
 
 

 
 

 

 

 

 
   Commune de Weinbourg - Place de la Mairie - 67340 WEINBOURG 
  Tél 03.88.89.42.50. Fax 03.88.89.21.67. courriel : mairie.weinbourg@wanadoo.fr 
 

 
 

Horaires d’ouverture de la Mairie au public 
- lundi 18h à 19h (maire - secrétaire), 
- jeudi  18h à 19h (adjoint - secrétaire) 
- mardi 16h à 17h, mercredi 10h à 12h (secrétaire) 
  Possibilité de RDV avec le maire  

 
 
 

 
- Le Winbùrjer Blättl est en ligne sur : www.weinbourg.com (site de Lionel GUYOT). 
- Les compte-rendus des réunions du conseil municipal sont  affichés Place de la Mairie. 



 
 

 
Le  Winbùrjer blättl : « Me revoilà !. J’espère que vous prendrez plaisir à me feuilleter, à me 
lire ! » 
 

 

 

 

 

 
 

Notre pays traverse une crise sociale majeure ,  qui aurait pris racine 
il y a plus de 25 ans, le Président Chirac parlait  déjà de  "fracture 
sociale". Cet écart entre les riches, voire les très riches  et les pauvres, 
mais aussi entre les villes et les campagnes, s'est pourtant amplifié 
d’année en année, malgré les promesses  faites par les différents 
candidats  à chaque élection.   

 
Les difficultés que traverse notre pays nous  interpellent, nous inquiètent certainement tous. 
Elles nous rendent aussi tristes. Les comportements irrespectueux, les incivilités de plus en 
plus nombreuses, les menaces, le désordre qui persiste, ont atteint un tel niveau que l’on 
ne sait pas où cela  va nous mener. Ce n’est pas seulement un mouvement revendicatif,  
nous sommes face à une remise en cause du système lui-même. Quelle  que soit la 
légitimitéé des revendications, les formes d’expression ne sauraient tout permettre.  
Espérons que nos dirigeants prendront au sérieux cet appel émanant de cette classe sociale 
pour recréer l'unité et la solidarité de la Nation, en maintenant notre démocratie, tout en 
nous  donnant les moyens  de prendre en main l'urgent problème de notre adaptation 
climatique et de la réduction de notre empreinte écologique, et en n’oubliant pas  d’autres  
problématiques comme nos campagnes qui se désertifient et se paupérisent 
économiquement, médicalement et culturellement et la revalorisation nécessaire du travail. 
Les fermetures continuelles des services de proximité n’arrangent pas les choses.  
 
Je profite de ce moment pour vous annoncer que je ne compte pas organiser de réunion 
« Grand Débat National »  dans la commune. Une urne destinée à recevoir les propositions 
des citoyens et un cahier de doléances ont été mis en place à la mairie jusqu’au 22 février 
2019, date à laquelle nous enverrons le tout aux services compétents. 
 

Conformément à la réforme votée en 2016, un répertoire électoral 
unique (REU) a été  institué en 2019. Ce répertoire électoral unique 
géré par l’Insee permet une plus grande souplesse dans 
l’actualisation des listes électorales. A compter de 2020, les électeurs 
pourront en effet s’inscrire sur une liste électorale jusqu’à six 
semaines avant la date d’un scrutin.   

 
 

 
En 2019, les électeurs pourront s’inscrire jusqu’au dernier jour du 
deuxième mois précédent un scrutin. Ainsi, pour les élections des 
représentants au Parlement européen, ils pourront s’inscrire 
jusqu’au 31 mars 2019.  
Le dimanche 26 mai 2019 auront lieu les élections européennes. 
Le bureau de vote sera ouvert à la salle polyvalent e.  

 



 
 

 
 
 

Le PLUi  a été arrêté le 24 janvier 2019 par les membres de la 
COM COM, c'est à dire que tous les documents sont figés pour 
être soumis à l'avis des personnes publiques associées.  Suite à 
cette consultation la communauté de communes devra répondre 
aux remarques avant que le dossier ne soit mis à disposition de la 
population lors d'une enquête publique. Chacun pourra alors 
s'exprimer sur les documents. Les différents  conseils municipaux 
de toutes les communes membres de la COM COM devront se 
prononcer dans un délai de 3 mois. 
 

 
 
 

Le budget 2019  sera voté prochainement. La baisse des 
subventions se fait forcément ressentir. Nous n’avons pas prévu 
de grands travaux, mais nous sommes toujours en pourparlers 
avec la COM COM (qui a la compétence routière dans nos 
villages) pour la réfection de la rue du Wetzstein  ainsi que la 
révision des rues dans l’ancien lotissement.  

 
 
 
 

Les élus ont  décidé de remettre en place   une aire de jeux . Des 
devis seront demandés et les travaux se feront en fonction de nos 
opportunités budgétaires. Tout ne sera peut-être pas bouclé en 1 
an. Des informations pour des subventions sont en cours, mais il ne 
faut pas se leurrer, ce genre d’installation n’est malheureusement 
plus pris en compte pour des dotations (déjà quelques réponses 
négatives).   

 
 
 
La réfection de la fontaine de l’Ours  est aussi programmée. Des demandes de devis sont 
en cours.  
 
 
La Weinbourgeoise souhaite mettre en place un nouveau chantier participatif. Si vous 
souhaitez participer à ce chantier, n’hésitez pas à vous manifester quand l’appel sera lancé. 
L’association est aussi à la recherche de photos du « Brennele » (ancien lavoir) dans la 
forêt ainsi que de l’ancien restaurant Rue de la Schwang. Si vous en possédez, merci de 
les apporter en mairie pour nous permettre de les photocopier. 
 
 
 

Le Club de l’Amitié voudrait voir son cercle s’agrandir. Les « jeunes 
aînés » sont attendus avec impatience et seront les bienvenus.  

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

Les livres de la bibliothèque ne tiennent plus en place sur les 
rayonnages ; ils voudraient sortir, être pris en main … 
 

 
 
 
 
 

 
Le scolyte, cet insecte de quelques milimètres qui a profité 
des conditions climatiques exceptionnelles de l’été dernier 
pour s’attaquer aux arbres a envahi notre forêt. Une 
parcelle entière est touchée par ce coléoptère qui se 
nourrit en creusant des galeries, ce qui entraîne la mort 
de l’arbre. 

 
 
 
 
Des solutions pour des problèmes récurrents de stationnements gênants  et de vitesses 
excessives  dans le village sont aussi en cours d’étude. Si le code de la route était respecté, 
nous n’aurions pas à intervenir.  
 
Rappel : la divagation des chiens est interdite par la loi. De plus, lors des promenades, les 
chiens doivent être tenus en laisse. On constate, également une recrudescence de crottes 
sur les trottoirs. Tout citoyen qui se respecte se fera un devoir de ramasser les excréments 
de ses chiens sur la voie publique.  
 
Je voudrais conclure  ce mot du maire en exprimant ma reconnaissance et ma grande 
estime à tous ceux qui donnent de leur temps et de leurs compétences au service de notre 
commune, et  de notre vie associative. Merci aux membres de la Weinbourgeoise qui ont 
mis en place les décorations de Noël. Merci également pour le calendrier que nous avons 
tous trouvés dans notre boîte aux lettres et qui nous permet de ne plus oublier les rendez-
vous donnés par cette association.   
 
 
 
 
Merci aussi aux élus et aux employés 
communaux pour leur implication et leur 
soutien.   
 
 
 
Votre maire,  Lilly CLEISS  
 

          



 
 

 
 

 

 
 

NAISSANCES  
 
 
 Le 17 février   Julia KLEIN HUMANN, fille d’Emmanuel KLEIN 
    et Olivia HUMANN domiciliés 26 Rue de la Mésange 
 
 Le 19 mars   Coline ZIMMERMANN, fille de Guillaume ZIMMERMANN  
    et Anne REBMANN domiciliés 38 Rue Hohl 
 
 Le 11 avril   Iris DOANDES, fille de Constantin-Cristian DOANDES  
    et Andreea ILIE domiciliés 28 Rue de la Mésange 
 
 Le 13 juillet  Arthur STAUDER, fils de Loïc et Delphine STAUDER  
    domiciliés 158 Rue des Primevères 
 

 Sincères félicitations aux heureux parents  
 
 
 
MARIAGES 
 
 

  Le 19 mai   ROTHAN Stève et KUHN Juliette  
 
  Le 04 août   BALTZLI Mickaël et ARNOLD Elodie 
 
  Le 01 décembre DEFRAITEUR Alexis et FEVRE Celia 

 
 
 

♥ Sincères vœux de bonheur, de santé et de prospérité ♥ 
 
 
 
DECES 
 
 
   Le 31 janvier   KASS Jocelyne  63 ans 
 

   Le 15 février    BRUA Claude   91 ans 
 

   Le 13 novembre DORSCHNER Emmanuel 44 ans 
 

   Le 14 novembre FRITZINGER Albert  89 ans 
 

  Sincères condoléances aux familles éprouvées    



 
 

 
 
 

   Juliette et Stève ROTHAN (le 19 mai) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

      Elodie et Mickaël BALTZLI (le 4 août)          Célia et Alexis DEFRAITEUR (le 1er décembre) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 
 
 
 
 

LES GRANDS ANNIVERSAIRES DU 2ème SEMESTRE 2018 
      (80, 85, 90 ans et plus) 

 
 
             ZIGAN Paulette     JANES Georgette 
                    90 ans             90 ans 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX HABITANTS 
 
 

- NEUMEYER Marc domicilié 156 Rue des Primevères 
 

- HOEHE Megan et son fils SIMON Nolan domicilés 138 Rue du Moulin 
 
- EHRETSMANN Gabrielle domiciliée 135 Rue de la Schwang 

 
 
 

DIVERSES INFORMATIONS 
 

• Congés : le secrétariat de la mairie sera fermé :  
 - du 29 avril au 05 mai 2019  
 - du 05 au 24 août 2019  
 
En cas d’urgence, vous pouvez contacter le maire ou un adjoint. 

 
 
 
• Les élections européennes auront lieu le dimanche 26 mai 2019 par suffrage universel 

direct à un tour.  
 Les assesseurs bénévoles pourront contacter la mairie d’ici mi-mai (inscriptions par 
 plages horaires de 2 heures). 
 

Dernière limite d’inscription sur la liste électorale avant le scrutin :  
samedi 30 mars 2019 de 10h à 12h (permanence électorale). 

 
 

  



 
 

 
 
 
 
 

• Nouveauté : La commune est désormais inscrite sur le site « Service-Public.fr ».  
Vous avez la possibilité d’effectuer diverses demandes, déclarations, etc…en ligne  
en vous connectant sur   
(Onglet « PARTICULIER » / Rubrique : « services en ligne »). 
Exemples de services en ligne :  
 - demande d’inscription sur les listes électorales 
 - recensement citoyen obligatoire  
 - déclaration de changement de coordonnées  
 - demande d’acte d’état civil 
 - déclaration d’ouverture de chantier 
 - dépôt de dossier PACS 
 
Vous y trouverez par ailleurs des fiches pratiques (papiers, citoyenneté-famille, social-santé, 
travail, logement, transports, argent, justice, étranger, loisirs…), une rubrique « questions 
réponses » et des actualités.  
 
 
• Collectes des ordures ménagères - collectes sélectives  

 

   Retrouvez toutes les informations pratiques dans le calendrier de collectes des déchets 
    2018 et en ligne sur  

 
- Jour de collecte des ordures ménagères : Jeudi 
- Jour de collecte des recyclables : Lundi des semaines paires  
- Emplacement des conteneurs à verre : Rue du Moulin (au stade) 

 
 

• 4ème nettoyage de printemps : samedi 6 avril 2019 (matin)    
  Départ 9h Place de la Mairie.  
  Les élus sollicitent à nouveau petits et grands afin de mener à bien cette 

 opération citoyenne.  

 
 
 

• Enlèvement de déchets sauvages d’amiante en forêt de Weinbourg : (octobre 2018) 
 

 
 
Merci aux bénévoles et aux élus qui 
ont ramassé les déchets sauvages 
d’amiante déposés dans notre jolie 
forêt. 
Un grand merci au bénévole qui les a 
emmenés à Weitbruch. 
 
 

  



 
 

 
 
 

CALENDRIER DES GRANDS ANNIVERSAIRES  
DU 1er SEMESTRE 2019 (à partir de 80 ans)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

   le 12 janvier    SCHNEIDER Madeleine  87 ans  
 

   le 16 janvier    DURRENBERGER Nicole  83 ans  
 

   le 18 janvier    EHRETSMANN Dorothée  83 ans 
 

   le 05 février    BREFI Jacqueline   90 ans 
 

   le 02 mars    EDEL Hedwige   93 ans 
 

   le 03 mars    GRUNER Albert   94 ans 
 

   le 14 mars    FEURER Colette   87 ans 
  

   le 16 mars    SOLT Marthe Madeleine  88 ans 
 

   le 18 mars    GARNIER Anne   91 ans 
 

   le 24 mars    ROTH Jacqueline    91 ans 
 

   le 01 avril    CLEISS Margot    85 ans  
 

   le 11 avril    BECKER Christiane  83 ans 
 

   le 14 avril    MANGIN Jacqueline   81 ans 
 

   le 07 mai    WESTPHAL Freddy   81 ans 
 

   le 14 mai    WESTPHAL Jean   86 ans 
 

   le 21 mai    DURRENBERGER Albert  85 ans 
 

   le 13 juin    PANTZER Liliane   90 ans 
 

   le 14 juin    KLOPFENSTEIN Jacqueline 92 ans 
 

   le 22 juin    BRUA Andrée   88 ans 
 

   le 22 juin    KIRCHER René   85 ans  
 

   le 27 juin    KIRCHER Anne   95 ans 
 

   le 27 juin    FRITSCH Antoine   80 ans 

 
   Meilleurs vœux de bonheur et de santé aux jubilaires 

Von Herzen alles Gute, Gesundheit und Kraft   



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour commémorer ce centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918 , le public est 
venu très nombreux. Les participants se sont rassemblés Place de la Mairie pour défiler 
à onze heures au son des cloches jusqu'au Monument aux morts. Le cortège imposant 
s’est étiré de la mairie jusqu’à l’église.  

La cérémonie s’est déroulée en présence des associations locales, du conseil 
municipal, du personnel communal et du public. Cette commémoration était 
magnifiquement rehaussée par la prestation des enfants du CP et CE1 de M. Paille et 
ceux de la grande section  maternelle et CP de Mme Matz. C’est sous un soleil radieux 
que les écoliers ont interprété « La Marseillaise » rythmée à la perfection sous la 
direction de leur maître. 

Le maire, Lilly Cleiss, a donné lecture du message du Président de la République « pour 
commémorer la victoire et célébrer la paix »   puis elle a cité les  trois militaires français 
morts pour la France en 2018. Après le dépôt de gerbes et une minute de silence en 
hommage aux victimes de guerre a retenti la sonnerie aux morts. A noter la présence, 
sous le drapeau tricolore, des deux militaires locaux, l’adjudant-chef Gilles Brignatz et 
le sergent-chef Karim Laribi. 

À l’issue de la cérémonie, le maire a invité le public à se rendre à la salle polyvalente 
pour le verre de l’amitié. 

  



 
 

 
 
 

R.P.I. Obersoultzbach – Weinbourg – Weiterswiller :                     
La matinée du Saint Nicolas 

 
 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le 7 décembre dernier a eu lieu la traditionnelle matinée du Saint Nicolas organisée par 
le Comité des parents d’élèves (C.P.E), réunissant les 3 écoles du R.P.I à la salle des 
fêtes d’Obersoultzbach. 

 
Les enfants se sont vu proposer un chocolat chaud et un mannele, suivi d’un spectacle 
de magie (M. EIBEL, ceibel@estvideo.fr). 
Les enfants étaient enchantés par le spectacle qui nous faisait doucement entrer dans 
le temps magique de l’Avent. Les tours s’enchaînaient les uns après les autres pour le 
plus grand plaisir des spectateurs. 

 
Tous les élèves avaient préparé un chant ou un petit spectacle pour l’arrivée tant 
attendue du Saint Patron des écoliers. 

Le C.P.E tient à remercier la mairie 
d’Obersoultzbach pour la mise à 
disposition de la salle, les 
enseignants et leurs élèves pour leurs 
collaborations et les décorations qui 
embellissent la salle chaque année, 
M. GERSTNER Robert qui depuis 
plusieurs années accepte d’être le 
Saint Nicolas, les parents d’élèves qui 
viennent aider et soutenir le C.P.E, et 
l’ensemble des personnes qui font 
que cette matinée puisse voir le jour.  

  



 
 

 

(Dimanche 16 décembre 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
A l’occasion de leur dernière sortie de l’année 2018,  les membres du Club de 
l’Amitié de Weinbourg se sont retrouvés au restaurant du village pour leur 
traditionnel repas festif. Deux invités  d’honneur, Madame le maire et Monsieur 
le pasteur, ont contribué par leur présence à l’ambiance conviviale.  
 
Que d’anecdotes évoquées, de souvenirs partagés pour chasser la grisaille du 
quotidien…  

  



 
 

 
 

(Vendredi 21 décembre) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La traditionnelle fête de Noël des enfants de la commune a été célébrée à l’église, par le pasteur 
Christophe Gonzalez, le vendredi 21 décembre au soir. Sous un imposant et magnifique sapin de 
Noël,  les enfants ont interprété une merveilleuse saynète : cette année, à Weinbourg, « la Nativité 
n'avait rien d'évident ». 
Un grand bravo aux talentueux enfants qui nous ont régalé par leur jeu scénique impressionnant et 
leurs chants enjoués, nous faisant passer un très joyeux Noël.  
 
La soirée s’est terminée par la distribution des cadeaux aux enfants par Mme le Maire; de beaux 
livres offerts par la commune. La paroisse a remercié les jeunes acteurs de cette veillée en leur 
offrant également un petit cadeau. Bravo les jeunes ! Une très agréable soirée pour petits et grands, 
sympathique et réussie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,.  



 
 

 

 

 

 

 

 

          (Dimanche 27 janvier)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Comme chaque année, la commune invitait ses aînés âgés de 65 ans et plus à un 
déjeuner au  Bois Flotté le dimanche 27 janvier 2019. Ils étaient venus nombreux 
pour se retrouver autour d’un succulent repas, pour  partager ce moment 
convivial, dans la bonne humeur. Ce fut l’occasion d’évoquer les souvenirs 
communs, d’échanger, d’être ensemble.  Quatre résidentes  ont déserté  La Petite 
Pierre pour se retrouver avec nous à Weinbourg. Outre les aînés régulièrement 
présents, le maire a relevé la présence de beaucoup de « jeunes aînés ». Nous 
avons eu une pensée pour les malades, les absents  pour diverses raisons, et une 
minute de silence a été respectée pour ceux qui nous ont quittés.  
 
L’ambiance fut assurée pendant l’après-midi par l’excellente prestation des 
musiciens de l’Alsatia  d’Alteckendorf qui ont su captivé l’attention des 
convives. 
Un grand merci à tout le monde. 

 

            



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

« La Weinbourgeoise – Frejzitt fer Winbùri » 
 

Retour sur 2018 
 
L’année 2018 a une nouvelle fois été bien remplie pour l’association « La Weinbourgeoise – Frejzitt 
fer Winbùri ». Outre les ateliers réguliers – Cf. plus bas – cette dernière a proposé aux habitants de 
Weinbourg – qu’ils soient membres de l’association ou non – les désormais traditionnels moments 
festifs pour leur permettre de se retrouver et passer un moment autour d’un projet.  
 

Ainsi, samedi 24 février 2018, les membres de l’association ont été invités à participer à l’assemblée 
générale à la salle polyvalente de la commune. 
 

Dimanche 6 mai 2018, les jardiniers amateurs se sont retrouvés dans la Rue de l’Homme pour la 
« Fête des jardiniers ». Grâce à une météo favorable, cette rencontre bucolique a rassemblé plus de 
2 200 personnes venues soit pour participer à la bourse d’échange, soit pour acheter des plantes ou 
des éléments de décor. Beaucoup en ont profité pour manger sur place le repas végétarien que 
l’association proposait. L’association des Tracteurs anciens s’est occupée de la vente des boissons, la 
Weinbourgeoise a organisé le reste de cette manifestation. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vendredi 13 juillet 2018, l’association a invité les Weinbourgeois-es au bal sur la place du village, 
avec l’aide de l’ASW qui s’est occupée des Flàmmekueche et pizzas qui ont été très appréciés par les 
convives d’un soir. 
 

Samedi 4 août 2018, les bénévoles ont été invités à partager un repas à l’étang de pêche de 
Dossenheim/Zinsel. Un moment convivial pour les remercier de leur engagement tout au long de 
l’année et des événements proposés par la Weinbourgeoise. 
Le lendemain, dimanche 5 août 2018, l’association a proposé au même endroit une journée « Pêche 
et détente » à tous les Weinbourgeois-es et ami-e-s. Une petite trentaine de personnes ont participé à 
cet événement. 
 

Du lundi 20 au vendredi 24 août 2018 a eu lieu la réfection et la remise en état du puits de la Rue 
Meyer. 

 

Samedi 1er décembre 2018 a eu lieu le traditionnel marché de Noël sur la place du village. Cette 
manifestation a rassemblé environ 200 personnes qui ont eu droit au vin chaud ou jus de pomme 
chaud offert par l’association et ont pu faire un tour sur le stand de bricolages faits main. 
 

Finalement, tout au long de l’année, un concours photos a permis aux photographes amateurs de la 
commune d’envoyer leurs meilleurs clichés. Trois d’entre eux ont été primés : ils ont obtenu un prix 
qui leur a été remis lors de l’assemblée générale 2018. Les photos primées ont été publiées dans le 
calendrier de l’association.  



 
 

 
 

Programme de 2019 
 
Vous retrouverez le programme complet de l’association dans ce calendrier 2019 qui a été mis dans 
votre boîte aux lettres fin janvier. Gardez-le précieusement pour retrouver tous les moments de 
rencontre et d’échange qui vous seront proposés cette année encore. 
 
Un certain nombre d’ateliers fonctionnent tout au long de l’année :  
 

- Un lundi sur deux à 20 heures à la salle polyvalente :  
l’atelier « Danses country » animé par Anny Klopfenstein  
tél. 03 88 89 58 18 – anny.klopfenstein@gmail.com,  
 

- Les mardis à 20 heures à la salle polyvalente :  
l’atelier de fitness « Gil’Tonic » animé par Gilles Brignatz  
tél. 06 20 65 62 54 – thebest_bgz@hotmail.com, 
 

- Les mercredis à 20 heures à la salle socio-culturelle :  
l’atelier de peinture animé par Yvette Haessig  
tél. 03 88 89 23 83 – yvette.haessig@gmail.com, 
 

- Les jeudis à 20 heures à la salle polyvalente :  
l’atelier « Winbùrjer Theàterwerikstàtt »  animé par Yves Rudio  
tél. 03 88 89 21 20 – yrudio@gmail.com, 
 

- Le quatrième vendredi des mois impairs, rassemblement sur la place de la Mairie, à 20 heures :  
« la balade des mots » animée par Christel Moritz  
tél. 06 24 47 84 31 – moritz.christel@gmail.com, 
 

- Sans jour précis :  
l’atelier « Histoire de Weinbourg » animé par Jean Th. Haessig  
tél. 03 88 89 23 83 – jeanthiebaut.haessig@gmail.com. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Si vous souhaitez intégrer l’une des activités proposées, n’hésitez pas à prendre contact avec les 
responsables. 
 
Par ailleurs, outre l’assemblée générale qui a eu lieu samedi 2 février,  
les événements récurrents seront à nouveau programmés :  
la « Fête des jardiniers »  dimanche 5 mai 2019,  Rue de l’Homme,  
le Bal du 13 juillet  samedi 13 juillet 2019 Place de la Mairie,  
la Soirée « Bredle & vin chaud » samedi 30 novembre 2019 Place de la Mairie.  
 
L’association a encore d’autres projets dans son sac, elle vous les présentera le moment venu. 



 
 

 
 
 

Ùf Elsässisch 
Fer 2019 schlààt ejch de Verein « La Weinbourgeoises – Frejzitt fer Winbùri » verschiedeni 
Verànstàltùnge vùr. Näwe’m Gärtnerfescht vùm 5. Mai 2019, näwe’m Bàl vùm 13. Jüli 2019 ùn 
näwe’m Wihnàchtsmärik „Bredle & vin chaud“ vùm 30. November 2019, gìbt’s àllerlei Werikstätte 
wie’s  gànze Johr fùnktioniere: de Country Tànz (e Mondàà ùf zwei), de Fitness-Kùrs (Dienschdààs), 
de Molwerikstàtt (Mìttwùchs), de Theàterwerikstàtt (Donnerschdààs), de „Balade des mots“ (àm 
letschte Fridàà vùn d’ùngeràde Monete) ùn e Àrweit ìwwer d’G’schìcht vùn Winbùri (ùhne feschtem 
Dàtùm). Àlli Winbùrjer sìnn herzlich ìngelode, fer àktiv mìtzewerike. 
 
 
 
Contacts : 
 
Coordonnées :  
La Weinbourgeoise – Frejzitt fer Winbùri 
45 Rue Meyer 67340 Weinbourg – Tél. 06 71 16 47 50 
 
Adresse courrielle : contact-laweinbourgeoise@weinbourg.com 
 
Présidente : Sophie Kauffenstein-Billich 
 
Réunion : le 3ème jeudi des mois impairs à 20 heures, dans  la salle socio-culturelle  
(merci de prévenir de votre venue) 
 
Page Internet : www.weinbourg.com/category/laweinbourgeoise  
Page Facebook : facebook.com/laweinbourgeoise  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puits de la Rue Meyer 

  



 
 

Observations intéressantes de quelques recensements du 19ème 
siècle à Weinbourg : Les familles les plus représentées 
 en 1836 (826 habitants) : 96 Cleiss (11,62 , 32 Beck, 31 Michaeli, 27 Hauptmann, 27 Vogel, 26 Schnell, 

22 Barlement, 19 Kühn, 19 Sebastian, 19 Wahl, 17 Faerber, 17 Loew, 14 Bieber, 14 Ehrstein, 
12 Müller, 11 Mandel, 11 Saling, 10 Baltzer, 10 Keiff, 10 Kircher, 10 Klein. 

 en 1851 (822 hab.) : 80 Cleiss (9,73 %), 36 Beck, 29 Schnell, 25 Hauptmann, 21 Kircher, 20 Sebastian, 
18 Barement, 18 Michaeli, 18 Wolff, 16 Koehl, 16 Kuhn, 15 Bieber, 14 Mandel, 14 Muller, 
13 Vogel, 12 Balzer, 12 (ou 10?) Klein, 12 Scherbann (pour Scherba), 12 Zimmermann, 11 
Faerber, 11 Urban. 

 en 1866 (739 hab.) : 66 Cleiss (8,93 %), 39 Beck, 25 Kircher, 22 Schnell, 20 Barlement, 18 Koehl, 18 
Sebastian, 15 Loew, 15 Michaeli, 14 Klein, 13 Bieber, 13 Muller, 13 Wolff, 12 Hauptmann, 
12 Kuhn, 12 Vogel, 12 Wahl, 11 Ott, 11 Saling, 10 Faerber. 

 en 1885 (667 hab.) : 35 Cleiss (5,24 %), 18 Koehl, 18 Sebastian, 17 Beck, 16 Ott, 13 Michaeli, 13 
Scherba, 13 Schnell, 12 Wampfler, 11 Bieber, 10 Hauptmann, 10 Kühn, 10 Vogel. 

Les 10 prénoms les plus répandus 
 en 1836 : 117 Jacques (14,15 %), 83 Georges (10,04 %), 60 Philippe, 42 Nicolas, 18 Michel, 12 

Chrétien, 11 André, 11 Charles, 8 Joseph, 7 Daniel. 
134 Catherine (32,29 % : 1 sur 3 !), 76 Christine (18,31 %), 64 Marguerite (15,42 %), 33 
Madeleine, 24 Dorothée, 24 Sophie, 10 Barbara, 9 Caroline, 7 Anne-Marie, 6 Eve, 6 Rosine. 
Les 2 premiers prénoms féminins font 50,06 % de tous. 

 En 1851 : 106 Jacques (12,83 %), 79 Georges, 50 Philippe, 29 Nicolas, 25 Michel, 20 Chrétien, 11 
Charles, 9 André, 7 Frédéric, 7 Henri. 
121 Catherine (28,88 %), 69 Christine (14,47 %), 49 Marguerite (11,69 %), 40 Madeleine, 
28 Dorothée, 27 Caroline, 21 Sophie, 8 Frédérique, 7 Elisabeth, 6 Barbara. 
Les 3 premiers prénoms féminins font 55,04 % de tous. 

 En 1866 : 105 Jacques (), 63 Georges, 52 Philippe, 17 Charles, 16 Nicolas, 14 Michel, 10 Chrétien, 9 
André,  
93 Catherine (13,94 %), 49 Christine, 47 Marguerite, 40 Madeleine, 36 Caroline, 24 Sophie, 
23 Dorothée, 9 Frédérique, 6 Elisabeth, 4 Eve, 4 Sara,  

 En 1885 : 76 Georg/Georges (23,6 % ; 1 sur 4 !), 66 Jacques/Jacob (20,05 % ; 1 sur 5 !), 49 Philippe 
(15,22 %), 20 Carl/Charles, 18 Heinrich (5,59 %), 12 Michael/Michel, 11 Friedrich/Frédéric, 
9 Emil, 6 Andreas, 6 Christian, 6 Joseph. 
64 Catherine (18,66 %), 52 Magdalena (15,16 %), 47 Caroline (13,63 %), 30 Sophie (8,75 
%), 28 Christine (8,16 %), 26 Fredericke (7,58 %), 20 Marguerite (5,83 %), 13 Dorothea, 8 
Luisa, 4 Emelie/Emma. 

Si Jacques a perdu sa première place en 1885, il a néanmoins augmenté de 14,15 à 20,05 %. 
La concentration phénoménale des prénoms féminins est impressionnante. Trois prénoms (Catherine 
toujours au premier rang) étaient portés par la moitié des femmes et filles. En 1836 la moitié des femmes 
se répartissent sur deux prénoms seulement. Christine et Marguerite perdent du terrain en temps allemand 
(après 1870) au profit de Madeleine, Caroline et Sophie. 
Métiers d’hommes au 19ème siècle à Weinbourg 

Agent de police (1 en 1836),  
agriculteur (131 en 1836 ; 106 en 1851 ; 87 en 

1861 ; 72 en 1885) 
aubergiste (3 en 1836 ; 2 en 1851 et 1861 ; 3 en 

1885),  
barbier (1 en 1836, 1851 et 1861),  
boucher (2 en 1836 ; 1 en 1851 et 1861),  
boulanger (2 en 1836 ; 3 en 1851 ; 1 en 1861 et 

1885),  
marchand de timbres („Briefmakler“ ) (1 en 1885),  
cantonnier (3 en 1851 et 1861 ; 2 en 1885),  
charpentier (6 en 1836 ; 2 en 1851 ; 1 en 1861),  

charron (6 en 1836 ; 1 en 1851, 1861 et 1885),  
cloutier (2 en 1836 ; 3 en 1851 ; 1 en 1861),  
colporteur (1 en 1885),  
commerçant (6 en 1836 ; 2 en 1851 ; 4 en 1885),  
commissionnaire (1 en 1836),  
cordonnier (12 en 1836 et 1851 ; 8 en 1861 ; 4 en 

1885),  
courtier (7 en 1851 ; 3 en 1861),  
débitant de tabac (1 en 1851),  
domestique (11 en 1836 ; 16 en 1851 ; 13 en 1861 ; 

14 en 1885),  
épicier (2 en 1836 ; 1 en 1851 et 1861),  



 
 

 
fabricant de balais (1 en 1861),  
ferrailleur (1 en 1851 et 1885),  
garde champêtre (1 en 1861),  
garde forestier (1 en 1836, 1851, 1861 et 1885),  
huilier (1 en 1836 ; 2 en 1851),  
instituteur (1 en 1851, 1861 et 1885),  
journalier (39 en 1837 ; 27 en 1851 ; 40 en 1861 ; 

11 en 1885),  
maçon (7 en 1836 ; 11 en 1851 ; 3 en 1861 ; 1 en 

1885),  
marchand (sans précision) (1 en 1851),  
marchand de bestiaux (3 en 1885),  
marchand de beurre (3 en 1885),  
marchand de bois (2 en 1851),  
marchand de fruits (5 en 1885),  
marchand de poteries (1 en 1851),  
maréchal ferrant (8 en 1836 ; 9 en 1851 ; 3 en 1861 

et 1885),  
mendiant (1 en 1836 ; 2 en 1851 ; 1 en 1861),  
menuisier (2 en 1836 et 1851 ; 3 en 1861 ; 7 en 

1885),  
mercier (1 en 1861),  
meunier (garçon-) (1 en 1851),  
militaire (17 en 1836),  
militaire à la retraite (2 en 1836),  
militaire de réserve (2 en 1861),  

 
musicien (2 en 1836),  
ouvrier communal (1 en 1885),  
pasteur (1 en 1836, 1851, 1861 et 1885),  
pâtre (1 en 1851),  
pensionnaire (1 en 1851 et 1861),  
porcher (1 en 1851 et 1885) 
ramoneur (1 en 1836 ; 2 en 1851),  
revendeur (de quoi ?) (1 en 1851 ; 7 en 1861),  
scieur de long (1 en 1861),  
tailleur (10 en 1836 ; 3 en 1861 ; 4 en 1885),  
tailleur de pierres (1 en 1861 ; 3 en 1885),  
teinturier (1 en 1836),  
tisserand (17 en 1836 ; 21 en 1851 ; 17 en 1861 ; 4 

en 1885),  
teneur de bains (3 en 1851),  
tonnelier (3 en 1836 et 1851 ; 1 en 1861 ; 2 en 1885),  
tourneur (5 en 1836 ; 3 en 1851 ; 4 en 1861 ; 1 en 

1885),  
tuilier (2 en 1836 ; 3 en 1851),  
vannier (1 en 1851 et 1861),  
voiturier (2 en 1851) 

Les statistiques sont parfois imprécises, les 
agriculteurs pouvant exercer un métier à côté, ou les 
aubergistes être en plus boulangers, etc. Les 
apprentis sont comptés dans le total de leur métier. 

Métiers de femmes au 19ème siècle à Weinbourg 

Agricultrice (106 en 1851 ; 88 en 1851 ; 87 en 
1861),  

aide (de son mari) (35 en 1885),  
aubergiste (2 en 1851 ; 1 en 1861 ; 2 en 1885), 
„Beglerin“ ( ? ) (1 en 1885), 
bergère (1 en 1851),  
bouchère (2 en 1851), 
boulangère (1 en 1851),  
commerçante (1 en 1851),  
couturière (5 en 1836 ; 9 en 1851 ; 7 en 1861 ; 9 en 

1885),  
débitante de tabac (1 en 1851 et 1861),  
écrivain (1 en 1836),  
fileuse de laine (1 en 1851),  
institutrice (1 en 1861, 1861 et 1885),  
journalière (38 en 1836 ; 30 en 1851 ; 39 en 1861 ; 

1 en 1885), 
marchande de beurre (1 en 1885),  
marchande de semences (1 en 1885),  
mercière (1 en 1885),  
musicienne (3 en 1851), 
nourrice (1 en 1851),  
marchande (sans précision) (6 en 1851),  
marchande de poterie (1 en 1851),  

mendiante (1 en 1851, 1861 et 1861),  
mercière (1 en 1851),  
ouvrière d’usine (2 en 1885),  
rentière (3 en 1885),  
repasseuse (1 en 1851 ; 2 en 1885),  
revendeuse (de quoi ?) (1 en 1851),  
sage-femme (1 en 1851, 1861 et 1885),  
savante ( ?) (1 en 1836), 
servante (9 en 1836 ; 18 en 1851 ; 13 en 1861 ; 11 

en 1885), 
tailleuse d’habits (9 en 1851),  
tisserande (1 en 1861),  
tricoteuse (1 en 185 ; 11 en 1885), 

Même remarque que pour les métiers d’hommes : 
certaines femmes font un autre travail à côté, par ex. 
journalière. 

Une difficulté supplémentaire vient du fait que les 
recenseurs n’utilisent pas toujours le même mot 
pour le même métier, aussi parce que le recensement 
de 1885 (en temps allemand) ne suit pas la même 
logique que les précédents. 

 

Jean Haessig 



 
 

• Programme des manifestations 2019 de l’A.S.W. :  
 

Dates Manifestations contacts Téléphones 
Dimanche 07 juillet 2019 
 

Vide grenier  
(au stade) 

BUCHY Loïc 
KOLB Nicolas 

06.33.76.82.09. 
06.06.66.23.79. 

Samedi et dimanche  
27 et 28 juillet 2019 

Journées 100% foot 
A.S.W. (au stade) 

JANES Fredy 03.88.89.66.37. 

 
Se rajoutent des soirées ponctuelles « tartes flambées, pizzas » et la soirée « harengs 
fumés » au moment du messti.  
Par votre présence, vous soutenez le Club. 

 
___________________________________________________________________________________ 

 

Jeunes lycéennes étrangères 
Allemandes, Mexicaines et Japonaises 

recherchent une famille d’accueil 
___________________________________________________________________________________ 
 

D’Allemagne, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce à l’association 
CEI-Centre Echanges Internationaux.  Ils viennent passer une année scolaire, un semestre ou 
quelques mois au collège ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre culture.  Afin de 
compléter cette expérience, ils vivent en immersion dans une famille française pendant toute la 
durée du séjour.  Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver un 
hébergement au sein de familles françaises bénévoles.  
 
Finja , jeune allemande de 16 ans, vit à Hambourg, et souhaite venir en France pour 6 mois à partir 
de Septembre 2019. Elle adore la musique et pratique le basson. Elle aime aussi peindre et dessiner, 
lire et se balader dans la nature. Elle rêve de trouver une famille chaleureuse pour l’accueillir les 
bras ouverts durant son séjour. 
Ana Cristina,  jeune mexicaine de 17 ans, souhaite venir en France pour 10 mois. Elle a de 
nombreux hobbies : le tennis, le volleyball, la danse, voyager, et aime jouer aux cartes. 
Elle aime notre culture et souhaite en découvrir davantage en vivant au sein d’une famille française. 
Miyuki,  jeune japonaise de 16 ans, est passionnée par la culture française. Elle souhaite venir en 
France pour 10 mois à partir de Septembre 2019.  Elle aime les arts plastiques, lire, le cinéma et la 
musique. Elle rêve de maîtriser la langue française. 
 

Pendant toute la durée de leur séjour, ils seront hébergés en famille et scolarisés au lycée le plus 
proche de leur lieu d’hébergement. 
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue une 

expérience linguistique pour tous. « Pas besoin d'une grande maison, juste 

l'envie de faire partager ce que l'on vit chez soi ». A la ville comme à la 

campagne, les familles peuvent accueillir. Si l’expérience vous intéresse, 

appelez-nous ! 

 
Renseignements : 
Laurence VEITMANN 
laurenceveitmann2013@gmail.com 
Tél 03.83.43.50.55 / 06.35.20.90.14  



 
 

 
 Peut-on jeter les lingettes au réseau d’assainisse ment ? 

 
IL NE FAUT SURTOUT PAS JETER LES LINGETTES AU RESEA U D’ASSAINISSEMENT,  
elles sont un véritable  fléau pour celui-ci. Jetées dans les toilettes, les lingettes causent de 
sérieux dysfonctionnements dans les stations de pompage et d’épuration : elles bouchent et 
détériorent les pompes de relèvement, obstruent les grilles des stations d’épuration et sont 
parfois à l’origine de pannes importantes. 
Ainsi, l’eau peut parfois ne plus être relevée et faire déborder le réseau d’assainissement 
vers le milieu naturel ou interrompre la bonne épuration des eaux, polluant ruisseaux, rivières, 
nappes phréatiques... 
Des conséquences plus que dommageables car elles augmentent le coût de 
l’assainissement, et donc de la facture  d’eau. 
 
Attention :  
Après utilisation, jetez les  lingettes dans votre poubelle !  
Les lingettes sont souvent dites “biodégradables ”. En réalité, elles ne 
le sont pas si vous les jetez au réseau d’assainissement (par exemple 
dans vos toilettes), elles n’ont pas le temps suffisant pour se dégrader 
avant leur arrivée dans les stations d’épuration. 
  
Ayez “l’éco-reflex”  
Une consommation quotidienne de lingettes pour faire le ménage produit plus de 24 kg de 
déchets par an, soit 20 fois plus de déchets en moyenne que d’utiliser un détergent en flacon 
et des chiffons ! 
 
Pour plus d’informations :  
Site internet du SDEA / rubrique Conseils 
      https://www.sdea.fr  

                                                 
             
 
  

Bouchage d’une pompe 



 

 
 
 

 
Tri des déchets : intensifions nos efforts ! 

 
Le Smictom de la région de Saverne teste actuellement de nouveaux supports pour le contrôle des 
bacs de tri : .  
 

- un support rouge pour les contenus non conformes,  
- un support orange pour les erreurs isolées, 
- un support vert pour encourager les bons trieurs.  
 
Les erreurs de tri demeurent une préoccupation pour le Smictom. Elles ont augmenté en 2016 et 2017 
successivement, nous plaçant en 2017 au dernier rang des 7 syndicats de collecte du SMITOM de 
Haguenau-Saverne (qui gère le traitement de nos déchets). Le Smictom a par conséquent été contraint 
d’intensifier les contrôles de bacs. 
Nos ambassadeurs du tri se tiennent à votre disposition pour vous conseiller en matière de tri 
et de compostage.  
Vous pouvez les contacter au 03 88 02 21 80 ou par mail à smictom@smictomdesaverne.fr . 
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