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COMMUNE DE WEINBOURG - Place de la Mairie - 67340
Tél : 03.88.89.42.50. Fax : 03..88.89.21.67.
Adresses mail :
Maire
Secrétariat:

maire.de.weinbourg@gmail.com
mairie.weinbourg@gmail.com

Site internet : https://weinbourg.hanau-lapetitepierre.alsace

Les permanences à la mairie :
Lundi : de 18h – 19h (maire – adjoints) Uniquement sur rendez-vous jusqu’à nouvel ordre
Possibilité de rendez-vous hors permanence.

• Le mot du maire :
Cher.e.s Weinbourgeois.e.s,
La nouvelle municipalité a été installée récemment et est déjà au travail. Nos objectifs immédiats sont de
poursuivre des projets déjà engagés par la municipalité précédente - que nous remercions au passage pour le
travail abattu tout au long des six dernières années.
Même si la crise sanitaire nous a retenus, nous avons désormais du pain sur la planche, car d'autres projets seront
initiés prochainement. Vous les connaissez, puisque la plupart d’entre eux émanent directement de notre
programme de campagne. Nous vous tiendrons informé.e.s régulièrement des avancées dans bon nombre de
projets.
L’information sera d’ailleurs le maître mot. Vous connaissez probablement déjà le site Internet de notre
commune qui ne demande qu’à grandir et à se nourrir des projets et réalisations de la commune. Vous le
trouverez à l’adresse suivante :
https://weinbourg.hanau-lapetitepierre.alsace/
Par ailleurs, une page Facebook sera créée, sur laquelle vous trouverez l’actualité directe de la commune, mais
également des associations, des commerçants et des habitants de Weinbourg. Nous vous communiquerons
l’adresse dès que possible.
Pour finir, nous souhaitons récupérer des adresses courrielles des habitants (cf. dernière page), pour créer une
liste de diffusion et pouvoir – si vous le souhaitez – vous envoyer régulièrement des informations
directement. N’hésitez donc pas à nous renvoyer le talon réponse, le cas échéant.
Nous comptons sur votre aide et votre soutien et restons bien entendu à votre écoute. N’hésitez pas à venir nous
parler des difficultés que vous rencontrez ou des demandes que vous pouvez avoir. Pour l’instant, les
permanences se déroulent tous les lundis soirs, mais uniquement sur rendez-vous.
Avançons ensemble pour permettre à notre commune de grandir.
« Zàmme sinn mer stäriker ! »
Yves Rudio, maire

• Le conseil municipal :

De gauche à droite au premier plan :
Jessica Cleiss (2e adjointe), Gabrielle Ehretsmann, Nicolas Lanno, Yves Rudio (maire),
Olivia Humann, Christian Voegele
De gauche à droite au second plan :
Jérôme Lefèvre (3e adjoint), Jean-Georges Kolb (1er adjoint), Cyrille Haehnel, Marie-Hélène Beinsteiner

• Les commissions :
COMMISSIONS

PRESIDENCE

VICE-PRESIDENCE

MEMBRES
PROPOSE.E.S

Commission 1 :
Finances, économie, emploi, social et
logement

Le maire,
Yves Rudio

Jessica Cleiss
(2e adjointe)

Jessica Cleiss
Olivia Humann
Christian Voegele

Commission 2 :
Travaux, urbanisme, sécurité et accessibilité
aux personnes handicapées

Le maire,
Yves Rudio

Jean-Georges Kolb
(1er adjoint)

Cyrille Haehnel
Jean-Georges Kolb
Nicolas Lanno
Jérôme Lefèvre

Commission 3 :
Environnement, eau, forêt, chasse, espaces
verts, agriculture et développement durable

Le maire,
Yves Rudio

Jérôme Lefèvre
(3e adjoint)

Commission 4 :
Information, communication, personnel et
qualité de service

Le maire,
Yves Rudio

Christian Voegele

Jessica Cleiss
Jean-Georges Kolb
Christian Voegele

Commission 5 :
Education, aînés, associations, animation,
sport, culture, langue régionale

Le maire,
Yves Rudio

Marie-Hélène
Beinsteiner

Marie-Hélène
Beinsteiner
Gabrielle
Ehretsmann
Olivia Humann
Christian Voegele

Marie-Hélène
Beinsteiner
Gabrielle
Ehretsmann
Cyrille Haehnel
Nicolas Lanno
Jérôme Lefèvre

• Les délégations :
Marie-Hélène. BEINSTEINER :
Jessica CLEISS :
Gabrielle EHRETSMANN :
Cyrille HAEHNEL :
Olivia HUMANN :
Jean-Georges KOLB :
Nicolas LANNO :
Jérôme LEFEVRE :
Christian VOEGELE :

Développement durable
Finances, économie (développement économique)
Animation
Travaux
Education
Urbanisme et sécurité
Forêt
Espaces verts (fleurissement), agriculture
Sport

Talon réponse :
Je soussigné(e) ……………………………………………………………… accepte de recevoir des
informations directes de la commune de Weinbourg par voie courrielle.
(Vos adresses courrielles seront exclusivement utilisées pour la diffusion de l'information à
l'intérieur de la commune et ne seront jamais diffusées : Les envois se feront en copie
cachée).

Nom : ……………………………….………………………….. Prénom : ………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone fixe : …………………………………………… Téléphone portable : ………………………………………
Adresse courrielle : ……………………………….…………………………………..@...........................................

Fait à Weinbourg, le …………………………….
Signature :

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