
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

   Aquarelle (Yvette HAESSIG) 

 
 

Mesures spéciales COVID 19  
La mairie est ouverte au public uniquement 
sur rendez-vous. 
Veuillez prendre contact avec le secrétariat 
par téléphone ou par courriel. 

 

COMMUNE DE WEINBOURG - Place de la Mairie - 67340  
Tél : 03.88.89.42.50. Fax : 03.88.89.21.67. 
 
 

Adresses courrielles : 
Maire :    maire.de.weinbourg@gmail.com 
Secrétariat:    mairie.weinbourg@gmail.com  
 

Site internet : https://weinbourg.hanau-lapetitepierre.alsace  
Page Facebook : https://www.facebook.com/communeweinbourg/ 
 

 
Directeur de publication : Yves RUDIO 
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Zàmme wìlle m’r vùràn, weje m’r zàmme greesser, stäriker, besser sìnn ! 
(C’est ensemble que nous souhaitons avancer, parce qu’ensemble nous sommes 

plus grands, plus forts, meilleurs !) 
 

« Weinbourg ensemble » ! Souvenez-vous, c’est le mot d’ordre que nous vous 
avions proposé lors des élections de mars 2020. Il est vrai que l’enjeu de ces 
élections n’était pas trop ambitieux, mais celui de ce mot d’ordre l’est d’autant 
plus. Mais … pourquoi ensemble, me direz-vous ? 
Eh bien, tout simplement parce qu’ensemble, nous irons plus loin que tout seuls. 
Et ensemble, nous réaliserons davantage de choses. Ensemble, nous serons plus 
forts, plus compétents, plus pugnaces, meilleurs ! 
« Weinbourg ensemble », c’est tout un programme que nous vous avons présenté, 
lors de notre campagne. Et depuis notre élection, le 15 mars 2020, mais surtout 
depuis notre installation, le 28 mai de la même année, notre équipe s’est mise au 
travail. Nous avons créé cinq commissions dont les compétences sont multiples 
et diverses. Elles mènent de front plusieurs projets et gèrent l’immédiateté, 
comme le prospectif. Nous n’aurons pas tout et sûrement pas tout de suite, certains 
projets seront menés à long terme, mais nous les atteindrons, ensemble justement. 
Qu’on se le dise, une équipe est en marche. 
 

Do, wie’s e Wìlle gìbt, gìbt’s au e Wej ! 
(On trouve un moyen, quand il y a la volonté !) 

 
Mais, « Weinbourg ensemble » ne va pas toujours de soi ! Parfois – souvent même 
– il faut se faire violence pour être ou rester ensemble et faire des efforts pour 
réaliser des projets communs, dans le respect du choix de chacun d’entre nous. A 
d’autres moments, être ensemble peut se révéler comme un réel défi pour tout le 
village : d’ailleurs, nous sommes en train de passer une telle épreuve avec la crise 
sanitaire de la COVID 19. Mais nous parvenons à nous en sortir, parce 
qu’ensemble, nous savons faire montre de solidarité, de tolérance et d’humanité. 
Et il faut avouer que Weinbourg a plutôt bien passé cette crise, faisant preuve ici 
et là d’élans de générosité et d’entraide. J’en veux pour simple preuve l’atelier de 
confection de masques, lancé par la maire sortante, Lilly Cleiss. Il a rencontré un 
succès sans mesure, au moment où les masques – seuls véritables remparts au 
virus, garants de notre santé – venaient à manquer. Je tiens à remercier tou.te.s les 
Weinbourgeois.es qui ont participé à cet élan, d’une manière ou d’une autre, de 
près ou de loin. 
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Mais par les temps qui courent, rester ensemble relève du défi … sanitaire. La 
COVID 19 est toujours là, sournoise et menaçante, il ne faut pas l’oublier ! Pour 
continuer à avancer ensemble, avançons par conséquent masqués, protégés et en 
respectant une certaine distance non pas sociale, comme on nous l’a dit à un 
certain moment, mais plutôt physique. C’est ainsi que nous combattrons ce satané 
virus et c’est ensemble que nous le vaincrons ! 
Plus que jamais, l’heure est à la solidarité. Solidarité entre villageois, au sein de 
la famille, mais également entre amis ou simplement entre voisins. Solidarité 
également entre élus. J’en profite pour remercier la municipalité sortante de tout 
le travail qu’elle a réalisé, de tous les projets qu’elle a préparés et que nous 
mènerons à terme, de tout ce travail de tuilage qu’elle nous a proposé. Et je profite 
encore de cette tribune pour remercier les élus des villages voisins qui ont répondu 
présents lorsqu’il s’agissait de se montrer solidaires. Là aussi, nous avons travaillé 
ensemble. 
Mais, l’espace d’un instant, chaussons une autre paire de lunettes et essayons 
d’observer cette crise sous un autre angle, prenons un peu de hauteur. Il est vrai 
qu’elle nous a volé trois mois de notre vie et il est vrai aussi qu’elle a paralysé 
tout un pays, le monde même. Mais elle aura permis à la nature de se régénérer – 
un peu – et nous a fait gagner des années en matière de réflexion sur la fragilité 
de notre système économique, sur la prise en compte de l’écologie dans les choix 
que nous sommes amenés à faire et sur le télétravail ; elle nous a également permis 
de revenir à l’essentiel, aux vraies valeurs, de recréer ou ressouder des liens 
distendus – dans la famille, entre amis et dans le village. Elle nous aura finalement 
permis de nous rendre à l’évidence : c’est ensemble que nous traverserons au 
mieux les épreuves à venir ! 
 
 

 
 
 

Yves RUDIO, maire de Weinbourg 
 
 

« We must learn to live together as brothers 

or perish together as fools. » 
(« Nous devons apprendre à vivre ensemble, comme des frères, 

sinon nous allons mourir tous ensemble, comme des idiots. ») 
Martin Luther King, 

discours du 31 mars 1968  
 

« Remaining Awake Through a Great Revolution » 
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Une équipe au service de la commune 
 

Le conseil municipal, au moment de son installation, a mis en place cinq commissions. Les 
commissions sont présidées par le maire et gérées par un.e vice-président.e par commission. 
Chacune d’entre elles est en charge de plusieurs domaines d’intervention pour lesquels elle est 
compétente.  
Les vice-président.e.s ont une feuille de route à tenir et mènent plusieurs dossiers de front, en 
respectant l’urgence du moment.  
Dans les pages suivantes, les vice-président.e.s rendent compte de l’avancement des projets en 
cours et des projets en prévision. 
 
 

Commission 1 
Finances, économie, emploi, social et logement 
Jessica CLEISS (2e adjointe) 

 
 
 

Commission 2 
Travaux, urbanisme, sécurité et accessibilité aux personnes à mobilité réduite 

Jean-Georges KOLB (1er adjoint) 
 
 
 
 

Commission 3 
Environnement, eau, forêt, chasse, espaces verts, agriculture et développement durable 
Jérôme LEFEVRE (3e adjoint) 

 
 
 
 

 
Commission 4 

Information, communication, personnel et qualité de service 
Christian VOEGELE (conseiller municipal) 

 
 

 
 
Commission 5 
Affaires scolaires, aînés, associations, animation, sport, jeunes, culture, langue 
régionale 
Marie-Hélène BEINSTEINER (conseillère municipale) 
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Les agents communaux 
 
 
Qui sont les employé.e.s de la mairie ? 
 
 
Wer schàfft denn àlles ìn Winbùri fer ùns ? 
Toute l’année, ils travaillent pour nous et sont à notre service, pour la partie 
administrative, à l’école ou pour le nettoyage et l’embellissement de la commune. 
Mais qui sont-ils ? 
 

 
La secrétaire de mairie, Gaby BURG, est à votre service toute 
l’année, pour vous conseiller et vous assister dans vos démarches 
administratives. Elle est la pierre angulaire de la commune, à la 
croisée entre les adminsitré.e.s, les élu.e.s et les institutions 
administratives. 
 
 

 
L’ouvrier communal, Gilles BRIGNATZ, travaille depuis le 4 
mai 2020 pour la commune de Weinbourg. Le village redécouvre 
des espaces verts bien entretenus. Il a une solution à tout 
problème et ne recule pas devant la tâche. 
 
 

 
Tania EBERHART a débuté son service le 31 août 2020 comme 
ATSEM et seconde l’enseignante pour les élèves de la classe 
maternelle de l’école. Elle remplace Catherine BALZER, 
actuellement en congé maladie. 
 

 
 
Elodie SCHNEIDER a débuté son service d’accompagnatrice de 
bus le jour de la rentrée, le 1er septembre 2020, et remplace 
Christine BRECHENMACHER qui avait accompagné les 
enfants des classes maternelles jusqu’à la fin de la dernière année 
scolaire. 
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ETAT CIVIL DU 1ER SEMESTRE 2020 

 

NAISSANCES  

 
 
 
  Oscar LEGRAND, fils de LEGRAND Florent et LEYENDECKER Betty 
  domiciliés 2 Rue des Pinsons 
 
  Robin KIRCHER, fils de KIRCHER Geoffrey et HOEHE Megan 
  domiciliés 138 Rue du Moulin 
 

 Sincères félicitations aux heureux parents  
 

PACS 
 
  Le 23 juin  OUINE Emmanuel et DESARZENS Amélie 
 

♥ Sincères vœux de bonheur, de santé et de prospérité ♥ 

 
 
 
DECES  
 
 Le 21 février   DURRENBERGER Albert   85 ans 
 Le 12 juin   CLASS Christian    50 ans 
 Le 6 août   KUSTER Hervé   37 ans 
 Le 20 août   ROTH Jacqueline    92 ans 

 
 

  Sincères condoléances aux familles éprouvées   

 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX HABITANTS 

  HIRSCHY Patrice, domicilié 1C Rue de l’Homme  

  SCHNEIDER Elodie et ses enfants FRIEDRICH Célia et  
  DANGELSER Tilio, domiliés 33A Rue Hohl 
 
  MATTER Philippe & STRUB Valérie, IMHOFF Marguerite, 
  et les enfants MATTER Kevin et MULLER Precelia,  
  domiciliés 81 Rue de l’Ouest 

    
   OUINE Emmanuel et DESARZENS Amélie, domiciliés 20 Rue Hohl 
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GRANDS ANNIVERSAIRES : 1er SEMESTRE 2020  

 
 

(80, 85, 90 ans et plus) 
 

 

 

 

 

 

FRITSCH Jeannine Françoise   BREFI Jacqueline   PANTZER Liliane  
     80 ans    91 ans    91 ans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROTH Jacqueline  KLOPFENSTEIN Jacqueline EDEL Hedwige 

92 ans 
 (décédée le 20/08/2020)       93 ans           94 ans 

           

 

 

 

 

 

 

GRUNER Albert    KIRCHER Anne 
   95 ans                96 ans  
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CALENDRIER DES GRANDS ANNIVERSAIRES : 

2EME SEMESTRE 2020 
 

(à partir de 80 ans) 
 

          
 
 
 
 

   le 01 juillet    KRAEMER Arlette   81 ans 
   le 25 juillet    WAMPFLER Jacqueline  81 ans 
   le 05 septembre  WESTPHAL Anny    84 ans 

  le 08 septembre  MICHAELI André   86 ans 
   le 15 septembre  ZIGAN Paulette    92 ans 
   le 30 septembre  ROEHM Marguerite   84 ans  
   le 06 octobre   KEIFF Marthe   89 ans 
   le 23 novembre  ROTH Georgette   90 ans  
   le 08 décembre  ENGEL Gilbert   81 ans 
   le 26 décembre  SCHERBA Marie-Antoinette 83 ans  

 

    Meilleurs vœux de bonheur et de santé aux jubilaires  

 Vùn Herze àlles Guete, G’sùndheit ùn Kràft  
 

INFORMATIONS DIVERSES 

 Permanences du maire :  
La mairie est ouverte uniquement sur rendez-vous. 
Veuillez prendre contact avec le secrétariat. 

 
 
 

Congés : Le secrétariat de la mairie sera fermé :  
- du 12 au 15 novembre  
- du 24 au 31 décembre  

En cas d’urgence, vous pouvez contacter le maire ou un adjoint. 
 
 

 Collecte des déchets ménagers et tri : 
Poubelle jaune du tri  
(papiers, cartons, flaconnages en plastique et emballages métalliques)  
>> lundi matin, les semaines paires uniquement  
Poubelle orange des ordures ménagères non recyclables  
(emballages et films plastiques, barquettes, sacs poubelles, pots de 
yaourt, déchets alimentaires, etc…)  
>> jeudi matin. 
 

Durant les fêtes de fin d’année, les collectes seront assurées 

normalement pour notre commune. 
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CHANTIER : FONTAINE DE L’OURS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les travaux de réhabilitation de la fontaine de l’Ours ont démarré en 2019 sous la 
houlette de Madame Liliane CLEISS, maire sortante et ont été achevés en 2020. 
Un exemple d’une magnifique restauration de notre patrimoine.  
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Sortez masqués ! 

 
Début mai 2020, sous l’impulsion de Madame le maire, des villageois ont monté 
un atelier de couture et confectionné un masque pour chaque habitant de la 
commune. 

 
Légende photo :  

L’atelier de la salle polyvalente a rassemblé 12 personnes 

 
 
Liliane Cleiss, maire de Weinbourg, a 
relevé une situation paradoxale : d’un 
côté, la nécessité de porter un masque dès 
la fin du confinement, de l’autre, 
l’annonce de pénurie de masques dans les 
pharmacies et autres commerces habilités 
à en vendre. Elle a donc eu l’idée de 
lancer un atelier collaboratif au niveau de 
la commune, idée qui a rencontré un écho 
certain. 
 

 
En effet, Christel Moritz a mis en place un atelier qui a fonctionné depuis samedi 1er mai et 
plusieurs semaines de suite. Il a rassemblé jusqu’à 12 personnes dans la salle polyvalente mise à 
disposition gratuitement par la commune, suffisamment spacieuse et organisée pour respecter les 
consignes sanitaires en vigueur à ce moment-là. De son côté, Emmaüs a mis à disposition du tissu 
en masse. 
 
L’objectif était de confectionner un masque pour chaque 
habitant de la commune, enfants compris. Christel Moritz a 
réalisé des tutoriels pour que chaque participant de l’atelier 
puisse rapidement mener sa tâche à bien. Ainsi petites 
mains, machines à coudre et fers à repasser se sont activés 
et en une demi-journée, pas moins de 120 masques ont ainsi 
été réalisés dans cet atelier. A terme, l’objectif de réaliser 
un masque par habitant a même été dépassé. 
Cette rapidité était notamment due au travail réalisé en 
amont par des villageois qui souhaitaient plutôt travailler à 
domicile : ils ont coupé des morceaux de tissu pour que 
l’atelier puisse fonctionner plus rapidement. D’autres 
villageois encore ont décidé de réaliser ces masques à 
domicile. 
Ainsi, la mairie a pu distribuer les masques réalisés avant la levée du confinement, le 11 mai. Un 
bel élan de solidarité en marche à Weinbourg ! 
 

Pour information : il reste des masques qui seront offerts aux premières personnes qui 
en feront la demande. Veuillez vous adresser au secrétariat de la mairie.  
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COMMISSION 1 : Finances, économie, emploi, social et logement 

La commission 1 est constituée de quatre membres : Yves Rudio (Président), Jessica Cleiss 
(Vice-présidente), Olivia Humann et Christian Voegele. Elle s’intéresse principalement à la 
gestion financière : elle valide les comptes administratifs annuels, établit le budget suit, 
l’avancement des dépenses / recettes au cours de l’année. Elle cherche et fait les demandes de 
subventions et/ou de crédits.  
Le conseil municipal sortant avait notamment obtenu des subventions pour l’aire de rencontre 
multigénérationnelle. Nous avons demandé un crédit qui a été accordé pour permettre de 
compléter ce financement. 
De la même manière, l’achat d’un véhicule et de matériel avaient été budgétisés lors du 
précédent mandat. Nous avons donc pu concrétiser ces achats pour équiper notre agent 
communal. 
Aujourd’hui, nous concentrons nos efforts sur la recherche de subventions, la sélection et 
constitution de dossiers des différents projets que nous avons ou qui nous ont été proposés. 
C’est dans ce sens que nous avons mis en place un conseil participatif pour partager et échanger 
avec les citoyens sur les différents projets. Le premier rendez-vous est fixé au 29 Octobre 2020 
où nous aborderons le sujet de la sécurité et la réduction de la vitesse dans le village. 
Pour compléter les compétences de cette commission, Yves Rudio et Jessica Cleiss vont  suivre 
une formation ‘Budget communal’ proposée aux élus courant Novembre 2020. 
 

COMMISSION 2 : travaux, urbanisme, sécurité et accessibilité aux personnes à mobilité réduite 

Certains travaux ont déjà été réalisés comme la réparation du mur du cimetière et des travaux 
électriques à l'école.  
Travaux en cours : 
- Renforcement du réseau d'assainissement et création d'un bassin de dépollution rue des Forgerons 
sous l'égide du SDEA. 
Travaux à court terme : 
- L'aire de rencontre intergénérationnelle, dont le projet a été envisagé sous l'ancienne 
municipalité, sera réalisée courant septembre. 
-Remplacement de la main-courante du terrain de football, vétuste et non conforme, cet 
hiver.Projets à l'horizon 2021 : 
- Remise en état de la rue du Wetzstein comprenant la voirie, l'assainissement, l'évacuation des 
eaux pluviales et l'enfouissement du réseau télécom. (subventionné par le fonds de solidarité 
communale du département) 
- Sécurité dans le village : Études en cours avec le conseil participatif. 
- Arrosage automatique du terrain de football (subventionné par le fonds de solidarité communale 
du département). 
Études futures : 
- Réhabilitation du mur de soutènement entre la maison forestière et la salle polyvalente. 
- Agrandissement du club-house au stade 
- Réhabilitation du cimetière. 

Chantier du SDEA (assainissement)  Consolidation du mur du cimetière  

            AVANT  APRES  
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COMMISSION 3 : Environnement, eau, forêt, chasse, espaces verts, agriculture, développement 

durable : 

1/ Développement durable : C’est un atout majeur, voire une nécessité pour notre avenir 
commun. Nous nous efforçons d’agir de la manière la plus durable possible en bonne intelligence 
avec nos partenaires (ONF, chasse, SDEA, agriculteurs, etc…). 

2/ Coopération : Nous envisageons la création d’un « potager - verger école » en collaboration 
avec l’école de Weinbourg. Il se situera probablement aux abords du complexe sportif, à l’endroit 
où se trouvaient les anciens jardins municipaux. 

3/ Espaces verts, fleurissement : Pour le fleurissement estival 2020, l’entreprise retenue est 
l’EARL ERNST de Hattmatt.  
Nous envisageons également un fleurissement automnal (moins fourni) aux entrées du village ainsi 
qu’au monument aux morts. 
Il n’est pas prévu de fleurissement au printemps car les plantes d’automne sont souvent encore très 
belles. Nous ferons appel aux associations du village pour éventuellement décorer les massifs. 
Nous avons également en projet de réaménager les massifs au-dessus du monument aux morts, ce 
qui facilitera le travail d’entretien de l’ouvrier communal. 
 
4/ Forêt, chasse : La forêt de Weinbourg est actuellement assez malmenée par les attaques de 
scolytes (insectes ravageurs). Nous déplorons également la présence de plus en plus importante de 
phytolacca (plante envahissante). 
La sécheresse est évidemment très préoccupante.  
Une tempête très localisée en début d’année avait également fait de très gros dégâts (environ 600 
m3  de bois tombé). 
Malgré ces constats peu réjouissants, nous avons eu récemment un contrôle PECF (Prestation 
d'Evaluation des Capacités Fonctionnelles) : les résultats sont très bons et la gestion de la forêt 
valorisée.. 
 
La commune est adhérente au SIVU (syndicat forestier du pays de Hanau). Nous sommes en pleine 
réflexion, comme d’autres communes voisines, quant à la continuité dudit SIVU. 
 
La commune détient 2 lots de chasse (plaine et forêt). 
Nous avons récemment reçu les deux locataires, Monsieur REINHART et Monsieur 
HEILIGENSTEIN  et sommes à leur écoute.  
 
Le maire, ainsi que tout le conseil municipal remercient notre garde-forestier, Mathieu MOUTON, 
pour sa gestion de notre forêt et son implication très marquée. 
Monsieur Nicolas LANNO, conseiller municipa,l est le représentant de la commune pour la forêt 
et de la chasse. 
 
5/ Eau : La commune de Weinbourg avait jusqu’à présent la compétence de l’eau potable ce qui 
représentait une très forte charge de travail à la fois pour l’ouvrier communal et pour la secrétaire 
de mairie). Le conseil municipal a décidé par délibération de déléguer cette compétence au SDEA 
au 1er janvier 2021.  
Monsieur Jérôme LEFEVRE, 3ème adjoint au maire, est le représentant de la commune auprès du 
SDEA. 
 
6/ Agriculture : Le conseil municipal est très soucieux du monde agricole et reste à l’écoute de 
nos agriculteurs. L’agriculture fait partie intégrale de la vie de de notre village.  
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COMMISSION 4 : Information, communication, personnel et qualité de service 

 

Concours logo  

 

Un nouveau logo pour Weinbourg 
E Logo fer Winbùri ! 
 
La nouvelle municipalité a souhaité que Weinbourg puisse être visible autrement que par son 
simple écusson, même si c’est un symbole fort pour une commune. Il est et restera la 
représentation officielle et légale de la commune. 
Les habitant.e.s ont donc été invité.e.s à plancher sur la création d’un logo qui symbolise et 
représente la commune dans ses courriers, dans ses publications et dans tous les affichages divers 
qu’elle sera amenée à émettre. Et les idées ont été aussi nombreuses que variées, à tel point que 
le choix fut extrêmement difficile et le palmarès serré. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les conseillers municipaux se sont réunis en séance plénière mardi 8 septembre et ont voté – 
hormis le maire – pour le logo de leur choix. Le logo retenu est celui de Sophie METZ. Cette 
dernière se verra remettre un bon pour deux personnes, offert par le restaurant « Le Bois flotté » 
d’une valeur de 60 €.  
Merci à tou.te.s les participant.e.s et félicitations à la gagnante ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

Création de la page Facebook : https://www.facebook.com/communeweinbourg/ 
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COMMISSION 5 : Affaires scolaires, aînés, associations, animation, sport, jeunes, culture, 
langue régionale 
La commission 5 s’est réunie à plusieurs reprises afin de réfléchir aux différentes actions à 
mener. Elle est composée de Mme Ehretsmann Gabrielle, Mme Humann Olivia, M. Voegele 
Christian, M. Rudio Yves et Mme Beinsteiner Marie-Hélène.  
 
Nous avons dans un premier temps établi un calendrier des manifestations à venir tout au long 
de l’année dans notre commune. Nous avons décidé de proposer une manifestation par 
trimestre.  
Vous pouvez d’ores et déjà noter dans vos agendas les dates suivantes : 
- le samedi 12 décembre 2020 aura lieu la fête de Noël des enfants. Quelques surprises vous y 
   attendent ; 
- le dimanche 17 janvier 2021 se tiendra la fête des aînés. Rendez-vous « Au bois flotté » pour 
  les 70 ans et plus ; 
- le samedi 13 mars 2021, organisation d’un atelier « produits d’entretien et cosmétiques 
   maison » ; 
- le samedi 10 juillet 2021, proposition d’un Rallye photos dans les rues et ruelles de 
Weinbourg. 
Nous vous apporterons plus de précisions dans les semaines et mois à venir. 
 
En parallèle, des réunions ont eu lieu avec les maires des communes voisines d’Obersoultzbach 
et Weiterswiller, concernant la mise en place d’un Conseil intercommunal des enfants. 
Une réflexion autour de la création d’un périscolaire dans le RPI (Regroupement pédagogique 
intercommunal) pour pallier la fermeture d’une classe, est en cours.  
Un questionnaire est en ligne sur Facebook, notre page de la commune : 
https://form.dragnsurvey.com/survey/r/e01bd65a 
Les membres de la commission 5 ont rencontré les jeunes de 11 à 18 ans de la commune le 
vendredi 28 août 2020. Cette soirée a permis d’aller à la rencontre de certains jeunes de la 
commune, de connaître leurs attentes, d’écouter leurs demandes. Nous avons également pu leur 
faire part de la construction du city-stade qui démarrera en septembre.  
Etaient également présents des représentants des différentes associations, à savoir « la 
Weinbourgeoise-Frejzitt fer Winbùri », « l’Association sportive de Weinbourg » et « La 
Brouette - Petit patrimoine de Weinbourg », ainsi que des représentantes de la Communauté de 
communes Hanau-La Petite Pierre. Chacun a pu présenter ses actions en direction des jeunes. 
Merci encore à tous pour votre présence ! 
Deux nouvelles personnes viennent d’être embauchées par la commune : il s’agit de Mme 
Elodie Schneider , chargée de l’accompagnement du bus et du ménage à l’école (jusqu’au retour 
de Madame Balzer), ainsi que Mme Tania Eberhart, ATSEM en remplacement temporaire de 
Mme Catherine Balzer. Elles ont, toutes les deux, pris leurs fonctions début septembre. 
Bienvenue à elles !  
La commune a équipé l’école avec du nouveau matériel informatique. 
 
Dans les projets à venir, nous envisageons la mise en place d’un affichage bilingue - voire 
trilingue - des bâtiments de la mairie. 
 
Le samedi 19 septembre 2020, « De Winbùrjer Spotjohr-Pùtz » (nettoyage d’Automne de la 
commune) a rassemblé plus d’une trentaine de personnes.  
Le mardi 22 septembre 2020, une réunion a été organisée entre les associations de Weinbourg 
et la commission 5 pour évoquer les différents projets prévus par les uns et les autres pour les 
mois à venir.  
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Rendez-vous avec la jeunesse 

 
 

Assise à gauche devant la boîte à idées, Enora LARIBI.  

entourée de la commission 5 du conseil municipal  
 

Vendredi 28 août 2020, la commission 
5 de la municipalité de Weinbourg, en 
charge entre autres de la jeunesse, a 
donné rendez-vous, à la salle 
polyvalente, aux jeunes du village âgés 
entre 11 et 18 ans. Comme l’a expliqué 
Marie-Hélène Beinsteiner, la vice-
présidente de la commission, l’objectif 
de la soirée était de créer un lien avec 
cette frange de la population et d’être à 
l’écoute de ses envies et de ses besoins.   

Le maire de la commune a souligné que les adultes ne savaient pas toujours écouter cette tranche 
d’âge, car elle s’exprime souvent peu, mal ou parfois même trop. D’où ce besoin de dialogue : 
« soumettez-nous vos idées, nous essaierons ensemble d’en faire quelque chose ». Il a ensuite 
présenté les rares projets qui sont à destination des jeunes du village, et notamment le city-stade 
dont la construction débutera au mois de septembre. 
Ensuite, différentes personnes sont intervenues, chacun dans leur domaine de compétences. Les 
associations présentes dans la commune – « La Weinbourgeoise - Frejzitt fer Winbùri », 
l’ « Association sportive de Weinbourg » et « La Brouette - Petit patrimoine de Weinbourg » - 
ont présenté, tour à tour, ce qu’elles attendaient de la jeunesse et les activités qu’elles lui 
proposaient. La Communauté de communes Hanau-La Petite Pierre a également pu présenter son 
action en direction des jeunes. 
La soirée s’est terminée par un échange, où les adolescents ont pu exprimer leurs demandes, 
poser leurs questions et suggérer des changements dans le village. Les idées qu’ils ont exprimées 
étaient pleines de bon sens et les attentes justifiées. Entre autres, ils ont lancé les pistes suivantes : 

- Organiser des soirées à destination des jeunes, 
- Proposer des ateliers de bricolage pour les grands, 
- Mettre en place des poubelles, bancs et des tables de pique-nique dans la commune, 
- Fleurir davantage le village, 
- Décorer une entrée de village et le mur du stade, 
- Organiser des stages de sport … 

La commission 5, toute à leur écoute, a maintenant du pain sur la planche pour pouvoir proposer 
des activités allant dans le sens des idées lancées par les jeunes du village. Une boîte à idées sera 
mise en place au niveau du secrétariat de la mairie, afin que d’autres idées ou suggestions puissent 
être exprimées. Finalement, il a été convenu que ce rendez-vous allait être reconduit et que le 
dialogue allait se poursuivre régulièrement. 
Si d’autres jeunes veulent encore contribuer à cette dynamique en marche, merci d’envoyer un 
courriel à l’adresse du maire : maire.de.weinbourg@gmail.com.  
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le conseiller enfant s’engage auprès de ses 
camarades à les représenter le plus effica-
cement possible. Être conseiller enfant, 
c’est s’engager à :  

• Être assidu aux réunions.  
• Assister à chaque rencontre.  
• Être a"en#f aux remarques et sugges-
#ons de ses électeurs.  
• Informer régulièrement ses électeurs des 
ac#ons du CIE.  
• Écouter et respecter les idées et la parole 
de chacun.  
• Être présent aux événements citoyens 
des 3 communes.  

Pour être candidat, il est indispensable :  
• D’habiter l’une des trois communes et/ou 
d’être élève de CE2, CM1 ou de CM2 dans 
une école du RPI.  
• D’avoir l’autorisa#on de ses parents.  
• De rédiger un texte de quelques lignes 
qui explique ses mo#va#ons, ses idées : 
c’est la profession de foi.  

UN CIE, POURQUOI ? 

Qu’est que le conseil intercommunal des enfants ? Le CIE est une assemblée d’élèves de CE2, CM1 et 

de CM2 élus par leurs camarades du CP au CM2.  

À quoi sert le CIE ? Il permet aux jeunes d’être des acteurs ac#fs de l’intercommunalité et de contribuer 

à leur forma#on citoyenne. Il offre la possibilité aux enfants d’ini#er des ac#ons et des réflexions pour 

les trois villages, d’acquérir une plus grande connaissance de la vie publique et d’être représentés lors 

des événements publics.  

À qui s’adresse-t-il ? Il est des#né aux enfants, habitants Obersoultzbach, Weinbourg ou Weiterswiller 

et/ou scolarisés en classes de CE2, de CM1 ou de CM2 dans le RPI.  

LE FONCTIONNEMENT 

Les référents : Le CIE est placé sous la présidence des maires des trois communes. Les jeunes élus sont 

assistés dans leur fonc#on par les élus en charge des affaires scolaires.  

Les absences : L’élu ne pouvant par#ciper à une réunion ou une manifesta#on du CIE doit aver#r son 

référent dès que possible par courriel ou SMS. Après trois absences consécu#ves non excusées, les 

parents sont contactés et une rencontre est organisée entre les parents, le jeune élu et les référents.  

La démission : Chaque élu a le droit de démissionner. Il doit faire part de sa décision par écrit à son 

référent. Il sera remplace par le suivant en nombre de voix. 

La communica#on : Après chaque réunion, un relevé de décisions est transmis par courriel aux élus et/

ou à leurs parents. Les conseillers décident du mode de transmission à leurs électeurs (journal 

municipal, affichage au sein de la classe, de l’école...).  

La représenta#on publique : Un élu représente également ses électeurs durant les événements de la 

ville, commémora#ons, événements fes#fs ou citoyens…  

LE MANDAT D’UN CONSEILLER 

La durée du mandat : Elle est d’une année scolaire, renouvelable.  

Composi#on : Le CIE est composé de 9 élus enfants au total, issus de l’une des 3 communes ou 

scolarisés dans une des 3 écoles. Il est composé d’élèves de CE2, CM1 et CM2. Il est réélu tous les ans 

en début d’année scolaire.  

Les réunions : Les élus auront trois réunions en plénières et des réunions de commissions chaque fois 

que nécessaire. Les maires et/ou les élus en charge des affaires scolaires siègeront au CIE avec les 9 

enfants élus.  

Les commissions : Les conseillers enfants sont répar#s en 3 commissions théma#ques à définir. Chaque 

commission porte un projet. Le CIE se réunit en mairie de l’une des trois communes chaque fois que 

nécessaire. 

Le CIE sera doté d’un budget de maximum 1 000,00 € et devra gérer ce budget pour réaliser tous les 

projets qu’il sera amené à réaliser. 
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Création d’un Conseil intercommunal des enfants (CIE) 
 

Extrait de la délibération du conseil municipal du mardi 4 août 2020 : 
Un groupe de travail composé des maires et des élus en charge des affaires scolaires s’est 
constitué pour construire et mettre en place le CIE. 
 
Ce conseil sera composé de 9 élus enfants au total, issus des trois communes et/ou scolarisés 
dans l’une des trois écoles du RPI Obersoultzbach-Weinbourg-Weiterswiller, des élèves de CE2, 
de CM1 et de CM2. Il sera renouvelable tous les ans au début de l’année scolaire. Les élus 
sortants pourront se représenter. Les maires et/ou les élus en charge des affaires scolaires 
siègeront au CIE avec les 9 enfants élus. 
Les électeurs seront quant à eux tous les enfants scolarisés dans le RPI dans les classes du CP au 
CM2. 
 
Les candidats auront jusqu’au 6 novembre 2020 pour déposer leur dossier de candidature dans 
l’une des trois mairies du RPI et pourront, dès lors, mener campagne dans leur école. Les 
élections se dérouleront dans les trois mairies du RPI vendredi 13 novembre 2020. Le 
dépouillement se fera en soirée, en présence des enfants et des parents qui voudront bien y 
assister. La cérémonie officielle d’installation du CIE se tiendra mercredi 18 novembre 2020 de 
16.00 à 18.30 heures dans un lieu à confirmer. 
Trois séances plénières se tiendront chacune dans une commune différente. De plus, trois 
commissions seront créées, dont chacune se tiendra également dans une des trois communes, 
autant de fois que nécessaire. Ces réunions auront lieu les mercredis après-midi, à 16.00 heures. 
Le CIE aura un budget de 1 000,00 € à gérer, qui seront financés à parts égales par les trois 
communes et répartis entre les trois projets qui seront menés. 
 

Spotjohr-Pùtz – Nettoyage automnal 
 
Samedi 19 septembre, plus d’une 
trentaine de villageois ont répondu à 
l’appel en vue du nettoyage du ban 
communal. 
A l’initiative d’une villageoise sensible à 
la question du respect de la nature et de 
l’environnement, la municipalité de 
Weinbourg a invité les villageois à 
participer au Spotjohr-Pùtz, le nettoyage 
automnal. Cette session de rattrapage du 
Oschter-Pùtz – qui a dû être annulée pour 
cause de confinement – a volontairement 
été organisée le jour même du World 
Clean up Day, dans le respect bien 
entendu des gestes barrières en vigueur. 
Ainsi, plusieurs groupes de ramassage se sont mis en place pour nettoyer les abords des routes et les 
parcelles communales dans toutes les directions. Une action qui a une nouvelle fois fédéré petits et 
grands autour d’un projet fort de préservation de notre environnement et de la mise en valeur de 
notre cadre de vie. 
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RENTREE DES CLASSES 2020-2021 
 

 

 
 

 

 

A Weinbourg, la rentrée des classes de 
cette année si particulière s'est 
déroulée dans des conditions 
suffisamment normales pour que les 
39 élèves de l'école trouvent 
rapidement leurs marques. En effet, 
seuls les masques portés par les deux 
enseignants de l'école, Mme Mertz et 
M. Paille, ainsi que par Mme Eberhart 
qui remplace temporairement Mme 
Catherine Balzer, ATSEM, rappellent 
la situation sanitaire actuelle.  

 
 
 

 

           

 

 

 

 

 

Les 21 élèves de la classe de GS-CP ainsi que les 18 élèves de la classe de CE1 ont donc retrouvé 
respectivement leur maîtresse et leur maître dans une atmosphère aussi détendue qu’à 
l’accoutumée. 
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« La Weinbourgeoise – Frejzitt fer Winbùri » 

 

 

Quoi de neuf  

en cette année  

quelque peu imprévisible ? 

 

Confinement et déconfinement restrictif 

Confinement et règlement strict du déconfinement obligent, bien 
des manifestations programmées par « La Weinbourgeoise – 
Frejzitt fer Winbùri » n’ont pas eu lieu en ce premier semestre 
2020. Pas de soirées « Balade des mots » (les mois impairs), 
suspension des ateliers peinture, Gil’tonic et danse country, et 
surtout pas de Fête des Jardiniers ni de Bal du 13 juillet. 

Quant aux réunions du Conseil d’administration (les mois 
impairs) et du Comité (les mois pairs), elles se sont faites en 
visioconférence. 

Avec le déconfinement, l’atelier peinture et l’atelier Gil’tonic ont 
repris leurs activités. 

 

 
 
 
 

 
 

Covid-19, aussi 
magnifique  

que dangereuse 
et imprévisible 

Circuits historiques 

Vous vous demandez sans doute ce que deviennent les deux circuits historiques ? Avec le 
confinement, notre fournisseur de panneaux en plexiglas s’est dit incapable de nous fournir, car 
les hôpitaux, la poste et autres magasins avaient tout raflé en moins de temps qu’il n’en faut pour 
le dire. En rupture de stock il n’a pu nous livrer que le 21 juillet. 

Mais nous n’avons pas chômé. Nous en avons profité pour fignoler une dernière fois les textes 
des panneaux et de la brochure. Il a fallu créer les sites Internet qui hébergent les informations, 
les QR Codes et les faire figurer sur les panneaux. Les films des textes des panneaux devraient 
être livrés par le fabriquant vers la fin septembre. 

Les membres de « La Weinbourgeoise – Frejzitt fer Winbùri » les colleront alors sur les 
panneaux. 

La brochure avec photos couleurs sera imprimée dans les mêmes délais. 

Le temps de fixer les 70 panneaux, et l’inauguration pourrait se faire avant la fin de l’année. 

Au début de chacun des deux circuits se trouvera un panneau plus grand (42 cm x 59,4 cm) avec 
le plan du circuit et les noms des sponsors. Ces plans se trouveront également dans la brochure, 
et seront consultables par QR Code. 
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Visite guidée de Weinbourg (Musée du Pays de Hanau) 
Dimanche, 23 août 2020 (de 18 h à 19 h) 

Là encore « La Weinbourgeoise – Frejzitt fer Winbùri » a œuvré, bien que confinée. Mme Le 
Hir (du Musée de Bouxwiller) a rencontré deux fois Jean Haessig pour profiter de ses travaux 
afin de préparer cette visite. Une première rencontre a eu lieu à Weinbourg pour présenter les 
deux circuits historiques, et pour faire une visite guidée à Mme Le Hir en suivant ces parcours. 
La seconde rencontre a eu lieu au Musée pour répondre à des questions qui restaient encore en 
suspens. 

Dommage que les parcours n’aient pas pu être prêts pour ce 23 août. Ou dommage que le musée 
ait fixé cette visite dans ses publications avant de nous contacter : on aurait pu repousser la visite 
de quelques semaines. 

Evidemment, toutes les étapes des circuits n’ont pas pu faire partie de la visite d’une heure de 
Madame Le Hir, d’autant qu’elle y a aussi ajouté des éléments supplémentaires d’ordre 
architectural.  

« La Weinbourgeoise – Frejzitt fer Winbùri » se réjouit d’avoir pu contribuer à cet événement. 
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Les „Winbùrjer“ et leurs rois 

Sans doute penserez-vous que pour les ruraux de Weinbourg, le roi était bien loin, là-bas à 
Versailles ou à Paris, et de plus, il parlait une langue, le français, qui n’avait rien de commun 
avec leur alsacien.  

Détrompez-vous. Il vaut la peine de rappeler quelques événements qui montrent qu’ils savaient 
qui et où était leur roi.  

Et si Louis XVI ne comprenait pas l’allemand, langue dans laquelle les Alsaciens écrivaient, des 
intermédiaires le lui traduiront. Bien des actes officiels (préfecture, sous-préfecture, notaires, 
etc.) étaient aussi rédigés en allemand sous l’Ancien Régime en Alsace. 

Un autre point à soulever : même si le roi était catholique romain et que la grande majorité des 
Weinbourgeois étaient protestants, cela ne les empêchaient pas de le reconnaître comme leur 
suzerain. Cela, les réformés du royaume le rappelaient aussi avec force depuis Louis XIV. Louis 
XVI semble en avoir été convaincu, puisque la même année 1787 (le 29 novembre), il promulgua 
“L’Edit de Tolérance de Versailles” qui rétablit les droits civils des protestants ; mais ils étaient 
encore exclus des charges de l’Etat, et rien n’était dit de leur pratique du culte. Pour une liberté 
totale du culte, il faudra attendre “la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen” de 1789. 

1788 – 1789 : Les « Cahiers de Doléances » des „Winbùrjer“  

et les Etats Généraux. 
Le 5 juillet 1788, dans un contexte de crise financière et politique, 
les Etats généraux sont convoqués par le roi Louis XVI pour 1789. 
Cela ne s’était plus fait depuis 1614.  
Une ordonnance royale du 24 janvier 1789 règlemente les élections 
des députés des trois ordres qui composent depuis le Moyen-Âge  
la société (clergé, noblesse, tiers état), ainsi que le recueil de leurs 
« remontrances, plaintes et doléances ».   

Louis XVI (1754-1793) 
Roi de 1774 à 1792 

Du 2 juin 1788 au 6 Fructidor An III (23 août 1795) les „Municipal Beamten“ (les conseillers 
municipaux) de Weinbourg ont rédigé 13 doléances (plaintes, récriminations, demandes). Ils 
poursuivront sous la Révolution : en juin 1791, ils auront formulé 301 (sic !) doléances (24 
pages). 
Les rois auraient bien voulu qu’il y ait « un roi, une religion » ; ils n’ont pas pu l’imposer en 
Alsace. Par contre ils ne songeaient pas du tout à la devise « un pays, une langue », cheval de 
bataille jacobin de Jules Ferry (28 mars 1882), parce qu’on parlait des dizaines de langues et de 
dialectes dans le royaume. Pour preuve, le cahier des doléances de Weinbourg est entièrement 
rédigé en allemand et écrit non dans notre écriture dite latine, mais en écriture gothique. 

Au revers de la couverture est écrit : „Zu ewigen Zeiten! Gebt dem Kaÿser, was des Kaÿsers 
ist und Gott, was Gottes ist. Math. C. 22 v. 21“ (Pour l’éternité ! Rendez à l’empereur 
ce qui est à l’empereur, et à Dieu ce qui est à Dieu!“ Matthieu 22, verset 21) 

Puis, après deux pages blanches, vient une „Vorrede“ (préambule) que voici : „Nachdem ihro 
glücklich Regierende aller christliche Majestät Ludwig der Sechzehende unser so 
gnädig= als gerechten König und Vatter …[illisible]… nach gehaltenen Rath der 
den 22° Hornung Letztere1787ten Jahrs in Versailles“ etc. 

(« Après que celui qui règne avec bonheur, la Majesté chrétienne Louis le Seizième, notre Roi et 
Père aussi gracieux que bon … [illisible] selon le conseil tenu le 22 février de l’année 1787 passée 
à Versailles ».)  
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Le moins que l’on puisse dire, c’est que les temps ont bien changé. Ce qui est curieux, c’est que 
le conseil municipal de Weinbourg ne mentionne nulle part ni la fin de la royauté, ni la mise à  

mort du roi. 

 
Charles X (1757-1836) 

Roi de 1824 à 1830 

1829 : Les „Winbùrjer“  

et la venue du roi Charles X dans le Département. 

Le 2 septembre 1828, « le Conseil Municipal […] 
concernant l’arrivée du Roi dans le département, dans 
la vue de donner toute la solennité possible et selon les 
facultés de la commune à une fête qui remplira 
d’allégresse et d’enthousiasme le cœur des habitants de 
la Commune par la présence de Sa Majesté au milieu de 
ses fidèles Alsaciens et qui participeront ainsi à l’élan 
général, vote la somme de 288 F […]. » 

Le 19 nov. 1829, le conseil municipal écrit au Sous-préfet : 

« à Monsieur le Sous-préfet de l’arrondissement de Saverne. 

Le Maire de la Commune de Weinbourg a l’honneur d’annoncer à Monsieur le 
Sous-préfet les mesures qu’il a prises pour la célébration de la fête de notre auguste 
Roi Charles X au jour du 4 novembre du mois courant. Il a fait annoncer la veille 
par la sonnerie des cloches et des coups de fusil – faute de canons – la fête que, le 
jour suivant, tous les habitants, abandonnant leurs travaux champêtres, ont 
célébré, habillés comme à un jour de Dimanche, le jour de la fête à sept heures du 
matin. 

Il a fait sonner les cloches et tirer des coups de fusil pour avertir les habitants de 
la fête et, étant convaincu de la bonté paternelle de notre auguste Roi, il a destiné 
les 25 francs accordés pour les fêtes à l’achat des tableaux d’Instruction dans la 
langue française pour l’école primaire de sa Commune, au consentement du 
Conseil Municipal. 

(rajouté en marge :) Et à dix heures, le Maire et les Conseillers Municipaux se sont 
rendus avec leur pasteur à l’église où tous les habitants se sont assemblés. Le 
pasteur a tenu un discours analogue et a prié avec les paroissiens pour la 
conservation des jours de notre bon Roi. » 

Charles X devra abdiquer 8 mois plus tard, le 29 juillet 1830). 

1831 : Les „Winbùrjer“ et la fête annuelle de Louis-Philippe 

Le 9 mai 1831, le conseil municipal note : « Les réjouissances » de « la 
fête de Sa Majesté », le 1er mai, se sont faites « dans la plus grande 
tranquillité ». A cette occasion on a dépensé 50 francs pour du vin pour 
la Garde Nationale, 20,50 francs pour du pain pour les écoliers, 16 francs 
pour de « la poudre à tirer » et 15 francs « pour les pauvres 
ménages ». – Note : 20 F c’est ce que le conseil municipal a payé un 
ouvrier pour 6 jours de travail en 1826. 

Edouard, le fils alors âgé de 12 ans du Pasteur Christian Friedrich Spach, a 
regretté l’abdication de Louis-Philippe en 1848, car avec l’instauration de la 
2ème République, il n’y avait plus d’anniversaire du roi à célébrer, ni de 
brioches pour les écoliers. 

Jean Haessig   

Louis-Philippe 
(1773-1850) 

Roi de 1830 à 1848 
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Association « La Brouette -  Petit patrimoine de Weinbourg » 

Restauration du lavoir de la forêt 
 
L’association La Brouette – Petit patrimoine de Weinbourg- a organisé pour le second été un 
chantier participatif pour la restauration du lavoir de la forêt. 
Cette restauration peut se faire grâce à la seule photo retrouvée datant de 1935. Ce lavoir du 
18ème siècle a été détruit lors de la seconde guerre. Il est de grande facture avec un toit à quatre 
pans supporté par sept piliers de chêne simplement posés sur des socles en grès. Sa particularité 
est d'avoir un angle tronqué côté chemin et remplacé par deux piliers pour laisser passer les 
charrettes. La hauteur sous toit permettait d'y accéder avec une charge de lessive sur la tête... 
 
Restaurer ce lavoir valorise et fait renaître une partie de l’histoire de Weinbourg tout en 
impliquant les villageois lors d’un chantier estival animé.  
Aventurez-vous au bout de la Rue de l’Ouest c’est charmant ! 
 
En juillet 2019 l’ouvrage avait été déterré, les bases des piliers restaurées, le fossé en aval curé, 
l’eau captée et le terrain en amont nettoyé. 
 
En juillet 2020 la charpente a été posée et couverte, les piliers des planches de lavage relevés 
ou reconstitués, les 3 premiers bacs étanchéifiés et le terrain en amont (ancien chemin 
communal de Weinbourg à Weiterswiller) complètement déblayé. 
 
La suite : Étanchéifier les 3 autres bacs de lavage pour que l’eau y reste, poser les planches de 
lavage, de la maçonnerie pour harmoniser le tout… et mettre un banc pour les promeneurs ! 
 
Merci aux bénévoles weinbourgeois qui ont fait du bon boulot pendant deux semaines! 
Merci à la Commune de Weinbourg et à la Communauté de communes Hanau-La Petite Pierre 
d’avoir financé le charpentier et les matériaux du chantier. 
 
Vous pouvez faire un don pour participer à cette restauration !  
En ligne sur Helloasso ou par chèque. 
 
 
Journal de bord du chantier du lavoir de la forêt juillet 2020 
 
13.06 Livraison de 1000 belles tuiles anciennes d’Eguisheim dégotées sur Le Bon Coin. 
 
01.07 Pose de la charpente : 5 charpentiers acrobates de la société Walter de Haguenau ont 
dansé sur les poutres fraîchement rabotées à l'ombre des châtaigniers en fleurs. "C'est pas tous 
les jours qu'on fait un chantier de restauration en forêt..." 
 
06.07. Ben on a presque tout fait ! Lattage et pose des tuiles. Très belle journée : forêt, toit, 
enfants, amis... 
 
07.07 De la dentelle : mesurer et couper les tuiles des angles des quatre pans de toit... + faire 
des cabanes + pique-niquer + accueillir les visiteurs. Quel programme ! 
 
08.07 Pose des premières tuiles faîtières... Quel exercice même pour la super équipe de 
professionnels que nous sommes... 
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09.07 Faîtières.... et centre aéré avec beaucoup d’enfants participants ! 
 
10.07 Merci à la Commune de nous avoir fourni des piliers en grès pour les planches de lavage. 
Merci à Guillaume pour la livraison ! 
 
13.07 Nous nous attaquons aux piliers en grès des planches de lavage. Il y en avait quatre. Un 
était en place, un autre a été retrouvé couché et les deux derniers manquaient.... 
 
14.07 Coupe et pose du 4ème pilier des planches de lavage... lourd peut-être, mais déplacé 
malin comme les Egyptiens ! 
 
16.07 Maçonnerie de remise à niveau des piliers des planches de lavage, nettoyage des bacs 
avant imperméabilisation et vérification du débit d'eau... un peu sous la pluie ! 
 
17.07 Fin des deux semaines de chantier participatif estival ! Avec de la maçonnerie sur les 
bacs de lavage et un gros rangement.  
 
21.07 Alexis Defraiteur - AMR Alex maçonnerie rénovation a étanchéifié trois bacs de lavage.  
Après les bénévoles, on mesure l'engagement des professionnels... C'est beau ! 
 
Journal de confinement de Weinbourg mars-mai 2020 
 
Durant cette étrange période de Coronavirus certains Weinbourgeois ont éprouvé le besoin de 
faire un journal de confinement en ligne sur Facebook. On a pu y retrouver des messages sur 
les applaudissements pour les soignants, des témoignages, des bons plans, des photos, des 
articles de presse… L’idée est venue d’un groupe Messenger créé par 4 voisines et a permis de 
partager ces deux mois hors du temps et de communiquer à l’échelle du village.  
Une quarantaine de messages ont ainsi témoigné du confinement par une quinzaine d’interviews 
de Weinbourgeois de 8 à 70 ans, de la presse locale et des clins d’œil.  
Vous avez aimé, partagé, commenté ! Le petit patrimoine c’est aussi de l’oralité et de la 
proximité… Continuez à prendre soin de vous ! 
 
Contact 
Association La Brouette – petit patrimoine de Weinbourg 
45 rue Meyer 67340 Weinbourg 
sophiekauffenstein@gmail.com 
06 71 16 47 50 
Suivez-nous sur Facebook  
(Vous n’avez pas besoin d’être abonné pour consulter la page !) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       AVANT            APRES  
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A.S.W. WEINBOURG 
 
 
L’A.S. WEINBOURG a réalisé en juin 2020 une 
montée en District 3 (anciennement D1) et a atteint 
par ce biais, son plus haut niveau depuis la création 
du club en 1971. 
Félicitations à l’ensemble des joueurs, au staff 
technique et aux dirigeants. 
 
La montée a été célébrée comme il se doit ceci une fois 
que les règles sanitaires avaient été assouplies. 
 
Malgré cette situation sanitaire compliquée, notre week-
end 100% Foot du 25 et 26 juillet 2020 fut une très belle 
réussite aussi bien au niveau sportif qu’au niveau de la 
convivialité.  
 
A l’intersaison, le travail de notre comité sportif a permis le 
recrutement de 12 nouveaux joueurs.  
 
MUNSCH Frédéric, REINHEIMER Mathieu, ROOS 
Nicolas, SCHMITZER Hugo, SENE Malik, JOPP Damien, 
KLINGLER Nicolas, CAPPOZA Khen, GABEL Florian, 
GUTBUB Jules, STEPHAN Vincent, MULLER David. 
 
Ce recrutement nous permet aujourd’hui d’être serein quant à notre projet sportif : faire évoluer 
nos 2 équipes séniors engagées en District 3 pour l’équipe 1 et en District 8 pour l’équipe 2. Le 
recrutement de ces jeunes joueurs, nous permet aujourd’hui de faire jouer nos plus anciens en 
entente avec les vétérans d’Ingwiller/Menchhoffen. 
 
Manquent sur la photo de groupe : VOEGELE Ludovic, REINHEIMER Matthieu, MULLER 
David, GRUSSI Pierre, SCHMITZER Hugo, GUTBUB Jules, GOMMENGINGER Eric, 
MUNSCH Frédéric, MUNSCH Yannick, CHIGOT Romain, FORRLER Frédéric, KLINGLER 
Nicolas, SORGIUS Matthieu, THIEL Lucas et Thierry, WENDLING Victor, LANNO Ernest 
(comité), WAMPFLER Jean-Charles (comité). 
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Luis Da Silva, joueur vétéran, et champion d’Alsace lors de la saison 2000 / 2001, a accepté de 
relayer Philippe Kaufmann au poste de coach pour notre équipe 2. Merci à Philippe pour toutes 
les années que tu as consacrées à coacher notre équipe réserve. 
 
Aussi, nous tenons tout particulièrement à remercier les habitants de Weinbourg, nos fidèles 
supportrices et supporters, la Commune de Weinbourg ainsi que tous nos sponsors sans qui 
notre association ne pourrait fonctionner.  
 
Nous souhaitons un bon rétablissement à notre joueur JOPP Damien. 
 
Le championnat a repris le 6/09/20 pour nos 2 équipes séniors et nos vétérans. 
 
Prochaine date à retenir : le  31 octobre 2020 « soirée harengs » (salle polyvalente 
d’Obersoultzbach). 
 
 
ALLEZ L’A.S. WEINBOURG 
 
                                                                        Au nom de l’A.S. WEINBOURG 

         Le Président, Christophe WESTPHAL 
 
 

Le comité de l’ASW 
 
    
 

  
 

 

 

Les entraineurs de l’ASW  
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SORTIES, ACTIVITES ET FESTIVITES 

 

Toutes ces manifestations se tiendront dans le respect du protocole sanitaire qui sera en 

vigueur à ce moment-là et pourront être annulées, en cas de renforcement de ce 

protocole. 

 

Dimanche 31 octobre : Soirée harengs  dans la salle polyvalente 
d’Obersoultzbach (organisée par l’ASW). Sur réservation. 
 

Dimanche 29 novembre : Vente de l’Avent  
Organisée par la Paroisse à partir de 14 heures dans la salle 
polyvalente de Weinbourg. 
Couronnes de l’Avent et arrangements pour le cimetière sur 
commande. Après-midi convivial autour d’un vin chaud, café 
et gâteaux. Entrée libre. 
 

Samedi 12 décembre : Fête de Noël des enfants l’après-midi  à la salle 
polyvalente de Weinbourg.  
Animation et passage du Père-Noël (cadeau pour les enfants de 3 à 11 ans : 
un coupon-réponse sera à compléter et renvoyer à la mairie pour valider le 
choix du cadeau) 
 

Dimanche 17 janvier 2021 Fête des aînés déjeuner et après-midi convivial au restaurant 
« Le Bois Flotté ». 

 Pour les administrés de 70 ans et plus et leurs conjoints (sur invitation de la 
commune : coupon-réponse). 

 
 
Samedi 13 mars: Atelier « produits d’entretien et cosmétique (fabrication maison)  
 
Samedi 10 juillet 2021 : Rallye photos : dans les rues et ruelles de Weinbourg  
 
Tous les lundis  Sorties pédestres    
départ Place de la Mairie à 14 heures. Gratuit. 
 
 
 

Bibliothèque Rue de l’Ouest (à l’ancienne laiterie).  
Les mercredis de 18h à 19h. Gratuit. 

« Recherche un.e bénévole. Si intéressé.e veuillez vous adresser à Lilly CLEISS. » 

 

De nombreuses autres activités gratuites sont proposées tout au long de l’année pour petits et 
grands : 
Renseignements auprès de l’association « La Weinbourgeoise – Frejzitt fer Winbùri ». 

 
 
 
 
 
 
 

    la balade des mots            fitness « Gil’tonic »            atelier peinture             danses country 
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