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Le mot du maire
Toute l’équipe municipale,
les associations locales et
moi-même avons le grand
plaisir de

vous présenter

l’édition 2010 du bulletin
Comme chaque année, chaque habitant du village pourra ainsi s’informer sur le
travail réalisé par le conseil
municipal et plus généralement mieux connaitre la vie
locale, notamment les festivités et les actions menées
par les nombreuses associaAu premier plan, l’inauguration de la route de Drulingen
et des installations de la
place du cimetière, aménagements qui achèvent de
relier l’habitat dispersé du
début du village avec la
partie

plus

marqués par de nombreuses
évolutions institutionnelles

ancienne

et

consolidant ainsi l’ensemble
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toutes les personnes qui ont
contribué à l’animation de la
tous ces petits riens qui font
qu’il y fait bon vivre.
Il ne me reste plus qu’à vous
souhaiter une bonne lecture
et, avec tous mes conseillers
municipaux et le personnel

voir être concrétisé.
populations,

Je souhaite enfin remercier

commune et à son entretien, à

les collectivités locales.

tions de la commune.
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Ces derniers mois ont été

quent notre travail quoti-

communal.

Le mot du maire

évène-

ments dramatiques récents

communal, de passer de très
belles fêtes de fin d’année.
Bien à vous,

de Vendée ou du Var
Votre maire, Gaston Stock.

Merci aux généreux
donateurs au profit du
fleurissement

Les décisions du conseil municipal
18 janvier :
Un avenant d’adhésion au
contrat groupe d’assurance
statutaire 2010-2013 auprès
de Groupama Alsace garantissant les frais laissés à la
charge communale, en vertu
de l’application des textes
régissant le protection socia-

le de ses agents (maladie,
maternité, accident du travail, décès) est approuvé.
Un poste d’adjoint territorial en remplacement de
Monsieur Philippe LITT, démissionnaire est créé.
Une somme de 438,27 €

sous forme de subvention
pour l’organisation du repas de la fête des personnes
âgées est remboursée à
l’Association du Mille-Club.
La commune participera au
financement restant à la
charge des communes de
l’emploi passerelle créé par

Remarque :
• Les décisions concernant les
grands travaux ou les finances
sont reprises dans d’autres pages
de ce bulletin.
• L’intégralité des comptes rendus
est par ailleurs consultable sur le
site internet ou en mairie

Les décisions du conseil municipal (suite)
la commune de HIRSCHLAND
pour les deux villages et pour
une durée d’un an. Il s’agit
d’un emploi aidé d’une personne, en l’occurrence Mademoiselle Cheryl LEMIUS de
Gungwiller, chargée de l’accompagnement des personnes âgées de plus de 70 ans
et qui en font la demande.

défendre les intérêts de la
commune dans le recours de
l’EARL Toussaint en annulation de la délibération d’approbation du PLU.
Le réseau d’électricité sera
étendu vers l’étang de pêche.
1er mars :

Il est vendu 120 m3 de bois
B.I.L. non débardé au prix de
26 € HT le m3 à M. ERKER
Daniel, -bûcheron-débardeur
- de Burbach

Le compte administratif est
approuvé avec un excédent
global de clôture de
324 546,21 €, tout comme le
compte de gestion du Percepteur, M. Thomas ORTH.

Sur les conseils du service
juridique du Conseil Général,
il est fait appel au Cabinet
SOLER-COUTEAUX & LLORENS de Strasbourg pour

La convention concernant
l’ATESAT (Assistance Technique fournie par l’Etat pour
des raisons de Solidarité et

d’Aménagement du Territoire) est renouvelée.
Les travaux de sylviculture
proposés par l’Office National des Forêts pour 2010
sont approuvés
Il est attribué à Monsieur et
Madame MULLER René une
subvention pour le ravalement de la façade des immeubles 37 et 38 rue principale, à savoir 647,50 € qui
correspond à 3,50 € par m2
sur une surface de 185 m2.
8 avril :
Il est décidé de maintenir les
taux des taxes directes locales pour 2010 sans y appliquer d’augmentation

Les élus, avec l’appui de Thomas Kieffer, ont rénové
la salle du conseil municipal au mois de février
Le budget primitif est approuvé à 484 452 € en dépenses comme en recettes
de fonctionnement et à
1.179 676 € en dépenses
comme en recettes d’investissement.
Un contrat de territoire est
proposé au conseil général
avec un programme des
projets comme suit :
Projets inférieurs à 50 000 €

HT : Ravalement des façades
du presbytère protestant et
du foyer - création d’un columbarium – réfection des
chemins communaux – aménagement parking aux vestiaires du terrain de football
- travaux de voirie rue du
finckenweg
Projets supérieurs à 50 000
€ : aménagement entrée de
village rue de la gare – trot-

toirs jusqu’à la salle polyvalente - Reconstruction de la
salle polyvalente – aménagement du lotissement au
lieu-dit « strengweg » -.
Il est décidé de mettre en
œuvre une procédure de
modification simplifiée du
PLU pour favoriser les dispositifs employant des énergies renouvelables

à savoir l'installation de systèmes domestiques solaires
thermiques ou photovoltaïques.
Un devis d’exploitation d’un
montant de 1403,20 € HT
réalisé par l’ONF pour l’exploitation des bois tombés
en raison de la tempête du
28 février 2010 est approuvé.

LA COMMUNE SERA RECENSEE EN 2011
(voir l’article dans ce bulletin)
11 juin :
Madame BOOS Christine,
secrétaire de mairie est
nommée aux fonctions de
coordonnateur communal
de l’enquête de recensement de la population qui
aura lieu du 20 janvier au 19
février 2011.
Un système de transmission
numérique Antarès sera mis
en place par le Service
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départemental d’incendie et de secours du Bas-Rhin sur le véhicule des sapeurs-pompiers de
façon à permettre la communication entre les véhicules et l’entité décisionnaire à savoir 1 poste
portatif au prix TTC de 1185,45 € et 1 poste mobile au prix TTC de 2936,00 €.
16 juillet :
Le conseil municipal prend acte de la démission de Marc DECAMPS conseiller municipal.
Un devis de l’entreprise WENDLING de WEISLINGEN sur la demande de l’Office National des
Forêts pour la réfection d’un chemin forestier cadastré parcelle 10 section 9 et portant sur une
distance de 550 ml au prix HT de 4 455 € est retenu à condition qu’il procède auparavant à la
réfection du chemin communal qui mène au dépôt Scheuer fortement endommagé en raison de
ses nombreux passages pour y déverser des remblais.
Il est confié à l’OFFICE NATIONAL DES FORETS la mission de faire réaliser une place de retournement en parcelle 6 et 7 de la forêt communale pour un montant de 4 089 € HT afin d’éviter aux
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grumiers de rentrer en marche arrière sur une longueur de 550 m pour charger le bois. Ces travaux seront subventionnés par l’Etat + Union Européenne (FEADER) à hauteur de 1 799,16 €
C’est l’entreprise RAUSCHER d’Adamswiller qui est retenue pour les travaux de réfection de la
rue du finckenweg, du chemin communal du Steingebiss et la création d’un parking aux vestiaires du terrain de football pour un montant HT de 32.129,80 €,

COMMUNE DE
WEYER

Etant donné le résultat de sa consultation, le conseil municipal décide de ne pas faire appel à
une assistance pour choisir un maître d’œuvre chargé de la réalisation d’un lotissement au lieudit « Strengweg ».

Mairie et poste incendie : 1 rue de l’église
Ecole : 4 rue des écoles
Foyer socio-éducatif et presbytère
protestant : 15 rue principale
salle polyvalente : 1 rue finckenweg
club-house : 1a rue finckenweg
Maison de l’association et verger école :
rue du spiegelberg

Etang de pêche : rue de l’étang

Une somme de 1200 € correspond au surplus de consommation d’électricité constaté en
raison des travaux au foyer et de l’occupation des locaux par les entrepreneurs durant cet
hiver est remboursée à la paroisse protestante.
Le conseil accepte une indemnisation des dégâts causés par la tempête aux toitures des
immeubles communaux et décide la modification budgétaire suivante :
Inscription de 6 000 € en dépense à l’article 61522 et en recette à l’article 778.
Il est décidé de vendre à l’entreprise Wagner-Bois de Weyer du bois non façonné et non
débardé pour un prix de 32 € HT le m3, à raison d’un volume annuel limité à 70 m3 de bois.
20 septembre

C’est le bureau B.E.R.EST LORRAINE de Phalsbourg qui est retenu pour l’étude et la maîtrise
d’œuvre du nouveau lotissement pour un montant de 60.637,20 € TTC.
L’adhésion à la certification P.E.F.C. Alsace ouvrant droit d’usage de la marque PEFC
(Programme Européen des Forêts Certifiées) est renouvelée pour une durée de 5 ans
Il est décidé de reporter les travaux d’aménagement de trottoir et d’éclairage public à la sortie
du village vers Hirschland à l’année prochaine. Ceux-ci feront alors l’objet d’un projet
parallèle à celui de l’aménagement du lotissement du lieu-dit « Strengweg ».

Retrouvez-nous sur le web :
http://weyer.alsace.free.fr

Le conseil municipal a choisi de confier l’étude du futur lotissement au
cabinet B.E.R.EST de Phalsbourg

L’église protestante sera équipée d’un

Le coefficient horaire de Madame Adrienne BECK est porté de
12/35ème à 14/35ème pour lui permettre d’assurer également
l’entretien du foyer socio-éducatif, étant donné que les associations utilisatrices procèderont tout de même grossièrement
au nettoyage des locaux après leur utilisation.
Monsieur Charles METZGER et Madame Danielle METZGER
sont nommés agents recenseurs pour réaliser le recensement
de la population du 20/1 au 19/2/2011.
Il est alloué au club féminin de gymnastique de WEYER une
subvention exceptionnelle de 240 € destinée à financer l’acquisition de 16 steps d’occasion afin de permettre à ses membres la pratique d’une nouvelle activité physique.
Pour doter le foyer socio éducatif et le club house au terrain
de football d’un premier équipement mobilier il est décidé
d’acheter auprès de la société CAPREAL d’Innenheim, fournisseur de mobiliers HILLER dont est déjà doté le mille-club14
tables, de 56 chaises ainsi qu’un diable de transport, le tout
pour un prix H.T. de 6.240,90 €.
L’église protestante sera équipée d’un chauffage par panneaux radiants gaz à installer par l’entreprise FEUERSTEIN
Rodolphe de WEYER pour un montant de 9.461 € H.T. auquel
s’ajoutent les aménagements suivants : fourniture et pose en
souterrain d’une citerne (1.050 €), aménagement de l’espace
citerne (1.000 €) ainsi que l’intervention d’ERDF pour le déplaBulletin communal

chauffage par panneaux radiants gaz
cement des coffrets d’alimentation pour raisons de
sécurité (4.000 €).
18 octobre :
L’état prévisionnel des coupes proposé par l’ONF pour
l’exercice 2011 présentant
un montant prévisionnel de
15 470 € HT de dépenses
pour 22 957 € de recettes
est approuvé.
le prix de vente du bois de
chauffage est fixé comme
suit : Bois en stères : 52 €
TTC le stère et le Bois B.I.L. :
au prix de 42 € TTC le m3.
Tout le bois est débardé en
bordure de chemin.
Il est décidé d’acheter à
l’association foncière de
Weyer, la parcelle n° 223 de

la section 15 du lieu-dit
« strengweg » formant un
chemin d’exploitation d’une
superficie de 15 ares et 47
centiares ares au prix de 1 €
symbolique pour permettre
d’aménager l’accès au futur
lotissement et à condition
que celui-ci puisse être toujours utilisé par les propriétaires et les exploitants agricoles pour accéder aux terrains desservis.
Des subventions pour ravalement de façades sont accordées à Monsieur et Madame Bernard BRION à hauteur de 395,50 € et à Monsieur Alain BRUA à raison de
248,50 €.
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Les décisions du conseil municipal (suite)
Pour la réalisation du Plan
Communal de Sauvegarde,
un comité de pilotage est
mis en place et composé des
membres suivants : Gaston
STOCK, maire, qui sera chef
de projet, assisté de Thierry
LEININGER, 1er adjoint,
Christian ROHRBACH, 2ème
adjoint, ainsi que Yves
CONRAD, Isabelle MULLER et
Maurice
HOLTZINGER,
conseillers municipaux

élèves : 121,50 € ainsi qu’une subvention de 15 € au
Lycée Georges Imbert pour
la participation à un voyage
scolaire à Bombannes du 21
au 25 juin 2010.

Il est octroyé à la coopérative scolaire de WEYER, une
subvention
communale
correspondant au cadeau
de Noël 2010 à raison de
4,50 € par élève, soit pour 27

Une subvention de 152 € est
accordée à l’association
« Danses du Monde » de
Weyer.

29 novembre
Une subvention de 15€ est
accordée pour la natation
scolaire conventionnée avec
l’IME de Diemeringen.

Le PCS (plan communal de
sauvegarde) et le DICRIM
(document
d’information
communal sur les risques
majeurs) sont validés.
Compte tenu de l’allocation
de recensement allouée par
l’INSEE, les rémunérations
des agents recenseurs sont
fixées.

BUDGET 2010

Bulletin communal
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Mme. WALTER

née GERBER

Adèle

18/08/1919

Mme. KLETT

née BAUER

Hedwige

28/07/1920

Mme. BAUER

née MUGLER

Lina

22/03/1921

Mme. FEUERSTEIN

née ROTH

Hildegarde 02/01/1922

née HECKEL

Hildegarde 27/10/1922

M.

TOUSSAINT

Mme. HUCK

Rodolphe

29/05/1922

Mme. HOLTZSCHERER née HECKEL

Elfriede

20/12/1923

Mme. OBERLIN

née BORNERT

Cécile

20/02/1924

Mme. WILHELM

née KOCH

Adèle

16/12/1924

Mme. HOHWALD

née TOUSSAINT

Annette

25/02/1925

Mme. BURR

née ROHRBACH

Irène

28/04/1926

Mme. BAUER

née NUSS

Jeanne

14/11/1927

Mme. HECKEL

née SCHNEIDER

Lina

28/12/1927

Mme. GROSSMANN

née ROHRBACH

Amélie

13/02/1928

Le flux de population :

Mme. GUNTHERT

née KAERCHER

Edith

17/02/1929

En 2010, environ 37 personnes se
sont nouvellement installées à
Weyer tandis que 22 ont quitté
le village ce qui porte la population à 640 habitants et qui sera
confirmé lors du recensement de
2011.

M.

Albert

08/08/1929

HAURY

Mme. GRAFF

née HUNSINGER

Irma

15/08/1929

Mme. EBERHARDT
M.
FREYERMUTH

née WALTER

Denise
Henri

06/11/1929
02/04/1930

Raymond

13/05/1930

M.

BRUA

Mme. QUIRIN

née NEUBAUER

Elise

18/12/1930

Mme. BAUER

née HETTRICH

Hedwige

30/04/1931

Adolphe

20/05/1931

née FOLLENIUS

Erica

09/08/1931

M.

MAENNLING

Mme. BAUER

NAISSANCES
BAPPEL
FERSCHNEIDER
BELINTANI--TERLIZZI
TILLMANN
SCHWALLER
HECKEL
PAPKA
DUMONT--REBEL
SY
LENJOINT
FLEURENCE--ERCKER
MOURANT

Kyllian
Loriane
Antonio
Virginie
Ambre
Gaël
Félix
Maya
Johan
Gustin
Enzo
Paul

né
née
né
née
née
né
né
née
né
né
né
né

le

14/02/2010 fils de Yannick BAPPEL et de Laëtitia LE FUR

le

25/01/2010 fille de David FERSCHNEIDER et de Cindy KREMER

le

20/03/2010 fils de Michaël TERLIZZI et de Mélinda BELINTANI

le

11/05/2010 fille de Patrick TILLMANN et de Nathalie BECK

le

26/07/2010 fille de Olivier SCHWALLER et de Nathalie SCHNEIDER

le

09/09/2010 fils de Eric HECKEL et de Maeva KAUFFMANN

le

20/09/2010 fils de Pierre PAPKA et de Nathalie ROSER

le

28/09/2010 fille de Mathieu DUMONT et de Samantha REBEL

le

27/09/2010 fils de Ousmane SY et de Aurélie ROTH

le

29/10/2010 fils de Philippe LENJOINT et de Aurélie QUIRIN

le

12/11/2010 fils de Fabrice ERCKER et de Marlène FLEURENCE

le

13/12/2010 Fils de Pierre MOURANT et de Katia FEUERSTEIN

MARIAGES
JACOBS
DECATOIRE
BEDERSTORFER
FERSCHNEIDER
ROHRBACH

DECES
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Denis
Elvis
Joe
David
Emilie

et
et
et
et
et

SCHNEIDER
STOCK
SCHNEIDER
KREMER
WITTMANN

Céline
Stéphanie
Leslie
Cindy
Daniel

le
le
le
le
le

BAUER
MUNCH née ZENTZ
SCHEUER née ROHRBACH
GRAFF
FEUERSTEIN

08/05/2010
10/06/2010
30/07/2010
28/08/2010
29/10/2010
Maddy
Anna
Frieda
Henri
Auguste

le
le
le
le
le

17/03/2010 à l’âge de 56 ans
04/04/2010 à l’âge de 95 ans
15/06/2010 à l’âge de 90 ans
25/09/2010 à l’âge de 80 ans
30/09/2010 à l’âge de 87 ans
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INAUGURATIONS
Au cours de l’année 2010, la commune a investi une somme de 203 767 €
pour des travaux et acquisitions divers que ce soit pour la voirie, les
bâtiments communaux…
Les derniers paiements d’un montant
de 6 467,43 € ont été effectués pour
les travaux d’aménagement de la
piste cyclable de la route de Drulingen.
Cette réalisation a d’ailleurs été inaugurée le 1er mai. En présence de
Monsieur le Sous-Préfet de SAVERNE
Francis BIANCHI et de nombreuses
personnalités dont une délégation de
la commune jumelée avec Weyer,
WEYHER dans le Palatinat A cette
occasion, le « Pfälzerwaldverein » a
fait don d’un second banc en guise
d’amitié, (le 1er est d’ailleurs placé
sur la place des tilleuls face à la mairie depuis l’année 2000).
Quant au foyer, il n’a pas été formellement inauguré mais a été présenté aux habitants lors d’une journée portes ouvertes
à l’occasion de l’installation du pasteur Nicole GLOD le 19 septembre.

LES REALISATIONS DE L’ANNEE

Le foyer socio-éducatif
C’est donc un bâtiment flambant neuf qui est mis à la disposition des associations qui le souhaitent pour y pratiquer leurs
activités, y tenir des réunions…
Idéalement situé au centre du village, il est composé d’une salle
de réunion au rez-de-chaussée comprenant une cuisine entièrement équipée, ainsi qu’une salle plus spacieuse au premier étage. Il est rappelé que ce foyer socio-éducatif n’est pas ouvert à
la location pour les évènements familiaux ou autres pour lesquels le village dispose du mille-club.
Le coût des travaux s’élève à 119.244 € ht et a été subventionné
à hauteur de 34 245 € par le Département et 15 108 € par la
Région Alsace.
Les salles seront prochainement dotées d’un nouveau mobilier,
de même que le club-house de l’AS Weyer, identique à celui du
mille-club et pour un coût de 6 240 € ht. Reste encore à réaliser
le ravalement des façades du bâtiment . Un projet pour 2011 ?

La mairie
En marge de la rénovation de la salle du conseil municipal (voir page 2) les élus ont aussi rénové
l’escalier menant à la salle de réunion située au dessus du dépôt incendie et baptisée « salle E.
BAUER » en hommage à Erica Bauer dont ce fut la salle de classe durant de nombreuses années.
Ces travaux, réalisés bénévolement, l’ont été pour un coût total de 1.722,83 € pour le matériel (salle
du conseil, couloir et escalier).
Bulletin communal
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Acquisitions pour l’atelier municipal
L’équipement de l’atelier municipal a été complété par l’acquisition d’un
lot d’échelles, d’un véhicule utilitaire qui est aussi utilisé pour les besoins
de la commune de Hirschland avec partage des frais, d’une nouvelle pompe à eau pour l’arrosage, tandis que l’appentis situé à côté de l’atelier a
été doté d’une porte. Les investissements représentent une somme de
10.585 € ht.
Vous l’aurez sans doute remarqué, penché sur les massifs,
taillant les arbustes et rosiers, nettoyant les abords des
édifices publics…

Un jardinier au
service
de la commune

Il s’agit de Nicolas REYMANN, notre nouvel employé municipal. Originaire de SOUFFELWEYERSHEIM, ville dans laquelle il a œuvré en qualité de fonctionnaire adjoint
technique 2ème classe comme jardinier avant de solliciter
une mutation de façon à se rapprocher de Drulingen qui
est désormais sa nouvelle résidence.

Recruté par voie de mutation à compter du 1er mars 2010
en partage entre la commune de WEYER et celle de HIRSCHLAND, Nicolas REYMANN, de niveau B.E.P.A.
est titulaire d’un certificat de floriculture
Dans un souci de mise aux normes, la commune a
de plein air.
organisé sur 2,5 jours, une formation CACES engins
de chantier à laquelle ont participé, outre Nicolas
REYMANN, les adjoints Thierry LEININGER et
Christian ROHRBACH. A noter que tous trois ont
brillamment réussi l’examen.

Nous lui souhaitons la bienvenue et
une longue carrière dans notre village.

L’extension du réseau EDF vers l’abri de pêche
Projet inavoué depuis de nombreuses années par les adeptes
de la gaule, voici leur rêve concrétisé.
L’abri de pêche de l’étang « Breitmatt »
est maintenant relié au réseau EDF et leur
permet à présent d’utiliser tous les équipements qui leur faisaient défaut jusqu’à
présent.
Cette amélioration représente toutefois
un coût non négligeable auquel l’association de pêche participe également à hauteur d’1/3 soit 3245 €.
Là aussi, le bénévolat a permis de réduire sensiblement le coût

Ecole

Des trottinettes et tricycle ont été
achetés pour l’école, ainsi que deux
tableaux d’affichage en liège, le
tout pour un coût de 456 € ht.

Fleurissement
Le budget consacré au fleurissement, bien qu’en légère augmentation cette année, reste maîtrisé et
constitue une dépense moyenne de
3 900 € par an pour les trois dernières années. La plantation de vivaces a été privilégiée de façon à
réduire le recours aux annuelles.
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Ancien presbytère catholique
Les chaudières de l’ancien presbytère catholique constitué de
deux logements ont été remplacées pour un coût de 4 441 €.
Afin de préserver la tranquillité
publique, la qualité de l’air, la
protection des espèces animales
et végétales, la protection des
espaces naturels, la circulation
des véhicules motorisés tels que
quads et motos est interdite
dans toutes les forêts communales situées sur le ban de WEYER par arrêté municipal du 18 juin
2009. Aussi, afin de signaler cette interdiction sur les lieux, des panneaux d’un montant de 3 872 € ht ont été installés sur les chemins
forestiers aux différents accès.

La forêt communale

L’accès aux forêts communales est
interdites aux quads et aux motos

La commune de Weyer est propriétaire de 220 ha de forêts dénommées « salst », « sitterwald »
et « rissholz ». Le marché du bois n’étant pas très favorable depuis plusieurs années déjà, le budget reste néanmoins excédentaire de 10 647 € avec des dépenses de 24 195 € et des recettes de
34 842 € dont 16 780 € de bois d’œuvre, 7 228 € de B.I.L., 7 927 € de fonds de coupe et 2 907 €
de stères. A noter que grâce à ces trois forêts giboyeuses, la chasse représente chaque année un
revenu de 27 142 €.
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LES OPERATIONS EN COURS
Les élus décident de se passer d’une assistance
Monsieur le maire avait bien organisé avant l’été, une consultation en
vue de retenir un cabinet à même d’apporter une assistance pour
l’élaboration du programme de l’opération et de l’enveloppe financière prévisionnelle nécessaire à son financement (aide au choix d’un
maître d’œuvre*) ainsi qu’une assistance administrative et technique.
Cependant, seule une proposition d’assistance à maîtrise d’ouvrage a
été réceptionnée et pour un montant de 10.650,- € HT. Compte tenu
de ces résultats et de l’importance du coût de la seule mission proposée, il a été décidé que la consultation serait organisée par la commune elle-même et que les dossiers correspondant seraient disponibles
sur le site internet de la mairie.

Choix d’un bureau d’études
A l’issue de cet appel d’offres, les élus ont décidé de retenir le bureau d’études B.E.R.EST Lorraine de Phalsbourg son offre ayant été
jugée la plus favorable parmi les 10 qui ont été réceptionnées.
Il est prévu de réaliser la viabilisation en 4 tranches successives. Leur composition n’est pas encore connue à ce jour car le projet –au
stade de l’étude- n’a pas encore été validé par le conseil municipal mais si tout va bien, la première tranche pourrait être disponible
fin 2011, voire au printemps 2012. Le prix de vente des parcelles ne pourra être fixé qu’à ce moment là.
*(Lexique : le maître d’ouvrage est la mairie tandis que le maître d’œuvre est le cabinet ou bureau d’études auteur d’un projet)

En ce qui concerne l’accès
Pour permettre l’accès à ce futur lotissement, l’association foncière
de WEYER a cédé le chemin d’exploitation Section 15 plan 223 STRENGWEG- d’une superficie de 15,47 ares pour 1 euro symbolique
à la condition bien sûr que le chemin puisse toujours être utilisé tant
par les propriétaires riverains que par les exploitants agricoles pour
accéder aux terrains desservis.

Sécurisation de l’entrée du village

LES PROJETS

Bien que les travaux d’aménagement de trottoirs et d’extension de
l’éclairage public aient déjà été programmés pour cette année, les
élus, sur les conseils de la Direction Départementale des Territoires
(ancienne DDE) ont décidé de reporter ceux-ci au printemps 2011.
Cette opération de sécurisation intégrera l’accès au futur lotissement ; aura pour objet de déplacer le panneau d’entrée d’agglomération et mettra en œuvre un ralentisseur long ainsi qu’une zone de
circulation limitée à 30 km/h.

A l’horizon 2012 : la reconstruction
de la salle polyvalente
Le 1000-club de Weyer provient d’une dotation d’Etat datant de 1976 et il faut
l’avouer, nécessite qu’une décision soit prise quant à son avenir.
En 1993, l’équipe municipale de l’époque avait procédé à son extension en y ajoutant une très belle cuisine et des sanitaires. Cette
réalisation sera conservée, bien entendu.
En arrêtant les projets à réaliser dans le cadre d’un contrat de territoire avec le Conseil Général dès le mois d’avril, les élus ont décidé de démolir le bâtiment dès 2012 et procéder à sa reconstruction, en prévoyant une salle un peu plus grande et qu’il sera possible
de cloisonner, dotée de sanitaires messieurs et de sanitaires handicapés ainsi que d’un local technique. Cette construction répondra
à des normes « haute qualité environnementale » et sera probablement réalisée avec une ossature bois.
Les demandes de locations ne seront d’ailleurs provisoirement enregistrées que jusqu’en fin 2011.
Il s’agit dès maintenant de choisir un architecte qui sera chargé de ce projet et une consultation dont le délai de réponse est fixé au 4
janvier 2011 est en cours. En effet, l’année 2011 sera consacrée aux études, au montage du dossier, demandes de subventions, permis de construire, etc…
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RECENSEMENT DE LA POPULATION
Weyer fait partie du groupe des communes recensées en 2011. En effet, le dernier recensement s’est déroulé en 2006 et a lieu désormais tous les 5 ans.
A partir du 20 janvier 2011, vous allez donc recevoir la visite de Charles ou Danielle METZGER qui ont été désignés par le conseil municipal pour remplir cette mission.
Ils viendront déposer à votre domicile les documents suivants : une feuille de logement, un
bulletin individuel pour chaque personne vivant habituellement dans le logement recensé,
ainsi qu’une notice d’information sur le recensement et sur les questions que vous pouvez
vous poser. Ils les récupèreront lorsque ceux-ci seront remplis.
Votre réponse est importante. Pour que les résultats du recensement soient de qualité, il
est indispensable que chaque personne enquêtée remplisse les questionnaires qui lui sont
fournis par les agents recenseurs. Participer au recensement est un acte civique. Aux termes de la loi du 7 juin 1951 modifiée, c’est également une obligation.
Ce recensement est aussi déterminant pour votre commune. En effet, il marque les bases
selon lesquelles sont octroyées chaque année les dotations de fonctionnement versées par
l’Etat.

INFORMATIONS PRATIQUES
L’Association Garde et Aide à Domicile a repris ses permanences le 28 septembre 2010 à la Maison des Services de
Drulingen, 6b rue de Weyer.
Les permanences ont lieu tous les 4èmes mardis du mois
de 9h à 11h30.
Le but de l’association, qui existe depuis 20 ans, est d’aider
et accompagner les personnes âgées ou handicapées dans
leur quotidien afin de favoriser le maintien à domicile. Les permanences ont pour but de
vous informer, de vous conseiller et vous proposer leurs services si vous le souhaitez.

La commune sera divisée
en 2 districts et vous aurez
la visite de l’un des deux
agents recenseurs.
Merci de faciliter leur tâche
en collaborant pleinement
à ce recensement.

En dehors des permanences, n’hésitez pas à les contacter par
téléphone au 03.88.71.23.10 pour tout renseignement
ou rendez-vous à leur bureau ou à votre domicile.
Lorsqu’il s’agit d’une première carte d’identité ou pour celles
qui sont périmées depuis plus de 2 ans, il est nécessaire de
fournir un acte intégral de naissance à solliciter auprès de la
commune de naissance.
CARTE D’IDENTITE :
Pour les mineurs, il convient d’ajouter une photocopie d’une
pièce d’identité du représentant légal qui signera également le
voici les pièces à fournir
formulaire d’autorisation de délivrance.
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Bientôt 16 ans ?
Pensez au recensement
en mairie !

Attention : L’attestation de recensement
puis l’attestation de participation à la
JAPD sont indispensables pour se
présenter à l’examen du permis de
conduire ou autres !
La JAPD

Depuis le 1er janvier 1999 tous les
jeunes Français, garçons et filles,
doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile. Une attestation de recensement leur sera
remise. Cette obligation légale est
à effectuer dans les trois mois qui
suivent le seizième anniversaire.

Pensez à déneiger votre trottoir et l’accès à
votre boîte aux lettres !
Pour la sécurité de tous, les habitants de la commune sont
invités à déneiger leur trottoir lors des intempéries hivernales. Il est également important de dégager l’accès aux
boîtes aux lettres pour permettre au facteur de distribuer
le courrier dans les meilleures conditions possibles.
Les facteurs distribuent votre courrier six jours sur sept, et
durant les intempéries hivernales, leur mission est rendue
difficile lorsque les accès aux boîtes aux lettres ne sont pas
dégagés.

La Journée d’Appel de Préparation à la Défense (JAPD)
s’inscrit dans la continuité de l’enseignement de défense à
l’école. Cette journée a pour objectif de sensibiliser les
jeunes Français aux questions de la Défense. Les jeunes
reçoivent des informations sur l’organisation, sur les principes de la défense nationale et sur les métiers pouvant
être exercés au sein des Armées. Par ailleurs, ils passent
des tests d’évaluation de l’apprentissage des acquis fondamentaux de la langue française. (tests élaborés par l’Education Nationale).

COLLECTE MULTIFLUX :
le report de collecte en raison des jours fériés en 2011
PAQUES : vendredi 22 avril 2011 et lundi 25 avril 2011
La collecte du jeudi 21 avril est avancée au
mercredi 20 avril
ASCENSION : jeudi 2 juin 2011
La collecte du jeudi 2 juin est avancée au mercredi 1er juin
La collecte du jeudi 10 novembre est avancée au mercredi
9 novembre

La mairie sera fermée pour congés
du 27 au 31 décembre 2010
et du 7 au 11 février 2011 inclus.

FETE NATIONALE : jeudi 14 juillet 2011
La collecte du jeudi 14 juillet est avancée au
mercredi 13 juillet pour les communes de
ARMISTICE : vendredi 11 novembre 2011
La collecte du jeudi 10 novembre est avancée
au mercredi 9 novembre

http://weyer.alsace.free.fr

Outre les associations publiant un article dans ce bulletin, voici les activités organisées par ailleurs :
La Bibliothèque est ouverte à la mairie le mercredi de 13h30 à 14h30 et le jeudi de 18h à 19h
« Les petites mains créatives » dont les activités sont les bricolages divers selon les saisons : Les séances
ont lieu pour l'instant 1 mercredi sur 2 de 20h à 22h00 à la mairie, salle E. BAUER
Danses du monde : chaque mardi soir entre 19h30 et 21h00, Salle E. BAUER pour les filles âgées de 6 à 13 ans.
Mille-club : CONTACT pour location : Jean-Claude HENNEQUIN Tel:
Bulletin communal
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La Maisonnette,
lieu d'Accueil Enfant-Parents, a ouvert ses portes à Drulingen !
La Maisonnette, qui s’inscrit
dans la Maison de l’Enfance,
23a rue de Phalsbourg, est un
lieu de paroles et de rencontres.
Il est ouvert à tous : parents,
grands-parents, assistantes maternelles, proches d'un enfant
de moins de 4 ans qu'ils accompagnent.
Les futurs parents y sont également bienvenus.

Laurence et Nathalie, vous accueillent dans un cadre qui se
veut avant tout convivial et chaleureux. En leur présence, ce lieu
offre aux adultes des possibilités
d'échanges et de partage autour
de questions éducatives.
Il permet également aux enfants,
à travers le jeu, de faire l'expérience de la socialisation et de se
préparer en douceur à la séparation que représentent l'entrée à
la crèche et à l'école maternelle.

Il contribue ainsi à l’éveil de l’enfant, en favorisant la création de
liens sociaux.
Ce service vous est offert par la
Communauté de Communes d’Alsace Bossue, l’accueil y est gratuit,
anonyme, sans inscription et sans
contrainte de durée.
La Maisonnette vous ouvre ses portes les lundi de 13h30 à 18h et les
mercredi de 8h30 à 12h. Pour tout
renseignement vous pouvez contacter le 03 88 89 17 97 ou par mail
laep.alsace-bossue@orange.fr

Tournée du Père Noël
Samedi après-midi, le Père Noël "communal" effectuait sa tournée de distribution de friandises pour
tous les enfants du village de moins de 14 ans. Après
une tournée "frileuse" en 2009 où il faisait moins 22
degrés, celle de cette année s'est faite entre les flocons
de neige, l'accès à certains quartiers s'avérant quelque
peu sportif.

Célia et Hugo Stenger avec leurs parents

Victor Burel lui a chanté "Petit papa Noël"

Ce sont au total 134 bambins qui ont été gâtés par un sachet de friandises et leur accueil a été des plus chaleureux.
Une chansonnette de Noël ou un morceau de musique par
ci, un café ou une boîte de chocolats en guise de remerciement par là, tantôt une larme d'appréhension de rencontrer l'homme en rouge mais le plus souvent des yeux
étincelants et un large sourire des enfants et de leur famille
sans compter l'incontournable cliché souvenir.

En ce premier jour de vacances scolaires et à quelques jours de la fête de la nativité, le Père Noël
connaît toujours autant de succès et leur a donné rendez-vous pour l'année prochaine
Bulletin communal
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ECOLE MATERNELLE DE WEYER—ANNEE SCOLAIRE 2010/2011
L’effectif est en augmentation, le regroupement pédagogique avec Eywiller et Eschwiller compte au
total 117 élèves pour 5 classes dont 46 sont répartis sur 2 classes à Weyer.

Classe des petits/moyens
22 élèves

Classe des moyens / grands
24 élèves
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L’effectif de l’année 2010 est de
15 soldats du feu placés sous le
commandement du lieutenant Gaston Stock qui est également président de l’amicale .
Côté interventions, on relève quatre assistances à personnes, autant de destructions de nids de
guêpes et frelons, deux feux de
cheminée et un feu de broussailles. Le corps a effectué quatre
manœuvres et les pompiers ont
assisté à deux journées de recyclage au centre de secours de

Un corps

Drulingen.
Le comité s’est réuni trois fois et

Bien

l’assemblée générale s’est tenue au
Mille-Club le 1er avril.

La fête d’été a connu un franc succès avec 180 repas servis à midi et quelques 350 pizzas/flamms le
soir. L’association locale « Danses du Monde » et la
batterie-fanfare de Hoff ont offert à la journée

actif !

une belle note de couleurs, de rythmes exotiques et
d’ambiance applaudie unanimement ; la tombola aura
fait 21 heureux gagnants.

En septembre a eu lieu une soirée
familiale avec les épouses et les aides bénévoles au bowling de Phalsbourg et la soirée de la Ste Barbara
a réuni le 4 décembre une cinquantaine de personnes : pompiers, vétérans, élus locaux et aides bénévoles
autour d’une choucroute délicieuse
préparée par le chef David !

L’année 2011 sera marquée par le 130ème anniversaire du corps des sapeurs-pompiers de Weyer dont nous relaterons l’histoire dans le prochain bulletin communal. De plus, les pompiers auront le plaisir d’accueillir au MilleClub la « Kolping-Kapelle » de la commune jumelée de Weyher pour une soirée concert le samedi 21 mai. Une
date à ne pas manquer. Et bien sûr notre grande fête d’été le dimanche 19 juin 2011.
Les soldats du feu remercient chaleureusement les habitants pour l’accueil qui leur a été réservé lors de la
vente des calendriers et leur générosité.
A toutes et à tous, nous souhaitons de bonne fêtes de fin d’année et une année 2011 en bonne santé, épanouie
et exempte de sinistre grave.
Bulletin communal
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QUELQUES NOUVELLES DE L’ASSOCIATION ARBORICOLE
Les principales manifestations de l’année 2010 de l’association
arboricole, qui compte 115 membres, furent les suivantes :
le 15 janvier : Assemblée Générale de l’association

En outre, l’association a participé à diverses manifestations au chef lieu de canton de Drulingen : cérémonie de
commémoration du 8 mai, préparation de la fête de la
Saint Jean, défilé du 14 juillet.

le 13 février : cours de taille à Drulingen
le 27 février : cours de taille à Weyer
le 7 mars : concours de belote au Mille-Club de Weyer (88 participants)

Concernant l’année 2011, quelques dates sont d’ores et
déjà fixées :

le 20 mars : cours de taille à Rexingen
le 24 avril : cours de greffage à Eywiller
le 29 mai : excursion de l’association à la pommeraie de Siegolsheim, au musée Unterlinden à Colmar et à la cave viticole Straub
à Blienschwiller
le 31 juillet : cours de taille en vert à Drulingen
le 22 août : journée portes ouvertes au verger-école et brocante
rue du Spiegelberg

l’assemblée générale de l’association aura lieu le vendredi
21 janvier à 20h au mille-club de Weyer
des cours de taille seront organisées les 12 février, 26 février, 12 mars, 26 mars, 23 juillet
le traditionnel concours de belote annuel aura lieu le dimanche 6 mars au mille-club de Weyer
un cours de greffage aura lieu le 30 avril
la grande exposition fruitière automnale se tiendra les 2
et 3 octobre dans la salle des fêtes de Drulingen.

Sans aucun doute, l’arboriculture familiale connait depuis quelque temps un regain d’intérêt, les quelques
300 arbres (dont plus de 120 hautes tiges) commandés et plantés cet automne par les membres de l’association, en sont une preuve incontestable.

Excursion à la pommeraie de Siegolsheim, au musée Unterlinden à Colmar et à la cave viticole Straub à Blienschwiller
Bulletin communal
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CLUB DE GYMNASTIQUE FEMININE
Sous la présidence de Mme
Martine PONSING, notre association
compte près de 18 membres actifs, soucieux de bouger et de se maintenir en
forme.
Les activités se déroulent le
Jeudi soir de 20h00 à 21h00 sous la
houlette de Carine LINTZ, notre animatrice : échauffement, abdominaux,
steps, stretching, étirements … relaxation, constituent le menu de chaque
séance. Le tout est agrémenté de bonne
humeur bien sûr !!

Mme Danielle LITT initie les personnes intéressées à la danse country pendant 30 minutes le premier et le quatrième jeudi après le cours de gymnastique.
Au cours de l’année de nombreuses animations sont proposées aux
membres et à leurs conjoints :

Toute personne désirant adhérer au club
de gymnastique peut se joindre aux séances
qui se déroulent dans la nouvelle salle
communale située à côté du presbytère
protestant ou contacter la Présidente au
03.88.00.60.85 ou la secrétaire au
03.88.00.69.12. La première séance est
gratuite.
La Présidente : Martine Ponsing

Le 2e jeudi du mois séance aquagym
dans un hôtel de La Petite Pierre. C’est
une autre façon de se muscler et de
s’entretenir.

sortie familiale dans les hauteurs de
Hultehouse

Une nouvelle
association :

« danses du
monde »
AMBIANCE EXOTIQUE
(photo de Thomas Kieffer paru dans les
DNA)
Les jeunes de Weyer, encadrées par
Sylvia Schreiber et Natacha Quirin ont
contribué à l’animation de la fête d’été
des sapeurs pompiers avec une belle
démonstration de danses du monde.
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De la salsa à la bachata, elles ont visité différents pays avec de très belles
chorégraphies.
Nous leur souhaitons de s’épanouir pleinement au sein de notre village et nous
réjouissons déjà de les retrouver pour la prochaine fête d’été du 19 juin 2011.
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Association Sportive de WEYER
EN JAUNE ET NOIR DEPUIS 1948....
Portée sur les fonds baptismaux le 28 Février 1948, l’Association Sportive de WEYER continue son aventure sportive.

Au fil des saisons…sportives

Comme le dit le dicton, les années se suivent mais ne se ressemblent pas, il en est ainsi pour la nouvelle saison 2010/2011.

Retour sur la saison 2009/2010 :

Je tiens à féliciter les joueurs, entraîneurs et responsables
qui ont contribué au succès de l’équipe II.

La saison 2009/2010 s’annonce clémente.

Je remercie Mickaël et Jacky pour le travail réalisé cette
saison.

Le recrutement de nombreux joueurs permet de disposer d’un
effectif renforcé afin de palier les absences pour maladie,
blessures et indisponibilité.
Les objectifs fixés aux responsables des équipes (Jacky Jung
pour l’équipe I et Mickaël Haury pour l’équipe II) sont clairs :
figurer en haut de classement.
Des ambitions, un effectif pour réussir, des joueurs motivés,
nous abordons le début de championnat sous les meilleurs
auspices.
Après une trêve hivernale interminable, la machine s’enraille.
Nous perdons les matchs importants, l’équipe I n’est que l’ombre d’elle-même. En revanche, l’équipe II s’installe durablement en haut de tableau.
Au final, l’équipe I se maintient en D2 pyramide A, l’équipe II
termine en tête et accède en D1 pyramide B.

Le ciel se couvre sur la saison 2010/2011 :
Après une saison en demi- teinte, de nombreux joueurs quittent l’AS WEYER sur sollicitation de clubs alentour. Ces jeunes qui souhaitent évoluer à des niveaux supérieurs trouveront
-ils chaussure à leur pied ?
Jacky assume cet échec sportif et annonce sa démission du
poste d’entraîneur pour la prochaine saison.
Commence alors un travail de recrutement de joueurs mais
également d’un entraîneur. Les contacts sont nombreux et les
refus aussi.
La patience, l’abnégation et la persévérance portent leurs
fruits : 3 nouveaux joueurs (dont un gardien) signent une licence à Weyer.
Frédéric Heupel accepte le poste d’entraîneur et organise la
préparation physique des joueurs pour la saison 2010/2011.
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Une éclaircie pour la fin de saison :

Le foot est un sport d’équipe : des joueurs, un entraîneur,
un président, un comité, des bénévoles.
C’est ensemble que nous pouvons relever les défis sportifs
que nous nous fixons, c’est ensemble que nous portons les
couleurs de l’AS WEYER, c’est ensemble que nous partageons nos valeurs, c’est ensemble que nous assurons l’avenir
de l’AS WEYER.
L’AS WEYER, c’est beaucoup de travail, des joies, des galères, de l’envie, de la solidarité, des copains, encore du travail pour un succès collectif.

Les saisons à venir…

Il est primordial d’assurer la pérennité de l’AS WEYER en disposant
d’un effectif de joueurs suffisant.
Les nouvelles installations sportives (vestiaires, nocturnes), l’ambiance au sein du club et le relationnel permettent de recruter de
nouveaux joueurs chaque année.
La formation des jeunes, au sein de l’entente Weyer-Drulingen, et
leur intégration dans les équipes seniors assurent le renouvellement
des générations et la qualité du jeu.
13 équipes de jeunes (des pitchouns au U 17) sont encadrées par des
animateurs bénévoles qui assurent un travail important, quotidien
pour inculquer les valeurs sportives qui sont les nôtres (travail, solidarité, esprit d’équipe, engagement, respect, discipline).
Au total, l’AS WEYER compte 103 licenciés (joueurs, dirigeants,
arbitres) et notre volonté est de maintenir cet effectif pour continuer à porter les couleurs de l’AS WEYER.

Le président, les membres du comité, les joueurs remercient chaleureusement les supporters du club, les
bénévoles et conjoints, les animateurs des équipes jeunes et seniors, la commune, les sponsors.
Je vous présente, au nom de l’AS WEYER, mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite pour la
nouvelle année 2010.

Le Président de l’AS WEYER
Christophe HELMSTETTER
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Le P.C.S est le maillon local de l’organisation de la sécurité civile
Le PCS doit permettre de gérer les différentes phases d’un événement de sécurité civile :
L’urgence, le post-urgence et le retour à la normale.
Il s’agit, avant l'événement, de se préparer, s’organiser, se former et s’entraîner pour être prêt si nécessaire.
Le PCS définit les bases d’un dispositif dont l’ambition n’est pas de tout prévoir mais d’identifier et d’organiser par anticipation les principales fonctions et missions pour faire face à toutes situations.
Le dispositif doit être modulable et adaptable pour permettre de dimensionner la réponse à l’événement.
C'est un travail à finalité opérationnelle.
Le plan communal de sauvegarde défini, sous l’autorité du maire, l’organisation prévue par la commune pour assurer l’alerte,
l’information, la protection et le soutien de la population au regard des risques connus.
Il établit un recensement et une analyse des risques à l’échelle de la commune.
Il intègre et complète les documents d’information élaborés au titre des actions de prévention (DICRIM notamment).
Le plan communal de sauvegarde complète le dispositif ORSEC.
Pour la réussite de ce PCS il importe qu’il y ait contact étroit et permanent entre le maire et la population afin qu’il perçoive
bien ses attentes. Le maire doit donc être parfaitement renseigné à la fois pour agir et réagir efficacement mais aussi pour
informer sans délai les autorités supérieures (sous-préfet – préfet – conseil général) et éventuellement demander les aides
supplémentaires.
La qualité du renseignement est un préalable à la bonne exécution de l’ensemble des missions.
Le Maire est responsable de la capacité d’intervention des services communaux, de la continuité de l’accueil du public et de la
permanence du commandement. L’efficacité du service requiert une répartition harmonieuse des missions entre les personnels appelés à participer aux missions prévues par le PCS.
Vous trouverez en annexe au PCS, l’identification des risques majeurs concernant notre commune, l’activation du PCS, les
moyens d’alerte de la population, les fiches de tâche des différents services, les identifications des moyens, lieux d’hébergement et de ravitaillement ainsi que d’autres renseignements utiles.
Il est déposé dans tous les bâtiments publics de la commune, remis à tous les intervenants potentiels et mis en ligne sur le site
internet de la commune.
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JOUR
vendredi

DATE

MANIFESTATION

HORAIRE

LIEU

ORGANISATEUR

21 janvier

Assemblée générale

20 h 00

Mille-club

Dimanche 20 février

Assemblée générale

11 h

Salle de la mairie

dimanche

6 mars

Concours de belote

13 h

Mille-club

samedi
samedi
samedi
dimanche

12 mars
19 mars
26 mars
3 avril

Assemblée générale
Commémoration du cessez le feu
Matinée de travail
Pêche d’ouverture

18 h
matin
matin

Salle de la mairie
Place de la mairie
Etang Breitmatt
Etang Breitmatt

jeudi

7 avril

Assemblée générale

20 h 00

Mille-club

dimanche
dimanche

10 avril
17 avril

Matinée de pêche
Matinée de pêche

matin
matin

Etang Breitmatt
Etang Breitmatt

dimanche

1er mai

Marche populaire

9h

Départ mille-club

Association du Milleclub

dimanche
dimanche

8 mai
15 mai

Aprèsmidi
matin

Etang Breitmatt
Etang Breitmatt

A.P.P. WEYER
A.P.P. WEYER

samedi
samedi
dimanche
dimanche
vendredi

21 mai
21 Mai
22 mai
29 mai
3 juin

Après-midi de pêche
Matinée de pêche
Concert kolpingkapelle de
WEYHER
Soirée Pizza – flam senior
Matinée de pêche
Matinée de pêche
Assemblée générale

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

Association du Milleclub
AS WEYER
A.P.P. WEYER
A.P.P. WEYER
AS WEYER

dimanche
dimanche

5 juin
12 juin

Etang Breitmatt
Etang Breitmatt

A.P.P. WEYER
A.P.P. WEYER

dimanche

19 juin

journée

Mille-club

dimanche
samedi

26 juin
16 juillet

12 h
19 h 00

Mille-club

Amicale des Sapeurspompiers
AS WEYER

dimanche
dimanche
dimanche
dimanche

17 juillet
4 septembre
11 septembre
18 septembre

Après-midi de pêche
Journée familiale
Fête d’été avec la participation de
l’association « danses du monde »
Fête familiale
Fête d’été
Et tournoi sixte chalenge HECKEL
Matinée de pêche
Matinée de pêche
Matinée de pêche

dimanche
dimanche
dimanche
Dimanche

25 septembre
25 septembre
2 octobre
2 octobre

lundi
dimanche
samedi
dimanche

3 octobre
9 octobre
5 novembre
20 novembre

samedi
dimanche

19 h
19 h
matin
matin
20h30
Aprèsmidi

Association Arboricole
FNACA
Association Arboricole
A.P.P. WEYER
FNACA
A.P.P. WEYER
A.P.P. WEYER
Amicale des sapeurspompiers
A.P.P. WEYER
A.P.P. WEYER

Mille-club et stade
Bruhl

AS WEYER

Etang Breitmatt
Etang Breitmatt
Etang Breitmatt

A.P.P. WEYER
A.P.P. WEYER
A.P.P. WEYER

Après-midi de pêche
Soirée Pizza – flam senior
Matinée de pêche

9h
matin
matin
matin
Aprèsmidi
19 h
matin

Etang Breitmatt
Mille-club
Etang Breitmatt

A.P.P. WEYER
AS WEYER
A.P.P. WEYER

Exposition fruitière

journée

Salle fêtes Drulingen

Matinée de pêche
kirb
Concours de belote

matin
19 h
13 h 30

Etang Breitmatt
Mille-club
Mille-club

3 décembre

Fête de la Ste Barbe

19 h 45

Mille-club

11 décembre

Fête des personnes âgées

11h30

Mille-club

Association Arboricole
A.P.P. WEYER
AS WEYER
AS WEYER
Amicale des Sapeurspompiers
commune

