Cher(e)s administré(e)s,
Dans la société actuelle, la responsabilité du maire est de plus en plus mise en cause. Il
est le bouc émissaire idéal, chacun connaît ses droits mais ignore ses devoirs. L’univers des gens
ne ressemble pas au paradis de la bonne foi et quiconque exerce le pouvoir s’expose à des
critiques et ne se fait pas que des amis ; et heureusement, les bons souvenirs restent tandis que
les mauvais s’estompent au fil du temps.
En 1989, je me suis engagé à œuvrer pour le bien et les intérêts de tous les
contribuables de Weyer. J’ai travaillé en toute conscience en m’investissant à fond, sachant
que tout n’est pas parfait mais réussite et échec sont le lot de tout un chacun qui a le courage
d’entreprendre. Ma grande erreur était de faire confiance à des gens irrespectueux ne
manifestant pas le moindre intérêt pour la collectivité.
Après 25 années de vie publique dont 19 en tant que maire, j’ai décidé de ne plus postuler pour
un nouveau mandat en mars 2008.
Je tiens à exprimer ma gratitude et mes sincères remerciements à toutes les personnes qui m’ont
accordé leur confiance, à celles qui ont contribué à l’amélioration du cadre de vie, à l’embellissement du
village, aux associations, à tous les bénévoles pour leur engagement et dévouement et particulièrement
aux adjoints, au conseil municipal, à la secrétaire de mairie, aux agent communaux ainsi qu’à toutes
celles et ceux qui ont œuvré dans l’intérêt de la commune, qui m’ont soutenu et partagé mes convictions.
MERCI A TOUS

Je me retire avec une certaine fierté, satisfait du travail accompli, au regret de tout « ce qui
aurait pu être et qui n’a pas été fait », en vous laissant l’entière appréciation des réalisations effectuées
durant mes mandats.
PARTOUT Où L’HOMME APPORTE SON TRAVAIL
IL LAISSE AUSSI QUELQUE CHOSE DE SON CŒUR

Je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël et vous exprime mes meilleurs vœux pour l’année 2008.
Le maire
Roland HECKEL
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LE VILLAGE,
AU FIL DES EVENEMENTS…
Le fleurissement récompensé.

D

imanche matin, 14 janvier, le Mille-Club de
Weyer prêtait son cadre à la cérémonie
des vœux du maire à l’aube de l’année 2007.
L’occasion de dresser le bilan de l’année
écoulée, d’accueillir les nouveaux arrivés et de
récompenser les lauréats du concours interne
de fleurissement.

La réception organisée par la commune invitait
les élus locaux, les présidents des
associations, les bénévoles de la bibliothèque,
les nouveaux arrivés et les lauréats du
concours interne des maisons fleuries.
Le maire, Roland HECKEL, après avoir adressé
ses vœux pour la nouvelle année aux personnes
présentes, dressait le bilan succin de l’année.
Concernant le fleurissement du village, il
rendait hommage à ses ouvriers communaux
mais également à tous les bénévoles qui
s’investissent par leurs idées et leur soutien
(plusieurs dons ont été effectués au profit du
fleurissement) et par leur aide au moment des
plantations de printemps et d’automne.
Il remerciait à cet égard l’entreprise Piscine
Provence Polyester qui a fait don à la
commune d’une amphore qui embellit l’entrée
ouest du village.
Tour à tour il remerciait son équipe municipale
pour son investissement en temps pour ses
concitoyens, les présidents des associations
locales (Weyer en compte 7) en leur
demandant de se présenter individuellement
aux nouveaux arrivés, aux bénévoles de
l’antenne locale de la bibliothèque locale qui
assurent les permanences deux fois par
semaine, le mercredi de 13h à 14h et le
vendredi de 18h à 19h.

Enfin, il concluait en remerciant quelques
forces bénévoles qui depuis près d’un an,
prêtent main forte à la construction des
vestiaires en précisant qu’il tenait à les
associer à cette réception afin de pouvoir les
remercier publiquement.
Puis s’adressant aux habitants arrivés en
2006, il rappelait qu’au début de son premier
mandant, la commune comptait quelques 450
habitants et qu’à la fin de l’année 2006,
Weyer en dénombrait 608. Grâce au
lotissement, aux maisons « Domial » mais aussi
aux immeubles locatifs des particuliers, le
village accuse un essor constant depuis une
décennie.
Il revenait ensuite à son adjoint Thomas
Kieffer de remettre les prix aux lauréats des
maisons fleuries. Ce dernier en profitait pour
rappeler quelques chiffres concernant le
fleurissement en général et notamment que la
département du Bas-Rhin détient le trophée
du département fleuri et qu’il se classe
premier département fleuri en nombre de
communes inscrites à savoir 455 communes ce
qui représente 88% des communes basrhinoises.
Une centaine de villes et villages sont déjà
classées d’une à quatre fleurs, dont Weyer qui
a obtenu sa première fleur depuis deux ans.
Il soulignait également qu’un fleurissement
nécessite un engagement des uns et des
autres mais également un investissement
financier non négligeable et que la politique
locale concilie intelligemment les deux
aspects.
Enfin, il concluait en précisant que le concours
interne était destiné à « exprimer la

reconnaissance des habitants pour leurs
efforts et non pas à les juger les uns aux
autres avec la remise de récompenses
spectaculaires … »
Les sept habitants participants se sont vus
remettre un bon d’achat au moment de

s’inscrire et en ce dimanche matin, un « sulfure » en récompense.
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Maisons avec façade fleurie :
1ier prix du maire et des adjoints à M et
Mme Robert Schnitzler
2ème à 4ème prix d’encouragement à Mme
Elise Quirin , Elisabeth Nussbaum et
Agnès Scheuer.
Maisons avec jardin visible de la rue :
1ier prix du maire et des adjoints à M et
Mme Patrick Wagner
2ème et 3ème prix d’encouragement à Mme
Christine Barth et M et Mme Joseph
Stickel.
Par ailleurs, deux autres habitantes ont été proposées au jury d’arrondissement dont le
palmarès sera connu au printemps prochain.

CARNAVAL 2007

C

omme s'il y avait été invité, le soleil accompagnait le défilé de nos têtes blondes à
travers le village en ce mardi gras.

Une bien curieuse bande a déambulé ainsi hors de l'école pour se rendre dans la rue du
magasin, vers le lotissement, vers la rue de l'étang en empruntant le tout nouveau "sentier
du bill" et continué ainsi en direction du centre village à travers la rue des Suisses. Nos
joyeux lurons progressèrent ensuite le long de la rue principale, pour rejoindre la rue
bruhlweg, la rue des écoles et enfin, la rue de la gare et aboutir au mille-club où les
attendait un goûter bien mérité après cet épuisant périple !
Beaucoup de mamans voire quelques papas ont encadré les enfants, ce qui a permis un défilé
en toute sécurité. quelques mamans étaient d'ailleurs déjà au mille-club, affairées à
préparer le goûter.
Pour les remercier de leur soutien, les enfants leur ont présenté des rondes et comptines
avant de savourer cette collation.
14 septembre

La passion d’une vie pour la nature

C

e vendredi soir, 14 septembre, une petite réception fût organisée à la salle de la mairie pour
rendre hommage à Bernard Brion qui fait valoir ses droits à la retraite. L’occasion pour le
maire Roland Heckel de rendre hommage à un homme qui a consacré sa vie à la nature et à
l’arboriculture.
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Bernard Brion est sympathiquement connu en Alsace Bossue et bien au-delà ;
l’arboriculture et lui ne font qu’un. Il sillonne les routes entre cours de taille,
de greffe, réunions, congrès, rencontres, assemblées, exposés…. Mais
l’homme peut également porter un regard fier sur son engagement local.

De la métallurgie à l’arboriculture
Au niveau professionnel, il travaillait plus d’un quart de siècle à l’entreprise Sotralentz à
Drulingen sur les bords de l’Isch avant de rejoindre la vallée de la Sarre pour la Jucoop où la
lourde tâche de plantation des quelques 75 ha d’arbres fruitiers et leur entretien sur les
côteaux en amont et en aval du Buscherhof lui furent confiés.
A l’automne 2006, sans emploi et à quelques mois de la retraite, il a été sollicité par la commune
de Weyer pour un contrat d’agent d’entretien dans le cadre du plan de cohésion sociale pour une
durée hebdomadaire de 24 heures.
Chargé d’épauler MM Schnitzler et Litt dans les gros travaux, le résultat de son engagement ne
s’est pas fait attendre. Sachant allier comme il le dit lui-même « idées et bras », ses
réalisations sont tout à fait remarquables et M.Heckel en citait quelques unes lors de son
discours : les aménagements floraux et d’espaces verts au lotissement, travaux au presbytère
catholique, à l’atelier communal, réfection complète de l’impasse des tilleuls, arrosage, tontes,
etc…..
Il est vrai que sa passion pour la nature et l’arboriculture (il est président fondateur de
l’association de Weyer, Drulingen et environs et moniteur arboricole chevronné) et cette
fonction s’alliaient parfaitement.
« Tes idées originales associées à ton sens du travail bien fait ont porté leur fruit, il suffit de
traverser le village pour s’en rendre compte, n’en déplaise aux mauvaises langues et aux
détracteurs… » soulignait le maire en s’adressant au jeune retraité.
Mais il notait également son engagement au sein de la commune. Bernard Brion fut en effet
conseiller municipal, conseiller presbytéral, membre de l’association sportive où il s’occupait des
sections de jeunes, de leurs matchs et entraînements, partisan précieux dans la construction du
Mille-Club à la fin des années 70, et président fondateur de l’association arboricole en
1988…rien que cela !

Le virus de la nature
L’une des réalisations en tant qu’agent communal est sans doute le panier à fleurs aménagé en
pierres de taille au centre du village.
« J’ai toujours connu le travail dans ma vie ; privé de maman très jeune il fallait épauler mon
père dans les travaux à la maison et l’exploitation agricole. Et tout jeune déjà, j’ai été piqué par
le virus de la nature pour laquelle j’ai un grand respect et une passion depuis toujours…. Pour les
aménagements, j’ai essayé de les réaliser dans un souci d’économie de temps et d’argent pour les
années futures….» concluait-il avec une certaine émotion.
Après le discours élogieux à l’encontre de M.Brion, le maire lui remettait une assiette en étain
représentant les deux églises du village ainsi qu’un panier garni. Un bouquet de fleurs a
également été remis à son épouse.
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Bernard Brion quitte ainsi son poste d’agent communal mais s’est dit disponible lorsqu’on fera
appel à lui pour apporter bénévolement son aide et ses idées dans les travaux de fleurissement,
d’espaces verts à l’avenir.
Rappelons que la commune de Weyer détient une fleur au concours des villes et villages fleuris
et que l’ambition d’une seconde tient à cœur à l’équipe municipale.

L’Eglise rénovée célébrée
Le 8 décembre, en fin d’après-midi, une célébration d’inauguration de l’église catholique
rénovée y réunissait les acteurs de ces travaux, les élus et les paroissiens pour un moment de
recueillement et de louange au cours duquel plusieurs intervenants prirent la parole dont le
conseiller général Jean Mathia.
Le conseil de fabrique de Weyer tenait à marquer la fin des travaux qui se sont échelonnés
durant l’été et l’automne de cette année par cette célébration « humble qui se veut autant
culturelle que cultuelle » comme le précisait en ouverture le curé Jean-Philippe Rendler dans
ses paroles d’accueil. L’occasion de réunir celles et ceux qui animent son intérieur au fil des
années (les paroissiens), mais aussi des décideurs de ces travaux (la municipalité), les acteurs
(architecte et entrepreneurs) ainsi que les payeurs (municipalité, paroisse, archevêché, conseil
général etc…)
C’est ainsi que tour à tour plusieurs invités relataient l’historique de l’église, le déroulement
des travaux et leur financement entrecoupés par des chants de louange ( Que tes œuvres sont
belles, Grosser Gott wir loben dich…) entonnés par la chorale et l’assemblée alors qu’à l’orgue
officiait Mme Béatrice Wohmar.
Pas un vain mot
André Stock, membre du Conseil de
Fabrique relevait avec fierté et
reconnaissance les investissements
entrepris depuis des années par la
commune pour la mise en valeur de
cet édifice « un peu à l’écart du
centre et de la traversée principale
du village » et qui grâce à sa remise
en peinture extérieur a pris une
nouvelle allure durant l’été. Il
remerciait l’équipe municipale pour
son soutien marqué depuis 1989 par la
réfection de la toiture, l’installation
d’un nouveau système de chauffage, la
mise en conformité électrique et la
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sonnerie des cloches, la mise en peinture intérieure et extérieure. « Force est de constater
qu’à Weyer la partie spirituelle n’est pas un vain mot » concluait-il.
Willy Rohr, représentant le pasteur Anne-Sophie Hahn, s’associait à ce constat puisque l’église
protestante a connu le même traitement et que les deux bâtiments se dressent à présent
fièrement dans la commune. Il relevait également le travail important entrepris depuis des
décennies dans le cadre de l’œcuménisme et rappelait qu’un office commun aurait lieu en
janvier prochain.

Un investissement important
Roland Heckel, maire, dressait l’historique des travaux et leur coût. Cette réfection
extérieure se chiffrant à 72081.00 Euros dont 40747.00 à charge de la commune puisque
subventionnés par le Conseil Général, l’Archevêché et la paroisse elle-même qu’il tenait à ce
titre à remercier pour un effort financier important pour une paroisse modeste.
Il rappelait avoir pris l’engagement en 1989 de tout mettre en œuvre pour la valorisation du
patrimoine communal, dont l’église catholique avec son célèbre clocher circulaire qui reste un
symbole de l’Alsace Bossue. Il précisait aussi qu’il ne souhaitait pas se hasarder à ces travaux
sans faire appel à un spécialiste de la réfection des églises dont l’appel d’offres a été
remporté par l’architecte Hauer de Dettwiller, présent par ailleurs pour cette célébration et
grâce auquel ce fut un chantier facile à suivre pour un maire.
Pour conclure, il remerciait et félicitait également les entreprises pour la qualité de leur
savoir-faire manifesté sur ce chantier, ainsi que les bénévoles de la paroisse qui n’ont pas
hésité à retrousser leurs manches et s’y investir.
Enfin, Jean Mathia, conseiller général, félicitait également décideurs et acteurs pour le
résultat de cet investissement « nécessaire et justifié ».

LES DECISIONS DIVERSES
DU CONSEIL MUNICIPAL
ous retraçons ici les décisions diverses
prises par le conseil municipal au cours de
l’année et qui n’ont pas déjà été évoquées
dans les pages du présent bulletin. L’intégralité
des décisions peut bien sûr être consultée en
mairie, aux heures de permanences ou sur
http://weyer.alsace.free.fr
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Séance du 26 janvier 2007
travaux école : avenants

Le conseil municipal approuve les travaux
supplémentaires réaliser par l’entreprise
C.C.M. de VOELLERDINGEN, à savoir le

remplacement de la gouttière pendante demironde en zinc naturel pour un montant HT de
841,53 € ainsi que ceux à réaliser par
l’entreprise JEHU de HOENHEIM, à savoir
la mise en œuvre d’un complément de chape
et d’isolation thermique pour un montant HT
de 330,00 €.
installation d’une alarme à l’école
Le conseil municipal décide également
d’installer une alarme à l’école et choisit
l’entreprise KN Electricité pour son offre à
hauteur de 1 489 € HT. Ces travaux sont
subventionnés à hauteur de 34 % par le
Département.
aménagement de la route de Drulingen :
choix d’un maître d’œuvre
7

Monsieur le Maire propose de recourir au
cabinet PIAL Concept de Sarre-Union pour la
mission de conception et de maîtrise d’œuvre
de l’aménagement de la route de Drulingen et
de la place située en contrebas du cimetière.
Ce cabinet étant déjà à l’origine de
l’aménagement de la rue Bill et la rue D.
Striebel, le conseil municipal accepte de lui
confier la mission pour un taux d’honoraires
de 4,9 %.
équipement de la bibliothèque scolaire et
de la salle de repos
Le conseil municipal autorise le maire à
commander du mobilier pour les deux salles.
Un nouveau mobilier pour les petites sections
maternelles sera commandé en été.
affiliation à l’ASSEDIC pour le personnel
non titulaire
Le conseil municipal décide d’adhérer au
régime d’assurance-chômage des ASSEDIC
pour l’ensemble de ses agents non titulaires.
Institution d’une taxe sur les déchets
réceptionnés dans une installation de
stockage de déchets ménagers
Le Conseil municipal décide d’établir la taxe
prévue aux articles L.2333-92 à 96 du Code
général des collectivités territoriales, à
compter du 1er janvier 2007.
Il fixe le montant de cette taxe à 1,50 € par
tonne de déchets ménagers réceptionné et
décide, conformément à la délibération du 19
janvier 2007 prise par la commune
d’Eschwiller, qui précise que le produit de
cette taxe sera réparti entre les trois
communes concernées de façon suivante :
ESCHWILLER : 50 % du produit,
EYWILLER : 25% du produit, WEYER :
25% du produit
Le conseil municipal décide également de
faire appel à EPESEM de Diemeringen pour
le raccordement EDF des vestiaires du
terrain de football et de vérifier le nombre
d’extincteurs nécessaires.
Séance du 2 mars 2007
Compte administratif
Budget communal :
SECTION DE FONCTIONNEMENT :
RECETTES : 513.157.21 €
DEPENSES : 233.444.89 €

Excédent de fonctionnement de clôture :
279.712.32 €
SECTION D’INVESTISSEMENT :
RECETTES : 383.412,13 €
DEPENSES : 630.338 ,07 €
Déficit d’investissement de clôture :
246.925,94 €
RESULTAT de CLOTURE : excédent global de
32.786,38 €
BUDGET ASSAINISSEMENT
SECTION d’EXPLOITATION
RECETTES : 35.746,68 €
DEPENSES : 11.373.92 €
Excédent d’exploitation de clôture :
24.372,76 €
SECTION D’INVESTISSEMENT
RECETTES : 30.956,85 Euros
DEPENSES : 1.533,45 Euros
Excédent d’investissement de clôture
29.423,40 €
Résultat de clôture : Excédent global de
53.796,16 €
Le conseil municipal approuve le compte de
gestion du Receveur Municipal M. Thomas
ORTH pour 2006 et décide d’affecter au compte
1068 du budget 2007 la totalité du résultat de
fonctionnement de 2006 soit 279712,32 €.

Travaux d’aménagement de la route de
Drulingen
Le conseil municipal demande une
subvention de l’état au titre de la Dotation
Globale d’Equipement 2è part pour ces
travaux.
Travaux au clocher de l’église protestante Le
conseil municipal accepte un devis d’un montant
HT de 2769.50 € de l’entreprise BODET de
Vendenheim relatif à des travaux de restauration
de l’horloge de l’église protestante et demande
une subvention au Département (34%).
ECHANGE DE TERRAINS
Le conseil municipal complète sa délibération
n°15 du 9 novembre 2006 en ce sens que
l’échange de terrains à intervenir avec M.
HOLTZSCHERER porte sur la parcelle
communale cadastrée section 2 n° 203/42, village
– 0,10 are sol contre la parcelle cadastrée section
2 n° 202/41, village – 1,04 are sol.
RECONDUCTION D’UN CAE

Le conseil municipal, sur proposition de
Monsieur le Maire, décide de reconduire
l’emploi contractuel d’agent d’entretien pour
une durée déterminée de 6 mois à compter du
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16 mars 2007 et jusqu’au 15 septembre 2007
dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale.
DEVIS DE TRAVAUX EN FORETS
Le maire informe les élus de la réception d’un
devis de la part de l’ONF concernant les frais
d’exploitation du bois d’un montant de 48.55
Euros HT par stère. Or, le prix annoncé étant de
42 €, il a demandé à l’ONF de fournir un nouveau
devis sur ces bases. Le maire est autorisé à signer
un nouveau devis d’un montant de 5.292,00 €
HT.
ASSOCIATION FONCIERE
Le maire informe les membres du conseil
municipal de sa démission du poste de président
de l’association foncière et expose les raisons qui
ont motivé sa décision. Il rappelle, se basant sur
l’article L162 l’interdiction de clôturer des
chemins et qu’il veillera à l’application de cet
article pour permettre à tout propriétaire et payeur
de redevances de travaux connexes l’accès libre
aux chemins. Il précise que M.Christophe
QUIRIN, membre du conseil municipal et
représentant la chambre d’agriculture au sein de
l’AF a été élu au poste de président lors de la
dernière réunion dont la convocation a été remise
en question par le vice-président également
provocateur des litiges cités plus haut. Le maire
précise qu’il reste membre de l’AF.
M.Quirin précise qu’il a accepté ce poste dans le
but d’un travail cohérent et coopératif avec la
commune. Concernant les travaux de secrétariat,
il souhaite qu’une solution puisse être trouvée
pour le bon fonctionnement de l’association
foncière et sans pénaliser la commune.
Séance du 13 avril 2007

vote des 4 taxes
Le conseil municipal décide de maintenir le taux
des 4 taxes directes locales comme suit, sans y
appliquer d’augmentation, à savoir : taxe
d’habitation : 7,06 %, taxe foncière sur les
propriétés bâties : 8,03 %, taxe foncière sur les
propriétés non bâties : 33,33 % et taxe
professionnelle : 4,11 %

Budget primitif 2007
(Voir pages spéciales de ce bulletin)
Travaux à l’église catholique : Grosses
réparations et consolidation du patrimoine
Le conseil municipal approuve le devis
estimatif définitif des travaux à réaliser à
l’église catholique pour un montant H.T. de
71.673 €.
achat de terrain

Sur proposition de Mr. Le Maire, le conseil
municipal,
après
délibération,
décide
d’acheter une parcelle de 1,91 are cadastrée
en section 2 n° 161 au prix de 76 € l’are à
Madame Anita ETTER de LOHR à la
condition et sur la demande de Mme ETTER,
que la commune s’engage à mettre à la
disposition de Mme ERCKER Alice, sa mère,
un terrain afin de lui permettre de stocker son
bois.
PRISE EN CHARGE
REALISES
AU
PROTESTANT

DES TRAVAUX
PRESBYTERE

Le conseil municipal prend acte d’un courrier
adressé par l’Union des Eglises Protestantes
d’Alsace-Lorraine aux maires des communes de
EYWILLER, HIRSCHLAND et WEYER,
paroisses toutes desservies par le Pasteur de
Weyer. Celui-ci a pour but d’informer les maires
du coût des travaux de rénovation réalisés au
foyer protestant à l’occasion du départ du Pasteur
Michel ERTZ et de l’arrivée du nouveau Pasteur
Anne-Sophie HAHN et de solliciter un soutien
financier pour ces travaux dont le montant total
s’élève à environ 20.000 €.
COMMUNICATION D’UN COURRIER
M. le Maire informe le conseil de la réception
d’un courrier que lui a adressé Maître LUXRUHARD, Avocat, en date du 22 mars 2007, par
laquelle elle sollicite une copie de la délibération
du conseil municipal du 2 mars 2007, délibération
qui, selon elle, mettrait en cause M. TOUSSAINT
au sujet de sa démission au poste de président de
l’Association Foncière.
M. le Maire précise au conseil qu’il n’a pas de
conflit personnel avec M. TOUSSAINT et que
son action à son encontre résulte de ses devoirs de
Maire en sa qualité de représentant des intérêts de
la commune exclusivement et il rappelle qu’il est
du devoir de chacun de défendre les intérêts de la
collectivité et non ses intérêts personnels
PUBLICATION A POSTERIORI DES
MARCHES PASSES DURANT L’ANNEE
2006.
M. le Maire donne lecture au conseil municipal
de la liste des marchés publics passés au cours de
l’année 2006.
FOYER PROTESTANT
M. le Maire informe le conseil municipal qu’il a
demandé à l’entreprise BOTIN d’Eywiller de
réaliser un devis pour le perçage d’un mur pour
créer un passage, le coffrage d’un escalier avec
palier et pilier en vue de couler un escalier en
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béton armé pour une issue de secours au premier
étage du foyer protestant. Le conseil émet aussi la
possibilité d’adjoindre un escalier de secours en
acier galvanisé.
Séance du 8 juin 2007

vente de terrain
Mr et Mme DUMONT souhaitant se porter
acquéreurs de la parcelle de terrain n° 50 en
section 2 d’une contenance de 4,93 ares
voisine de leur maison, le conseil municipal
décide de donner un avis favorable à cette
vente au prix de 11.832,- € qui correspond
exactement au coût d’acquisition (achat
ancien immeuble BARTH et frais de
démolition…).
travaux
de grosses réparations et
consolidation du patrimoine –église
catholique- autorisation de signature de
marchés
le conseil municipal autorise le maire à signer
les marchés publics relatifs aux travaux de
ravalement des façades de l’église.
travaux d’aménagement de trottoirs route
de Drulingen et place du cimetièresuspensionMonsieur le maire informe le conseil qu’il y a
lieu, malheureusement, de suspendre le projet
d’aménagement de trottoirs et de la place du
cimetière dans la route de Drulingen et
annuler la procédure d’appel d’offres en cours
du fait des manquements de la part du Bureau
d’études chargé de l’instruction du dossier qui
a omis de consulter les services concernés en
vue de signer la convention préalable.
autorisation de signature d’un marché
d’assistance à maîtrise d’ouvrage
Le conseil municipal décide de faire appel à
la Direction Départementale de l’Agriculture
et de la Forêt pour assurer la mission
d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la
recherche d’un concepteur/aménageur en vue
du développement urbain de la commune.
Les honoraires dus à la DDA pour cette
mission sont de 590,00 € H.T.
achat de terrains –futur lotissement
Le conseil municipal autorise ainsi l’achat de
•
la parcelle 77 section 15 d’une surface
de 11 a 84 ca de pré au prix total de 911,68 €
à Mme WEISS Marie-Madeleine, épouse

BRILL, domiciliée 65 rue principale à
STRUTH ;
•
la parcelle 74 section 15 d’une surface
de 17 a 53 ca de pré et la parcelle 75 section
15 d’une surface de 23 a 24 ca de pré au prix
total de 3.139,29 € aux héritiers de Mr René
MULLER et Mme née GSPANN Lucie, son
épouse, décédés ; Mme MULLER Marguerite
épouse SPELLIG, ayant signé la promesse de
vente au nom des cohéritiers ;
•
la parcelle 78 section 15 d’une surface
de 93 a 79 ca de pré au prix total de 7.221,83
€ à Mr KIEFFER Jean-Pierre et Madame née
ENDRES Frieda, son épouse, domiciliés 6
rue du spiegelberg à Weyer ;
•
la parcelle 80 section 15 d’une surface
de 9 a 81 ca de pré au prix total de 755,37 € à
Mme Anne-Catherine TOUSSAINT veuve
HOHWALD et René HOHWALD, son époux
décédé, propriétaires en indivision, domiciliée
2 rue du magasin à Weyer
vente de terrain soumis au régime forestier
Le conseil municipal décide d’accéder à la
demande de l’entreprise SOTRALENTZ
d’acheter une parcelle de forêt en vue
d’agrandir son usine. l’estimation de la
valeur de la parcelle est confiée à l’ONF et la
distraction de cette surface du régime
forestier sera prise en compte lors de la
révision de l’aménagement forestier de 2010.
Achat d’une citerne pour l’arrosage des
espaces verts
Le conseil municipal se prononce favorablement
pour l’achat au meilleur prix, auprès de
l’entreprise BEISER Environnement, d’une
citerne métallique munie d’une pompe pour
permettre l’arrosage des espaces verts.
Mise en peinture des salles de classe, de la cage
d’escalier et couloir de l’école
Le conseil municipal accepte un devis estimatif et
quantitatif établi par l’entreprise Roland
SCHAEFFER SARL de Weyer pour la mise en
peinture de la cage d’escalier et des salles de
classe de l’école pour un montant HT de 6.155,68
€.
Séance du 30 août 2007
églises :
installation
d’abat-son
remplacement des brides de la cloche 2

et
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Le conseil municipal accepte deux devis de
l’entreprise BODET de Vendenheim relatif à
l’installation d’abat-son pour 3.691,- € HT à
l’église catholique et remplacement des brides de
la cloche 2 pour 340,- € HT à l’église protestante.
demandes d’achat de terrains
Monsieur le Maire informe le conseil municipal
de plusieurs demandes d’achat de terrains situés
dans la rue des Suisses (section 11) et comprenant
les parcelles 69 et 70 acquises en 2004 en vue de
l’aménagement de terrains constructibles.
Par ailleurs, la parcelle 70 étant traversée par une
ligne EDF BT, il y a lieu d’en tenir compte dans
l’aménagement des parcelles et Monsieur Alfred
BACHER s’est prononcé favorablement auprès
de Monsieur le maire pour un échange de
parcelles en cédant une partie de son terrain n° 64
de la même section. Après une rencontre avec les
différents demandeurs en vue de répartir les
surfaces, il sera procédé à l’arpentage et à la
demande de devis pour les raccordements.
Le maire donne lecture du rapport annuel 2006
sur la qualité et le prix du service
d’élimination des déchets.
dissolution du syndicat intercommunal du
réémetteur de Drulingen-Berg
le conseil municipal approuve la dissolution du
syndicat intercommunal du réémetteur de
télévision de Drulingen – Berg ainsi que le choix
du critère de la population, retenu pour la
répartition du solde disponible de 189,52 €.
Nouveau lotissement : achat de terrain de la
Fabrique d’Eglises
le conseil municipal est informé que Madame le
receveur a fait savoir que la Fabrique de l’Eglise
–confession d’Augsbourg de Harskirchen-, réuni
en assemblée, a décidé d’accepter de vendre à la
commune de Weyer, en vue de l’aménagement
d’un nouveau lotissement, la parcelle n° 84 située
en section 15, d’une surface de 10,11 ares, au prix
convenu de 77 € l’are sous réserve que le projet
de lotissement se réalise et sous réserve de
l’accord de l’autorité de tutelle.
travaux de construction des vestiaires
Le conseil municipal décide d’accepter l’offre de
la menuiserie GERBER de DRULINGEN pour
un montant HT de 1.590 € pour la fourniture et la
pose de portes intérieures.
employés
communaux :
modification
coefficient horaire
Monsieur le Maire attire l’attention du conseil
municipal sur les dangers qui entourent le
ramassage scolaire à l’intersection de la rue de
l’étang avec la route de Drulingen et propose, en

attendant l’aménagement du ramassage avec abri
bus en contrebas du cimetière, de confier à
quelqu’un la surveillance de ce ramassage.
Etant donné que la surveillance du transport
scolaire est déjà assurée pour Weyer, par Mlle
Danielle WEBER, le conseil municipal décide de
lui confier également d’assurer la sécurité lors des
entrées et sortie du bus scolaire et la
réglementation de la circulation sur la voie
publique et porte provisoirement son coefficient
horaire de 5/35è à 10/35è à compter du 3
septembre 2007 jusqu’au 30 juin 2008,
renouvelable jusqu’à ce que les travaux de
sécurisation
soient
achevés.
Ce
coût
supplémentaire ne sera toutefois pas partagé avec
les autres communes du regroupement
pédagogique.
situation association foncière
Monsieur le maire porte à la connaissance du
conseil municipal la situation de l’Association
Foncière de WEYER. En effet, des tâches
administratives restent en suspens. En l’absence
du Président démissionnaire, il appartient au viceprésident d’organiser une réunion en vue de la
constitution d’un nouveau bureau. Il informe le
conseil qu’il a notifié au vice-président qu’une
salle pourra être mise à sa disposition pour la
tenue de réunions.
Proposition de circuits VTC de la CCAB
Le conseil municipal décide d’émettre un avis
favorable et valide le tracé sur le ban communal
de Weyer.
Réforme du permis de construire
Le conseil municipal autorise le maire à signer
une convention de mise à disposition gratuite des
services de l’Etat pour l’instruction des actes
d’utilisation et d’occupation du sol.
Problèmes de salubrité
Monsieur le maire informe le conseil municipal
qu’une entreprise a été chargée par le GAEC
Lisel de transporter du fumier en date du samedi
25 août 2007, a souillé la voie publique et a quitté
le village sans procéder au nettoyage de la
chaussée malgré que le maire l’y ait invité. Il
ajoute à titre d’information qu’il a pris un arrêté
interdisant le transport de fumier le samedi ainsi
que les jours de pluie afin de ne pas
compromettre la sécurité et la commodité des
villageois.
Séance du 23 novembre 2007
Approbation du procès-verbal de la séance du
30 août 2007
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Le conseil municipal adopte le procès-verbal de
la séance du 30 août 2007 à l’exception de
Monsieur Christophe QUIRIN qui déclare qu’il
refuse de le signer car s’agissant du dernier point
« problèmes de salubrité », après renseignement
pris auprès de la Direction Départementale de
l’Agriculture et de la Forêt, ces services lui
auraient répondu qu’un courrier a été adressé par
la Sous-Préfecture à Monsieur le Maire.
examen des devis
Travaux patrimoniaux
Le conseil municipal approuve le devis des
travaux patrimoniaux à réaliser en forêt
communale à l’exception des plantations et de la
dépose des protections.
Etat prévisionnel des coupes
Le conseil municipal approuve le programme des
travaux d’exploitation –état prévisionnel des
coupes- pour l’année 2008 mais décide de
reporter la coupe du hêtre jusqu’à l’automne 2008
en se limitant strictement, pour la campagne
2007/2008, au bois de chauffage en stères ou en
B.I.L. commandés.
fixation du prix de vente du bois
Le conseil municipal fixe le prix de vente du bois
comme suit :
Bois de chauffage en stères : 48 € TTC
Bois d’affouage : 48 € (même prix que pour le
bois de chauffage car il s’agit du même bois et
que les frais d’exploitation sont identiques)
Bois B.I.L. : au prix de 43 € TTC le m3. Tout le
bois est débardé en bordure de chemin.
employés communaux : paiement d’heures
complémentaires
Le conseil municipal décide de rémunérer les
heures
complémentaires
à
Mademoiselle
Stéphanie STOCK, ATSEM, à raison de 24,50
heures motivées par le remplacement de l’agent

de service pendant son congé de maladie ; à M.
SCHNITZLER Robert à raison de 60 heures
motivées par un surcroît de travail occasionné
par les divers aménagements réalisés dans la
commune.
terrains rue des Suisses : demande de
branchement
Le conseil municipal sollicite auprès du SIVOM
de la Vallée de l’Isch, le branchement au réseau
d’assainissement des parcelles à viabiliser dans
la rue des Suisses et autorise le maire à signer
toute pièce s’y rapportant.
achat d’un photocopieur pour l’école
Le conseil municipal décide d’acquérir un
copieur numérique multifonction au prix de
1.300 € HT auprès de la société REPROLAND
de MUNDOLSHEIM avec laquelle la commune
a déjà un contrat d’entretien pour l’appareil
installé à la mairie.
DIVERS
Monsieur le maire informe le conseil municipal
que la construction des vestiaires au terrain de
football est en voie d’achèvement et qu’il s’agit
de choisir l’entreprise chargée du crépissage
extérieur. A ce titre, il présente plusieurs devis.
Le conseil municipal, après délibération, décide
de retenir l’offre de Crépi centre Sarl de
REICHSHOFFEN pour un montant HT de
6.300 € HT.
achat de tuyaux d’incendie
Le conseil municipal décide d’acquérir pour un
total de 1.059,17 € TTC auprès de la société
VANRULLEN de HALLUIN, 5 tuyaux
d’incendie diam 45 mm et 5 tuyaux d’incendie
diam 70 mm pour l’équipement du corps de
première intervention des sapeurs-pompiers.

REMERCIEMENTS

Nos remerciements pour les dons en faveur du fleurissement à Madame Adèle WILHELM,
Monsieur ROHR Willy et MUNSCH Anne. Merci aussi à Monsieur FREUND Roger pour le sapin
offert en faveur des jeunes.

Et pour information, la réception pour le concours du fleurissement aura lieu en janvier.
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Elina FREUND, née le 12 janvier, fille de Jacky FREUND et de
Catherine STUTZMANN au 11 rue de la poste
Cécile HIRAULT-LAPERROUSAZ, née le deux mai, fille de Stéphane HIRAULTLAPERROUSAZ et de Isabelle MORICE au 12 route de Drulingen
Alexis SY, né le 3 juin, fils de Ousmane Marc SY et de Aurélie ROTH, au 7 rue de
l’étang
Emeric MILHAU, né le 26 juillet, fils de Eric MILHAU et de Isabelle SOYER, au 7
rue principale
Hugo WILLIG, né le 31 août, fils de Gilles WILLIG et de Natacha CONSTANTIN,
au 3 rue principale
Victor BUREL, né le 20 novembre, fils de David BUREL et de Valérie STOCK, au 14
rue de l’église
Elena SALING, née le 11 décembre, fille de Pierre SALING et de Anne EVA, au 10
rue des Suisses

Le 19 mai 2007 se sont unis, Mathieu DUMONT, militaire et
Samantha REBEL, sans profession, domiciliés au 11 rue principale.
Le 17 novembre a eu lieu le mariage de Christophe RICHERT,
boulanger et Ablavi KOUDJODJI, secrétaire, domiciliés au 20 rue
du spiegelberg

Marlyse SCHNEIDER épouse PIERSON, décédée le 15 janvier à l’âge de 64
ans
Marie DECKER, veuve FREYERMUTH, décédée le 24 février à l’âge de 82 ans
Denis FREYERMUTH, décédé le 22 mars 2007 à l’âge de 46 ans.
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93 ans

Mme MUNCH Anne

née le 20 février 1915

M.KLETT Jacques

né le 3 août 1915

Mme WALTER Adèle

née le 18 août 1919

Mme SCHEUER Frieda

née le 8 septembre 1919

88 ans

Mme KLETT Hedwige

née le 28 juillet 1920

87 ans

Mme MULLER Frieda

née le 4 janvier 1921

Mme BAUER Lina

née le 22 mars 1921

Mme FEUERSTEIN Hilda

née le 2 janvier 1922

M.TOUSSAINT Rodolphe

né le 29 mai 1922

Mme HUCK Hildegarde

née le 27 octobre 1922

M.FEUERSTEIN Auguste

né le 13 avril 1923

Mme HOLTZSCHERER Elfriede

née le 20 décembre 1923

Mme OBERLIN Cécile

née le 20 février 1924

Mme WILHELM Adèle

née le 16 décembre 1924

83 ans

Mme HOHWALD Anne-Catherine

née le 25 février 1925

82 ans

Mme BURR Irène

née le 28 avril 1926

81 ans

Mme BAUER Jeanne

née le 14 novembre 1927

Mme HECKEL Lina

née le 28 décembre 1927

Mme GROSSMANN Amélie

née le 13 février 1928

Mme FREYERMUTH Albertine

née le 5 mars 1928

89 ans

86 ans

85 ans

84 ans

80 ans

Ces personnes seront honorées par la commune, si elles le souhaitent, le jour de leur
anniversaire, par une visite du maire et des adjoints. Pour celles et ceux qui ne souhaitent
pas ce passage, merci de le signaler dans la semaine au secrétariat de la mairie.

Comme toujours, la fête des personnes de plus de 60 ans aura lieu le deuxième dimanche du mois de
décembre. Rendez-vous pour une nouvelle journée bien agréable !

UNE POPULATION EN PROGRESSION CONSTANTE
Les résultats du recensement de 2006, publiés peu après la parution du bulletin
communal de l’an dernier n’ont pas pu y être insérés mais peuvent être consultés sur
www.insee.fr rubrique « RECENSEMENT ». La population de WEYER est à ce jour de
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627 habitants (545 en janvier 2006 alors que le nombre d’habitants n’était que de 453
en 1990 !)

article

DEPENSES

BUDGET
SECTION INVESTISSEMENT

1
1323
1641
2118
2182
2183
2184
2313
2315
266
272
60611
60612
60621
60622
60631
60632
60633
6064
6065
6067
6068
6132
6135
61522
61523
61524
61551
61558
6156
616
6182
6225
6226
6227
6228
6232
6237
6262
6281
6282
63512
6332
6336
6411
6413
64168
6451

Déficit d'investissement reporté
reversement subvention du Département à Habitat Familial d'Alsace
Emprunts en euros
achat de terrains pour le nouveau lotissement
Matériel de transport
Matériel de bureau et matériel informatique
Mobilier
travaux de bâtiments communaux
travaux de voirie
participation travaux assainissement versée au SIVOM ISCH
placement budgétaire
SECTION FONCTIONNEMENT
Eau et assainissement
Energie - Electricité
Combustibles et tracteur
Carburants tondeuse
Fournitures d'entretien
Fournitures de petit équipement
Fournitures de voirie
Fournitures administratives
Livres, disques, cassettes (biblioth, médiath)
Fournitures scolaires
Autres matières et fournitures (y compris fleurissement)
Locations immobilières
Locations mobilières
entretien et réparations de Bâtiments
entretien Voirie et réseaux
Bois et forêts (bûcheronnage, débardage, entretien…)
réparations tracteur
entretien Autres biens mobiliers (photocopieur école, tondeuses…)
Maintenance (cloches églises, buts foot, matériel informatique…)
assurances
Documentation générale et technique
Indemnités au comptable et aux régisseurs
Honoraires actes divers
Frais d'actes et de contentieux
Divers
Fêtes et cérémonies
Publications
Frais de télécommunications et poste
Concours divers (cotisations amicale et association des maires...)
Frais gardiennage ( forêts et bois comm)
Taxes foncières
Cotisations versées au FNAL
Cotisations au centre national et CNFPT
Personnel titulaire
Personnel non titulaire
Autres emplois d'insertion
Cotisations à l'URSSAF

246 926
4 978
28 050
23 498
3 000
2 000
6 500
134 820
372 227
42 435
150 000
582
5 500
6 600
300
200
500
3 000
1 000
100
1 700
8 000
250
537
5 000
2 500
74 500
1 500
600
1 500
7 500
150
400
700
500
800
3 000
800
1 500
1 000
8 000
8 000
55
650
24 200
14 000
10 950
19 000
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6458
6475
6531
654
6553
6554
65738
6574
66111
665
668
23

article
10222
1068
1323
1332
1341
1641
272
21
7022
70311
70323
7035
70388
70874
70878
7311
7363
7388
7411
74121
742
74718
7478
74832
74833
74834
74835
752
7561
757
758
6419
6459
764

Cotisations aux organismes sociaux
Médecine du travail, pharmacie
Indemnités aux maire et adjoints
Pertes sur créances irrécouvrables
Service d'incendie
Contributions aux organismes de regroupement (syndicat C.E.S. etc…)
subvention pour voyages scolaires et activités
Subv. fonct.aux associations et autres organismes privés
Intérêts sur les emprunts
Escomptes accordés sur ventes de bois
Autres charges financières
Virement à la section d'investissement
TOTAL PREVISIONS

RECETTES
SECTION INVESTISSEMENT
FCTVA (récupération de la TVA sur les investissements réalisés en 2005)
Excédents de fonctionnement de 2006
subventions du Département
subvention au titre des Amendes de Police
subventions de l'Etat (DGE)
remboursement de la part du capital des Emprunts
placement budgétaire
Virement de la section de fonctionnement
SECTION FONCTIONNEMENT
ventes de bois
Concession dans les cimetières (produit net)
Redevance d'occupation du dom.public communal
Locations de droits de chasse et de pêche
subvention R2 du syndicat d'électrification sur travaux réseau électrique
remboursement par les Caisses des Ecoles
remb divers (EYWILLER et ESCHWILLER pour charges école, et charges locatives
diverses)
impôts locaux
Impôt sur les spectacles
taxe additionnelle sur droits d'enregistrement des mutations (ventes immeubles…)
Dotation forfaitaire de l'état
Dotation de solidarité rurale 1ère fraction
Dotations aux élus locaux
Autres
Autres organismes (ex : remboursement frais EDF par l'association Mille-club…)
Attribution du Fonds départemental de taxe prof.
Etat-Compens.au titre exonérations taxes prof.
Etat-Compens.au titre exonérations taxes foncières
Etat-Compens.au titre exonérations taxes d'habita.
Revenus de la location des logements et terrains communaux
Régies dotées de la seule autonomie financière (reliquat du budget annexe
assainissement)
Redevances SARROISE ENVIRONNEMENT pour préjudice passage camions
présence décharge
Produits divers de gestion courante
Remboursements sur rémunérations du personnel (remboursement emploi aidé par
l'état
Remb. sur charges sécurité sociale et prévoyance
Revenus des valeurs mobilières de placement (intérêts reçus au titre placement
bancaire)
TOTAL PREVISIONS

11 000
300
14 000
600
10 000
13 100
700
3 000
8 100
400
20
167 434
1 458 162.00 €
BUDGET
44 250
279 712
80 800
40 000
52 238
50 000
300 000
167 434
100 000
200
170
27 142
5 890
100
12 300
60 286
50
13 000
61 481
5 936
2 617
3
6 000
25 000
172
767
6 463
25 000
53 796
29 000
300
5 900
130
2 025
1 458 162.00 €

Il ne s’agit bien sur que d’un budget, le bilan financier quant à lui, ne sera connu qu’après le vote du
compte administratif, au mois de février 2008.
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L’ECOLE FAIT PEAU NEUVE

Dernières touches à la salle du rez-de-chaussée. (photo
DNA)

L’année 2007 marque la fin des travaux de
réfection de l’école.
Elle avait belle allure lorsque les bambins ont
franchit ses portes à la rentrée de septembre.
Pour permettre le bon déroulement des
cours, les travaux de remise en peinture des
deux salles de classes ont été programmés
pour les congés d’été et confiés à
l’entreprise locale Roland Schaeffer pour un
montant de 6.155 €. La salle à l’étage est fin
prête, le rose ayant fait place à une couleur

verte qui rend la salle très lumineuse.

Au rez-de-chaussée, ce sont les couleurs abricot et
saumon qui ont été préférées au jaune existant.
EGLISE CATHOLIQUE
Cet été, c’est l’église catholique qui a bénéficié d’un traitement de jouvence.
En effet, après que le conseil municipal soit passé successivement par toutes les étapes, à savoir, le
choix d’un architecte, la concertation en vue de décider quels travaux il s’agissait de réaliser, la
publication d’un appel d’offres, le choix des entreprises les travaux ont démarré à la fin du mois de
juin.

17

La tâche était plutôt ardue.
Jean-Marc HAUER, architecte de
DETTWILLER, est l’auteur du projet et chargé
de la maîtrise d’œuvre. Les travaux pour un coût
de 72.082 € H.T., financés sur le budget
communal avec une participation de la paroisse à
hauteur de 6.000 € et par le Conseil Général du
BAS-RHIN à hauteur de 34 %.
Une réunion de chantier a eu lieu chaque lundi.
C’est l’entreprise BOTIN qui a pris la tête en
réalisant l’assainissement et le drainage dès la
fin juin. Puis, c’est B.S.ENTRETIEN qui a été
chargée des injections contre les remontées capillaires dans la semaine précédant le 14 juillet. Il a
fallu ensuite procéder à la réparation du toit de la sacristie avant de poser l’échafaudage. Ont suivi
alors, la réparation de la zinguerie et de la couverture avant que la peinture ne soit réalisée par
l’entreprise SCHAEFFER de Weyer.
Ce rafraîchissement était décidément bien nécessaire.
UN PEU D’HISTOIRE
L’église catholique de Weyer, avec le sanctuaire du Kirchberg,
reste un symbole de l’alsace bossue, notamment à cause de son
clocher circulaire. Dans cette région de transition entre
Alsace et Lorraine, les tours d’église étaient souvent rondes.
La tradition affirme qu’il s’agit là d’une tour de défense du
XIIè siècle. De fait, dans bien des villages de nos contrées,
l’église enserrée par le haut mur du cimetière, servait de lieu
de refuge aux habitants fuyant les maraudeurs. Il est donc
fort probable que ce clocher ait également été construit
comme tour de défense.
Mais cette tour représente avant tout un exemple typique de
l’art
religieux du
pays. Quant
à la nef gothique, il n’en reste que des fragments
de sculptures, elle fut reconstruite en 1846.
L’ancien bâtiment avait été qualifié de « froid et
malsain ». Les anciens vitraux furent détruits
lors des combats de la Libération, au cours de la
terrible campagne 1944/45 ; la maison Ott
Frères replaça les nouvelles verrières de 1949 à
1952, avec, dans le chœur, les saints Simon et
Jude Thadée, patrons du sanctuaire. (Extrait de

« Nos chemins insolites » par Guy Trendel.)
AMENAGEMENT DES ESPACES VERTS AU LOTISSEMENT
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Un devis avait bien été présenté par une
entreprise spécialisée en aménagement de
paysages (coût : 6.870 € HT). Or, lorsque
Bernard BRION, embauché par la commune
dans le cadre du plan de cohésion sociale
pour une durée hebdomadaire de 24 heures,
propose que la commune se charge ellemême de cet aménagement en régie, et
souhaite mettre ses idées et ses bras à
contribution, le conseil municipal n’a aucune
hésitation. Le résultat est appréciable et le
coût (768 € HT pour les fournitures !) est
sans commune mesure…

Un espace de repos dans la rue D. Striebel

CONSTRUCTION DES VESTIAIRES AU TERRAIN DE FOOT
Les travaux de construction des vestiaires se poursuivent et sont sur le point de s’achever.
Le projet établi par l’architecte Michel THOMAS de Sarrebourg devait s’élever à 175.000 € HT.
Or, grâce à un immense élan de bénévolat, la construction de ce bâtiment représente à l’heure
actuelle une dépense de 58.552 € HT à laquelle il conviendra encore d’ajouter les travaux réalisés
par l’entreprise FEUERSTEIN et le crépi extérieur. Un bilan précis sera publié dans un prochain
bulletin mais on peut d’ores et déjà apprécier les économies réalisées grâce aux bénévoles. Ces
travaux seront également subventionnés par le Département du Bas-Rhin à hauteur de 34 % la
fédération de football ayant déjà versé sa contribution à l’avance, lors de l’aménagement des
nocturnes.
TROTTOIRS DANS LA ROUTE DE DRULINGEN ET AMENAGEMENT DE LA PLACE DU
CIMETIERE.
Le projet adopté a malheureusement dû être suspendu pour une question de forme.
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Ce n’est que partie remise. Un nouveau projet conforme sera présenté pour délibération et les
travaux devraient débuter en 2008.
L’un des objectifs de cet aménagement est la sécurisation du ramassage scolaire par l’implantation
d’un abri bus. En attendant la concrétisation de ce projet, le conseil municipal a confié la mission de
surveillance lors des entrées et sorties du bus à l’intersection de la route de Drulingen et de la rue
de l’étang à Mlle Danielle WEBER qui accompagne déjà le transport.

1er octobre 2007, le permis de construire fait peau
neuve...
Des délais d’instruction garantis...
Le délai d’instruction du permis de construire est fixé à deux mois pour les
constructions individuelles et trois mois pour les autres constructions.
Quand une consultation est obligatoire et impose un délai supplémentaire, celui-ci
est connu au bout d’un mois. Il ne peut plus être changé après.

Une gestion des pièces manquantes du dossier plus claire et plus simple...
Une liste des pièces devant accompagner le dossier est fournie avec les nouveaux
formulaires.
L’administration a l’obligation de réclamer toutes les pièces manquantes en une seule
fois avant la fin du mois suivant le dépôt du dossier.
Vous avez alors 3 mois pour les envoyer.

UNE NOTICE EXPLICATIVE ET LES FORMULAIRES PEUVENT ETRE TELECHARGES
SUR LE SITE http://weyer.alsace.free.fr dans la rubrique « TRAVAUX » ainsi que le
règlement du PLAN LOCAL D’URBANISME et les plans au 1/2000è et au 1/5000è.
Pour faciliter vos relations avec la commune, nous vous rappelons la présence d’une boîte
aux lettres dans le couloir du bâtiment de la mairie.
ORDURES MENAGERES
Les calendriers de collecte des sacs de tri et des encombrants ont été (ou seront) distribués dans
les foyers.
L'année 2008 sera particulière puisque les contrats de collecte arrivent à échéance :
- les encombrants métalliques et non métalliques ne seront collectés qu'au 1er trimestre : la
déchèterie prendra ensuite le relais
- le système de collecte du sac de tri devrait être modifié en septembre 2008.
Pour les jours fériés jusqu'en septembre :
- le report pour Pâques n'est pas encore défini
- la collecte du jeudi 1er mai est reportée au samedi 3 mai
- la collecte du jeudi 8 mai est reportée au samedi 10 mai
- la collecte du lundi 14 juillet est avancée au samedi 12 juillet
- la collecte du vendredi 15 août est reportée au samedi 16 août
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PAROISSE PROTESTANTE
DE WEYER
L’année 2006/07 a été riche en nouveautés à
la paroisse protestante.
Le 20 août 2006, a été célébré le culte de
départ du pasteur Michel ERTZ, pasteur à
Weyer depuis 13 ans. Il a rejoint, avec son
épouse Aude et leur fils Josua, la paroisse de
Romanswiller, où est née quelques mois plus
tard leur petite fille Anna. Au moment de son
départ, il témoigne : « J’ai vécu de très belles

années, grâce aux gens d’ici. J’ai aimé leur
droiture, leur fidélité, leur franc-parler et
leur respect d’une parole donnée. J’ai
découvert et apprécié leur calme encore loin
des agitations urbaines et leur grand sens
d’une valeur essentielle : la famille. »
Le ministère du pasteur ERTZ fut consacré à
l’édification des communautés de Weyer,
Eywiller et Hirschland, au travers notamment
d’un travail de jeunesse (catéchisme, groupe
de jeunes, camp d’ados en été etc…), d’une
collaboration œcuménique, du lancement des
parcours Alpha, et de l’ensemble des autres
activités et responsabilités qui incombent à un
pasteur desservant trois villages.
La collaboration avec les équipes communales
des trois villages de Weyer, Eywiller et

Hirschland, ainsi que la participation de
nombreux bénévoles, a permis, au cours de ces
13 années de ministère,
entièrement les trois églises.

de

rénover

Au départ du pasteur ERTZ, le presbytère de
Weyer
a
été
entièrement
rénové
intérieurement, toutes les tapisseries ont été
changées, les sols remplacés dans la plupart
des pièces et les peintures rafraîchies. La
chaudière, vieille de 30 ans, a également été
remplacée.
En septembre 2006, la paroisse a accueilli un
nouveau pasteur, Anne-Sophie HAHN, nommée
sur ce premier poste à la sortie de son stage
pro-ministerio. Originaire d’Eckwersheim, elle
a commencé ses études de théologie en 1996,
après le baccalauréat, et a effectué
différentes suffragances avant de se lancer
dans la formation au ministère pastoral.
Après un stage d’un an effectué dans la
paroisse de Dettwiller, auprès du pasteur
Michel HEINRICH, elle a été nommée pasteur
à Weyer-Eywiller et Hirschland.
Après validation d’une première année en
autonomie au sein de ces paroisses, Melle
HAHN a été ordonnée au ministère pastoral le
16
septembre
2007,
et
installée
officiellement à Weyer le 23 septembre.

« Aujourd’hui, je me réjouis de cette première année, riche et intense, passée au sein de la
communauté de Weyer. Je suis heureuse d’avoir été conduite jusqu’ici, de faire mes
premiers pas comme pasteur au sein de cette communauté.
Je souhaite profiter de cette page pour exprimer mes sincères remerciements pour
l’accueil chaleureux qui m’a été réservé à Weyer, et ce depuis mon arrivée. Je me réjouis
de continuer à découvrir ce village et à rencontrer ses habitants. J’espère que l’avenir
nous offrira de nombreuses occasions de cheminer ensemble.
Le presbytère se veut un endroit ouvert, un lieu d’accueil. La porte vous en sera toujours
ouverte, vous y serez toujours les bienvenus.
La porte de notre église, elle aussi, est ouverte à tous. La communauté protestante se
réjouira de vous accueillir, lors d’un culte, d’une fête, d’une conférence, d’un concert,
d’une rencontre, pour partager un moment convivial et fraternel. Si, en tant que
chrétiens, l’annonce de l’Evangile est notre mission dans le monde, l’accueil et le partage
sont nos mots d’ordre, et ils s’adressent à tous. »
Fraternellement, Anne-Sophie HAHN
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Des pompiers actifs.
Si du côté des instances départementales, Weyer est considéré comme le village d'Astérix
qui résiste à la départementalisation, bien en prit à la commune d'en avoir décidé ainsi.
Le corps, créé voilà 126 ans déjà, compte 17 pompiers à l'heure actuelle suite au départ en
retraite de Roland Schaeffer, que nous remercions pour 20 années d'engagement au
service de ses concitoyens. Quatre manoeuvres et un exercice d'évacuation à l'école ont eu
lieu durant l'année 2007 ainsi qu'une dizaine d'interventions (nids de guêpes, frelons,
assistance à personne, dégagement de routes etc...). Le corps a également participé à la
commémoration du "cessez-le-feu"
en Afrique du Nord le 19 mars au
monument aux morts et organisée
par la FNACA.
Mais les pompiers sont aussi actifs
côté amicale et essaient toujours
autant que faire se peut de
participer à l'animation du village.
La fête d'été, toujours attendue et
convoitée au mois de juin comme
l'arrivée de l'été, a encore connu
un
grand
succès
avec
une
démonstration
de
danses
orientales. Merci à Natacha Quirin
pour son implication et l'organisation de cette animation.
Nous avons aussi tenu à organiser une soirée concert au mois de septembre en y associant
le groupe A3 (avec son meneur Fabrice Haenel) et la scène a été ouverte cette année à
quelques musiciens et chanteur locaux. Une formule qui sera reconduite en 2008 avec une
nouveauté à découvrir.... Retenez dès à présent la date du 20 septembre....
Toujours dans un esprit de convivialité, une journée familiale s'est déroulée à l'étang de
pêche. Merci à l'APP pour la mise à disposition. Si les pompiers ce jour-là n'ont pas brillé
côté "prises", le soleil par contre fût au rendez-vous et le sanglier à la broche offert par
Berni Barth et préparé par Jean-Jacques Holzscherer (que nous remercions également) a
été apprécié à l'unanimité.
Merci aux vétérans, aux épouses et aux bénévoles qui nous épaulent lors de ces différentes
manifestations.
Merci à la commune pour son soutien matérialisé cette année par l'achat de 200 m de
tuyaux, re-équipement indispensable pour la sécurité de nos concitoyens.
A toutes et à tous, les soldats du feu souhaitent une année 2008 paisible et épanouie.
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Association Sportive de WEYER
Couleurs : MAILLOTS JAUNES – CULOTTES NOIRES
Terrain : STADE BRUHL
www.as-weyer.com
AGREEE PAR LE MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE N° 8241
AFFILIATIONS : F.F.F. – L.A.F.A. N° 510.133

Madame, Monsieur, amis sportifs,
L’Association Sportive de Weyer va fêter son 60ème anniversaire en 2008.
Ce sera une grande fête du foot au cours de laquelle nous aurons une pensée pour les
membres fondateurs et nous honorerons les bénévoles qui s’investissent au quotidien pour
les 101 licenciés que compte le club.
Un aussi grand nombre d’adeptes est aujourd’hui une performance pour Weyer !!!
En effet, le foot, sport populaire, perd peu à peu du terrain face à la montée de
nouvelles disciplines. Si nous arrivons à maintenir les effectifs depuis plusieurs années,
c’est grâce à la formation et à l’accompagnement des jeunes. C’est aussi par la volonté des
responsables des équipes jeunes de travailler ensemble dans le cadre d’une entente
sportive. Cette démarche moderne, qui nécessite ouverture d’esprit, tolérance et respect
des idées de chacun pour fonctionner, répond à une réalité croissante de baisse des
effectifs en milieu rural.
Le 60ème anniversaire sera aussi l’occasion de visiter et d’inaugurer les nouveaux
vestiaires du club. Ces locaux, construits par des bénévoles selon les normes en vigueur,
constituent un équipement sportif indispensable pour l’accueil des joueurs et arbitres. Une
salle est aménagée pour accueillir les réunions de comité, enfin, un local technique permet
de stocker dans de bonnes conditions les différents équipements sportifs.
En cette fin d’année, je souhaite remercier tous les bénévoles qui contribuent au
rayonnement de l’AS WEYER : les animateurs des équipes jeunes, les dirigeants des équipes
Séniors, les membres du comité et les bénévoles qui se mobilisent pour l’organisation des
manifestations, les joueurs qui défendent les couleurs de WEYER, les supporters qui nous
encouragent, les sponsors qui soutiennent le club.
Je voudrais remercier particulièrement M. Roland Heckel, maire de la commune de
Weyer, les membres du conseil municipal, pour la confiance qu’ils témoignent à l’AS WEYER
au travers des nouvelles installations sportives qui seront inaugurées avec fierté en 2008.
Tous mes vœux sportifs
Le président
Christophe HELMSTETTER
Secrétaire :
Patrice COUTURIER 5 rue Bill 67320 WEYER Tel : 03.88.00.69.12
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BILAN 2007 DE L’ASSOCIATION DE PECHE DE WEYER.
A Weyer, grâce à l’association de pêche du village, les disciples de Saint Pierre de la région ont la
possibilité depuis fort longtemps de s’adonner à leur passe-temps favori à l’étang de l’APP qui existe
depuis les années 1960.
Si la fréquentation de cet étang, situé dans un cadre champêtre, n’est de loin plus ce qu’elle était il y a
encore une quinzaine d’années, l’APP de Weyer a néanmoins accueilli en 2008, 236 pêcheurs, dont 50
jeunes de moins de 12 ans, dans le cadre de 13 matinées ou après-midi de pêche s’échelonnant d’avril à
septembre. Pour garantir la réussite de ces demi-journées, l’association a procédé, au total, à l’immersion
de 440kg de truites. En outre, comme les années précédentes, l’association a proposé aux pêcheurs, ainsi
qu’aux visiteurs ou promeneurs, boissons et petite restauration dans le cadre de ces séances de pêche.
Il va de soi que l’entretien de l’étang et de ses abords s’étendant sur une surface de 1,6 ha, ainsi que des
installations existantes, représente un travail important s’étalant sur toute l’année. Cet entretien, et
notamment la tonte de l’herbe, est assuré par le comité et les membres de l’association, au sein duquel les
retraités jouent un rôle essentiel.
La fête familiale annuelle de l’association a permis à l’ensemble des membres de se retrouver à la fin
juillet, dans le cadre d’une journée conviviale de pêche et de détente, autour d’un marcassin à la broche.
Il convient néanmoins de relever une ombre à ce bilan : les dégradations qui sont commises régulièrement
aux installations de l’APP, et dont les réparations ont un coût de plus en plus difficilement supportable, et
démotivent en outre les membres de l’APP. A l’avenir, si ces dégradations perdurent, l’association se
réserve le droit de porter plainte.
Les prochaines dates à retenir sont le : 1er mars 2008, date à laquelle se tiendra l’assemblée générale de
l’association dans la salle du premier étage de la mairie, et le 6 avril 2008, date de la pêche d’ouverture de
la nouvelle saison. Le programme complet de l’année 2008 est publié par ailleurs dans le présent bulletin.
L’APP de Weyer participe activement à l’animation du village. Il est à espérer qu’elle puisse continuer à
le faire d’une façon pérenne. L’arrivée de nouveaux membres, jeunes ou moins jeunes, serait sûrement un
moyen de réaliser ce vœu et de compléter l’équipe dirigeante.

(L’étang « Breitmatt prête aussi son cadre aux manœuvres du corps de sapeurs-pompiers de WEYER.)
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CLUB DE GYMNASTIQUE FEMININE
67320 WEYER
Le club de gymnastique féminine de WEYER a soufflé ses 20 bougies en 2007. Sous la
présidence de Mme Florence Schneider, notre association compte une vingtaine de membres
actifs.
Les activités se déroulent le Mardi soir de 20h00 à 21h00 sous la houlette de Florence
Koestler, notre animatrice : échauffement en musique, abdominaux, stretching, étirements …
constituent le menu de chaque séance.
Mme Danielle WEBER initie les personnes intéressées à la danse country pendant un quart
d’heure à la fin de chaque cours de gymnastique.

Au cours de l’année de nombreuses animations sont proposées aux membres et leurs conjoints :
•
•
•
•
•

Marches pédestres organisées avec des clubs de gym des environs.
Pique nique familial
Repas de Noël après une bonne séance d’abdominaux
Séance de gymnastique mixte
Séances piscine une fois par mois.

Toute personne désirant adhérer au club de gymnastique peut se joindre aux séances qui se
déroulent dans la salle communale située au dessus de la mairie ou contacter la Présidente au
03.88.00.73.55.
La Présidente
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Ecole de Weyer
Cette année scolaire, 68 enfants de la commune fréquentent les classes du regroupement ;
A l’école de Weyer 42 enfants issus des trois villages sont répartis dans les deux classes de maternelle :
- Mlle Négelé a en charge 22 petits et moyens au rez- de-chaussée
- Mme Henn et Mme Metzger s’occupent de 20 moyens et grands au premier étage.

Après la construction, l’an passé, de
deux nouvelles salles, (une salle de
repos ainsi qu’une bibliothèque), la
commune a complété l’équipement par
un nouveau photocopieur et un
mobilier plus adapté à la taille des
petits.
L’équipe des enseignantes et les
enfants peuvent ainsi travailler dans de
bonnes conditions.

--------------------------------------------------------

DES NOUVELLES DE L’ASSOCIATION ARBORICOLE DE WEYERDRULINGEN ET ENVIRONS.
L’association arboricole de Weyer, dont la création date de 1988, compte à l’heure actuelle plus
de 100 membres originaires de Weyer et des villages environnants. Son but principal est
l’encouragement à la plantation d’arbres fruitiers, ainsi qu’à leur entretien. Elle dispose, rue de
Spiegelberg, d’un verger-école, dans lequel poussent toutes les variétés de fruits de notre région,
dont des variétés anciennes de pommes et de poires. Elle est également propriétaire d’un alambic
ambulant qui peut être mis à la disposition de tous les membres de l’association. Cet alambic,
ainsi que tout le matériel nécessaire à l’entretien du verger, est stocké dans un local qui vient
d’être magnifiquement rénové par les membres de l’association, en n’hésitant pas à y consacrer
beaucoup de journées de travail.

Pour financer les dépenses de fonctionnement et d’investissement, l’association organise tous les
deux ans une grande exposition fruitière dans la salle des fêtes de Drulingen sur un thème décidé
par le comité. En 2007, cette exposition, qui s’est tenu le 2 octobre, permettait aux nombreux
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visiteurs de découvrir ou redécouvrir, au milieu de pommes, poires, noix et autres fruits, des
ustensiles anciens très bien conservés, qui servaient, il n’y a pas trop longtemps, dans la vie
quotidienne de la campagne.
En 2008, plus précisément le 24 août, un
marché aux puces, autre manifestation
traditionnelle biennale, sera organisée dans
la rue du Spiegelberg à Weyer. Comme
d’habitude, un chapiteau permettra de se
restaurer et de passer un agréable moment
de convivialité. Il convient d’ores et déjà
de noter cette date sur les agendas.

D’autres dates, en début d’année 2008, sont
également à retenir : il s’agit du vendredi
18 janvier, date de l’assemblée générale de
l’association au Mille-Club, au cours de laquelle sera communiqué le planning des cours de taille
et de greffage, ainsi que le dimanche 2 mars, également au Mille-Club, jour du traditionnel
concours de belote très prisé par les joueurs
de cartes.
Le comité de l’association et son président
Bernard Brion, moniteur arboricole et
président de l’amicale des moniteurs du
Bas-Rhin, lancent un appel à toute
personne s’intéressant, de près ou de loin à
l’arboriculture, à rejoindre l’association.
Plus elle comptera de membres, mieux elle
réussira à transmettre aux générations
futures la passion de la préservation de la
nature.

--------------------------------------------------------

.
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JOUR
vendredi
dimanche
jeudi
dimanche
samedi
dimanche
dimanche
dimanche
jeudi
dimanche
dimanche
dimanche
vendredi
dimanche
samedi
dimanche
dimanche
dimanche
dimanche
dimanche
dimanche
samedi
dimanche
dimanche
samedi

DATE
18 janvier
mars
2 mars
19 mars
20 mars
6 avril
19 avril
13 avril
20 avril
27 avril
er
1 mai
18 mai
25 mai
1 juin
13 juin
22 juin
19 juillet
20 juillet
3 août
17 août
24 août
7 septembre
14 septembre
20 septembre
21 septembre
16 novembre
6 décembre

MANIFESTATION
Assemblée générale
Assemblée générale
Concours de belote
commémoration
Assemblée générale
Pêche d’ouverture
Soirée pizza - tartes flambées
Matinée de pêche
Matinée de pêche
Matinée de pêche
Marche populaire
Après-midi de pêche
Matinée de pêche
Matinée de pêche
Assemblée générale
Fête d’été
Fête d’été
«
«
Challenge BAUER (tournoi football)
Challenge WALTER (tournoi football)
Brocante artisanale et portes ouvertes
Matinée de pêche
Matinée de pêche
Concert du groupe A3
Matinée de pêche
Concours de belote
Fête de la Ste Barbe

HORAIRE
20 h 00
18 h 30
13 h
20 h 00
7 h à 11 h
20 h
7 h à 11 h
7 h à 11 h
7 h à 11 h
9h
14 h à 18 h
7 h à 11 h
7 h à 11 h
20 h
journée
14 h
14 h
14 h
14 h
journées
7 h à 11 h
7 h à 11 h
20 h 30
7 h à 11 h
13 h 30
19 h 30

LIEU
Mille-club
Salle de la mairie
Mille-club
Place de la mairie
Mille-club
Etang Breitmatt
Mille-club
Etang Breitmatt
Etang Breitmatt
Etang Breitmatt
Départ mille-club
Etang Breitmatt
Etang Breitmatt
Etang Breitmatt
Mille-club
Mille-club
Mille-club et stade Bruhl
Mille-club et stade Bruhl
stade Bruhl
stade Bruhl
Rue du spiegelberg et verger école
Etang Breitmatt
Etang Breitmatt
Mille-club
Etang Breitmatt
Mille-club
Mille-club

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