COMMUNE DE WEINBOURG - Place de la Mairie - 67340
Tél : 03.88.89.42.50. Fax : 03..88.89.21.67.
Courriel :
mairie.weinbourg@gmail.com
Site internet : https://weinbourg.hanau-lapetitepierre.alsace

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 fixer un rendez-vous avec le maire
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Ce mot du maire sera très court ; en effet, le devoir de réserve instauré par la loi avant toute
élection, je veux le respecter, même si, comme vous le savez certainement, je ne compte
pas me représenter aux prochaines élections municipales. Cette décision n'a pas été facile
à prendre, car il y a toujours des projets qu’on n'a pas eu le temps de mener à bien.
En mars 2014, les clés de la mairie m’ont été confiées. En tant qu’élue,
on doit utiliser les deniers publics à bon escient. Il s’agit de faire au mieux
avec nos moyens. Le mandat que vous m’avez confié, je l’ai pris comme
un contrat moral au service de tous, de la commune, rigueur et conviction
ont été ma devise, en accord avec tous les élus du Conseil Municipal que
je tiens à remercier pour leur dévouement et leur implication, leur
engagement au service des intérêts de notre commune. Ne pas décevoir !
C’était mon principal objectif. C’est en veillant au respect de tous, en prenant en compte
les besoins de chacun qu’on peut y parvenir. Un grand merci également à la secrétaire de
mairie qui sait faire face aux exigences de son poste qui évolue sans cesse.
A chacun d’entre vous, d’apprécier, ou pas, ce qui a été fait depuis 2014. Je vous laisse
évaluer le travail accompli.
Beaucoup de bouleversements sont à attendre, notamment par la réorganisation des
services publics, qui délaissent nos campagnes (en exemple, la fermeture programmée de
la Trésorerie de Bouxwiller), mais aussi par l’emprise de plus en plus grande des
communautés de communes ; l’indépendance des communes n’est plus qu’une illusion,
elles ne maîtrisent plus grand-chose.
Je vous rappelle que le PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal)
est entré en vigueur au 1er janvier 2020. Avec les restrictions faites par
les différentes instances quant à la consommation des terres agricoles,
le développement des petites communes a été figé pour des années.
L’avenir de nos écoles sera également remis en question. Au vu du nombre
d’enfants inscrits dans le RPI, nous risquons à court terme, une suppression de
classe. La question d’une réorganisation de certains RPI est fortement posée.

Le mois de mars sera donc l’occasion de renouveler l’équipe municipale, et
par la même occasion ces élections entraineront une reconfiguration des
conseils intercommunaux.
Je vous remercie pour la confiance que vous nous avez témoignée,
Votre maire,

Lilly CLEISS
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RETROSPECTIVE : ETAT CIVIL 2019

NAISSANCES
Le 26 janvier

Mia DEFRAITEUR, fille d’Alexis et Célia DEFRAITEUR,
domiciliés 14A Rue de l’Homme

Le 6 avril

Noam KOESSLER MEYER, fils de Jérôme KOESSLER
et Audrey MEYER domiciliés 160 Rue des Primevères

Le 13 juin

Elena SCHWERTZ, fille de Steven et Stéphanie SCHWERTZ
domiciliés 133C Rue du Wetzstein

Le 24 septembre

Chloé NEU, fille de Arnaud NEU et Juliette RIEGER
domiciliés 157 Rue des Primevères

Le 17 octobre

Léo KRAEMER, fils de David et Magalie KRAEMER
domiciliés 93 Ruelle de la Mairie

 Sincères félicitations aux heureux parents 
MARIAGES
Le 24 août

KOLB Matthieu et CASSAN Julie

Le 7 décembre

FISCHBACH Thierry et HARIOT Virginie

Le 14 décembre

USEL Clément et MALLET Adeline

♥ Sincères vœux de bonheur, de santé et de prospérité ♥
DECES
Le 10 janvier

JANES Georgette

90 ans

Le 18 mai

EHRETSMANN Regina

69 ans

Le 30 juin

SCHREPFER Christine

49 ans

Le 29 juillet

KIRCHER René

85 ans

Le 13 août

GARNIER Anne

91 ans

 Sincères condoléances aux familles éprouvées 
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LES MARIAGES DE 2019

Julie et Matthieu KOLB
(le 24 août)

Virginie et Thierry FICHBACH
(le 7 décembre)

Adeline et Clément USEL
(le 14 décembre)
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LES GRANDS ANNIVERSAIRES DU 2EME SEMESTRE 2019
(80, 85, 90 ans et plus)

KRAEMER Arlette (80 ans)

WAMPFLER Jacqueline
80 ans

ENGEL Gilbert (80 ans)

MICHAELI André
85 ans

ZIGAN Paulette
91 ans

BIENVENUE AUX NOUVEAUX HABITANTS
• WESTPHAL Alexandre et WINCKEL Laura domiciliés Ferme du Furstweg
• JOST Loïc, Jennifer et leur fille Héloïse nouveaux propriétaires 60 Rue Principale
•

KUBACH Patricia domiciliée 14B Rue de l’Homme

DIVERSES INFORMATIONS
•

Congés : le secrétariat de la mairie sera fermé :
du 25 au 31 mai 2020
du 10 au 30 août 2020

•

Collecte ordures ménagères (jeudi) – Collecte sélective (lundi semaines paires):
En 2020 les levées seront assurées normalement les lundis et jeudis fériés.
Retrouvez toutes les informations pratiques dans le calendrier de collectes
des déchets 2020 et en ligne sur http://www.smictomdesaverne.

•

Elections municipales : à la salle polyvalente (Rue du Moulin)
- 1er tour : dimanche 15 mars 2020
- 2ème tour : dimanche 22 mars 2020
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•

5ème nettoyage de printemps : le samedi 18 avril 2020 (matin)
Départ Place de la mairie à 9 heures.
Les élus sollicitent à nouveau petits et grands volontaires pour mener à bien cette
opération citoyenne.

CLUB DE L’AMITIE
(Dimanche 15 décembre 2019)

Les membres du Club de l'Amitié de
Weinbourg se sont retrouvés au restaurant
"Le bois flotté" autour d'un repas festif, à
l'occasion du 25ième anniversaire de
l'association.

Ambiance douce-amère... entre la joie
de se rencontrer, de se rappeler de bons
souvenirs et la tristesse de devoir se
résoudre à la dissolution imminente du
Club...
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CALENDRIER DES GRANDS ANNIVERSAIRES
DU 1ER SEMESTRE 2020 (à partir de 80 ans)
(80, 85, 90 ans et plus)

le 12 janvier

SCHNEIDER Madeleine

88 ans

le 16 janvier

DURRENBERGER Nicole

84 ans

le 18 janvier

EHRETSMANN Dorothée

84 ans

le 05 février

BREFI Jacqueline

91 ans

le 02 mars

EDEL Hedwige

94 ans

le 03 mars

GRUNER Albert

95 ans

le 06 mars

FRITSCH Jeannine Françoise

80 ans

le 14 mars

FEURER Colette

88 ans

le 16 mars

SOLT Marthe Madeleine

89 ans

le 24 mars

ROTH Jacqueline

92 ans

le 01 avril

CLEISS Margot

86 ans

le 11 avril

BECKER Christiane

84 ans

le 14 avril

MANGIN Jacqueline

82 ans

le 07 mai

WESTPHAL Freddy

82 ans

le 14 mai

WESTPHAL Jean

87 ans

le 21 mai

DURRENBERGER Albert

86 ans

le 13 juin

PANTZER Liliane

91 ans

le 14 juin

KLOPFENSTEIN Jacqueline

93 ans

le 22 juin

BRUA Andrée

89 ans

le 27 juin

KIRCHER Anne

96 ans

le 27 juin

FRITSCH Antoine

81 ans

 Meilleurs vœux de bonheur et de santé aux jubilaires
Von Herze alles Guete, G’sundheit un Kraft 

FETE DE NOEL DES ENFANTS DE LA COMMUNE
(Vendredi 20 décembre)

La traditionnelle veillée de Noël des enfants a eu lieu le vendredi 20 décembre au soir, à l’église sous un
magnifique sapin de Noël. Les enfants ont travaillé assidûment pour leur fête de Noël sous la houlette du
pasteur Christophe Gonzalez, de Dorothée, Julie et Edith ; leurs efforts n’ont pas été vains. Accompagnés
par les guitares, c’est de tout cœur et avec enthousiasme qu’ils ont chanté, « Une fleur m’a dit », « Lumière
du monde », « Merveilleux si merveilleux ». C’est avec autant de plaisir et de conviction qu’ils ont
interprété plusieurs saynètes : Abraham compte les étoiles, les étoiles, les mages, la crèche et la lumière de
Noël ; cette lumière qui rayonne sur nous et nous fait briller. Ils ont été chaleureusement applaudis par
l’assemblée.
La soirée s’est terminée cordialement par la distribution des cadeaux par Madame le maire; de beaux livres
offerts par la commune. La paroisse a remercié les jeunes acteurs de cette veillée en leur offrant un petit
présent et une enveloppe cadeau.
Bravo les jeunes ! Une très agréable soirée pour petits et grands, sympathique et réussie.
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FETE ANNUELLE DES AINES DE LA COMMUNE

(Dimanche 26 janvier)

C’est avec grand plaisir que les élus ont partagé le repas « des aînés », avec plus de 80 convives qui ont
répondu à l’invitation. Ambiance chaleureuse et décontractée, autour d’un succulent repas concocté par
Cédric, servi par son équipe toujours aussi souriante et à nos petits soins, et béni par Monsieur le Curé, que
nous remercions pour sa présence ainsi que notre pasteur Christophe.
L’après-midi fût rehaussée par Jean-Jacques et ses amis (groupe Alsatia), toujours aussi attendus et
appréciés. Un grand merci à eux de se réserver cette journée tous les ans pour venir à Weinbourg.
Nous avons eu une pensée émue pour tous ceux qui ne pouvaient pas être présents pour différents motifs,
et une minute de silence a été observée pour ceux qui nous ont quittés depuis notre dernière rencontre.
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Les 2 Circuits Historiques
dans Weinbourg
Notez aussi que vous êtes les bienvenus pour
assister aux réunions du Conseil d’Administration. Les membres qui y assistent régulièrement
durant un an, peuvent en être membres de plein
droit.
Avec cet article nous allons nous concentrer sur
les parcours historiques en chantier.

Vous connaissez maintenant les activités de notre
association. Notre calendrier (avec des
tableaux
de
l’atelier
peinture)
distribué
gratuitement dans vos boîtes aux lettres vous
informe à la fois des différentes activités
régulières au cours de l’année comme des trois
manifestations publiques (Fête des Jardiniers,
Bal du 13 juillet, Soirée Vin chaud et “Bredle” le
samedi avant le 1er Avent.
Vous en avez sans doute
déjà
entendu
parler :
l’association
« La
Weinbourgeoise – Frejzitt
fer Winbùri », prépare deux
parcours
historiques
à
t ra v e r s le village, avant
d’en faire plus tard un autre
au t ou r du village.
Un premier parcours,
dans la partie nord du
village
(au
nord
du
“Weinbächel”), part de la
place de la Mairie, puis
prend la rue de l’Ouest, la
ruelle de la Mairie, la Haute
Montée,
la
rue
des
Vignerons, la Petite Montée,
passera
devant
la
“Schwang” pour continuer
par la rue du Moulin,
descendre le sentier qui
rejoint

la rue des Roses et celle des
Forgerons, et termine rue
principale
au
pont
du
« Weinbächel ».
Le second parcours, dans
la partie sud du village au
sud du “Weinbächel“), part
du “Weinbächel”, passe au
“Bärebrùnne”, rue Meyer,
“Althohl”, rue “Hohl” et
termine rue de l’Homme.
Dans le village il y aurait des
petits panneaux en plexiglas
transparent aux endroits
intéressants, transparents,
pour qu’ils ne défigurent pas
le village. Les panneaux ne
contiendront
que
les
renseignements minimaux,
mais on
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pourra se procurer une
brochure qui donne, photos
à l’appui, plus de détails
pour chaque étape. Pour les
« branchés », les mêmes
renseignements
seront
disponibles sur Internet
grâce à un QR Code.
Si certains panneaux se
trouvent sur des lieux
publics
(mairie,
église,
fontaines, etc.) et ont
l’approbation de la mairie,
d’autres concernent des
propriétés privées. C’est la
raison pour laquelle nous
passons dans le village pour
obtenir
l’accord
des
propriétaires concernés et
pour déterminer avec eux
où fixer le panneau en
plexiglas. Un grand merci

Exemple de panneau en plexiglas

pour l’accueil chaleureux et l’intérêt rencontrés
lors de ces visites.
Weinbourg recèle des trésors d’architecture et
d’histoire. Il serait dommage de les laisser se
perdre dans un oubli général.
Ces parcours veulent mettre en valeur ce qu’on
peut observer à partir de la rue, sans entrer

dans les propriétés. Evidemment, il a fallu faire
des choix. Il y a plus de choses à voir que ce qui
se trouve aux étapes des parcours.
Lorsque nous aurons l’accord de tous, nous
pourrons mettre le texte et les photos de la
brochure sur QR Code, faire fabriquer les
panneaux en plexiglas et faire imprimer la
brochure avec les photos.

Exemple de panneau en plexiglas (texte complété depuis)

Nous
espérons
ainsi
intéresser les villageois et
les gens de passage à
l’histoire,
ô
combien
compliquée parfois, de notre
beau village. Pas seulement
pour avoir appartenu de
1450 à 1792 à deux comtés
différents, le „Weinbächel“
formant la frontière, mais
aussi
en
raison
des
nombreux changements de
pays (1648, 1870, 1918,
1940,
1945)
et
de
l’évolution des métiers à
travers les siècles.
Ci-contre deux exemples de
panneaux. La brochure et le
QR
Code
contiendront
davantage
d’informations
ainsi
que
des
photos
anciennes et actuelles.

Association La Weinbourgeoise
Frejzitt fer Winbùri
F-67500 Weinbourg
Tél. +33 (0)6 25 36 89 86
weinbourgeoise@gmail.com
https://www.facebook.com/laweinbourgeoise

Samedi
30
novembre
2019,
l’association a rassemblé sur la place
de la Mairie pour la traditionnelle
rencontre vin chaud et « Bredle »
servis gratuitement à tou-te-s les
Weinbourgeois-es. Comme chaque
année, depuis la création de
l’association, un grand nombre de
personnes a répondu à l’invitation.
L’association
appelle
les
Weinbourgeois-es à lui prêter main
forte – aux côtés de l’Association des tracteurs anciens et de l’ASW – pour organiser
et mettre en place la

Fête des jardiniers 2020
Calendrier prévisionnel :
Vendredi 8 et samedi 9 mai : préparation Rue de l’Homme
Dimanche 10 mai : Fête des jardiniers (10 heures – 18 heures)
Lundi 11 mai : démontage et rangement.
La Weinbourgeoise invite finalement ses membres à son

ASSEMBLEE GENERALE
(ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE)
à la salle polyvalente de Weinbourg
(près du stade)

Samedi 7 mars 2020 à 17 heures
suivie du verre de l’amitié
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Challenge FUTTERER : tournoi en salle
(Dimanche 19 janvier 2020)

L’équipe locale a créé la surprise en remportant pour la première fois le « challenge FUTTERER » en
battant Hochfelden en finale (score 0-0), 4-3 aux tirs au but.
A noter que le gardien de l’ASW n’a encaissé aucun but de toute la compétition.

PROGRAMME DES MANIFESTATIONS DE 2020 DE L’ASW
Dates

Dimanche 5 juillet

Samedi et dimanche
25 + 26 juillet

Manifestations

Contacts

Vide-grenier
(au stade)
Restauration sur place :
A midi bœuf à la broche.
Grillades toute la journée.
Pizzas, tartes flambées le soir à
partir de 17h30..
Journées 100% foot
(au stade)
Restauration sur place :
Grillades, pizzas, tartes
flambées le soir.
Le dimanche midi : bœuf à la
broche sur réservation
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KOLB Nicolas

KOLB Jean-Georges

Téléphones

06.06.66.23.79.

06.75.07.37.49.

Création d’une nouvelle association
« La Brouette - Petit patrimoine de Weinbourg ».

pour préserver et restaurer le petit patrimoine du village !

Suite au succès du chantier de rénovation du Puits et de sa placette Rue Meyer en août 2018 et à celui
du premier chantier de restauration du Lavoir de la forêt en août 2019, tous deux portés
par l’association « La Weinbourgeoise – Frejzitt fer Winbùri », une association spécialisée a vu le
jour le 24 janvier 2020: « La Brouette - Petit patrimoine de Weinbourg ».
« La Brouette » mettra sur pied des projets de restauration grâce aux témoignages des plus anciens
villageois et ils seront réalisés lors de chantiers participatifs auxquels pourront prendre part les plus
jeunes. Chaque chantier fera l’objet d’une étude préliminaire documentée en lien avec des experts. La
vie de l’association consistera aussi en des actions de documentation, de sensibilisation et de
recherche de matériaux.
Un premier chantier participatif estival est programmé la semaine du 6 juillet 2020 pour terminer le
toit du Lavoir de la forêt suite à l’intervention, au printemps prochain, d’un charpentier financé par
la Commune et pourra bénéficier d’une subvention de la Communauté des Communes de Hanau-La
Petite Pierre!

+ d’infos tél 06.71.16.47.50. ou FB « La Brouette Petit patrimoine de Weinbourg ».
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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.
Floe, jeune allemande de 15 ans, vit à Berlin, et souhaite venir en France pour 10
mois à partir de Septembre 2020. Elle adore la musique et pratique la clarinette.
Elle aime aussi jouer au tennis, lire et se balader dans la nature. Elle rêve de trouver
une famille chaleureuse pour l’accueillir les bras ouverts durant son séjour.
Chihiro, jeune japonaise de 16 ans, est passionnée par la culture française. Elle
souhaite venir en France pour 10 mois à partir de Septembre 2020. Elle aime jouer
au basketball, lire, le cinéma, la musique et les enfants. Elle rêve de maîtriser la
langue française.
Nicole, jeune mexicaine de 17 ans, souhaite venir en France pour 6 mois. Elle a de
nombreux hobbies : le football, la natation, la danse, et voyager.
Elle aime notre culture et souhaite en découvrir davantage en vivant au sein d’une
famille française.
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
03.83.43.50.55 / 06.35.20.90.14
laurenceveitmanncei@gmail.com
Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo
Vanessa Simon – 02.99.20.06.14
vanessa@cei4vents.com
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Weinbourg sous la neige

(Photos de Lionel GUYOT – 2011).
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