilles (sauf celles ayant contenu de l’huile), bidons et flacons en plastique 
- emballages métaux 
- barquettes en aluminium 

 
NE PAS METTRE DANS LES SACS DE TRI : 

     
       Pots de yaourts, de crème fraîche ou fromage blanc…  

 Barquettes de beurre, flacons de mayonnaise, ketchup… 
 Boîtes ou barquettes sales ou contenant des restes 
 Pots de fleurs en plastique, bassines, cuvettes 
 Bouteilles d’huile, boîtes de sardines 
 Des sachets et films plastiques, polystyrène 
 Ampoules. Récipients ayant contenu des produits toxiques [x] 

 
 HORAIRES DE PERMANENCES EN MAIRIE 

 

Tous les MARDIS   de 18 h à 20 h (sauf en juillet et août) 

Tous les VENDREDIS  de 18 h à 20 h (sauf congés annuels) 
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