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INFORMATIONS DIVERSES 

 

 

Congés : 
 Le secrétariat de la mairie sera fermé :  
- du 10 au 15 mai 2021 et le 21 mai 2021 
- du 12 au 17 juillet 2021 
- du 9 au 28 août 2021 

 

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

Arrêté de stationnement : 
Monsieur le maire a pris un arrêté 
interdisant le stationnement aux 
abords immédiats de l’école, afin 
de protéger l’entrée et la sortie des 
enfants et de faciliter l’arrêt du 
bus scolaire. 

 
 

 Collecte des déchets ménagers et tris :  
• Poubelle jaune (tri)  

    (papiers, cartons, flaconnages en plastique et emballages métalliques)  
>> lundi matin, les semaines paires uniquement  

• Poubelle orange (ordures ménagères non recyclables)  
(emballages et films plastiques, barquettes, sacs poubelles, 
pots de yaourt, déchets alimentaires, etc…)  

>> jeudi matin. 
 

  Compétence eau : Depuis le 1er janvier il faut contacter le SDEA de  
                      Saverne  (objets : relevés des compteurs, factures, changement d’adresse, fuites, 
                      etc…) 

 tél 03.88.71.60.83. aux heures de bureau  
 tél 03.88.19.97.09. N° d’urgence, hors heures de bureau. 

 

 Elections : En raison du contexte sanitaire provoqué par la Covid-19, les 
             élections départementales et régionales prévues initialement en mars 2021 sont  
             reportées à juin 2021. La date n’est pas encore connue à ce jour. 
 

 

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

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/ 
 

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

 
 

 

Directeur de publication : Yves RUDIO 
 

Rédacteurs : Marie-Hélène BEINSTEINER, Gaby BURG, Jessica CLEISS, Gabrielle EHRETSMANN, 
Jean Th. HAESSIG, Sophie KAUFFENSTEIN-BILLICH, Jean-Georges KOLB, Doris MURER,  
Sabine RUDIO, Yves RUDIO, Christian VOEGELE 
Crédits photos : Collections privées  
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LE MOT DU MAIRE 
 

 
 
 

« E Goldbett lìndert  
de Schmerz nìtt » 
(Un lit en or ne soulage  

pas le malade) 
Anonyme in : Proverbes 

et dictons alsaciens 

(1980) 
 
 

La tradition exige qu’on 
arrête les vœux au 31 janvier de l’année en cours. 
Cependant, à année exceptionnelle, circonstances 
exceptionnelles. 
 
2021 est en effet l’année du renouveau, de l’espoir, 
avec de nouvelles attentes, de nouveaux besoins, de 
nouvelles perspectives. Un nouvel avenir que nous 
saurons bientôt conjuguer au présent. 
 
Pour avancer, regardons en arrière et jetons un œil 
sur le chemin parcouru. Il est certes semé de maintes 
embûches, mais nous les avons surmontées, en-
semble, les unes après les autres. 
 
Et le proverbe ci-dessus a beau être exact en général, 
il est à noter que ce qui nous a fait avancer, tout au 
long de cette crise, ce sont les valeurs qui nous por-
tent et pour lesquelles nous pouvons être fier.e.s. Sa-
chons les brandir haut, tels des étendards, et les cla-
mer fort, telles des maximes fondatrices. Je parle ici 
bien entendu de protection, de respect et d’amour, 
mais aussi de tolérance, de responsabilité et d’en-
traide.  
 
Le lit en or ne soulage peut-être pas le malade, mais 
il faut avouer que la couche que nous nous sommes 
préparée, elle, nous a un peu soulagé.e.s. Nous avons 
tou.te.s – chacun.e à notre niveau – contribué à 
rendre la situation plus viable, à la ramener à taille 
humaine. Et nous y sommes plutôt bien parvenus. 
L’avantage de traverser une telle crise ensemble est 
bien celui de réapprendre à se concentrer sur l’essen-
tiel. Ces valeurs qui nous portent nous ont permis 
d’en sortir grandi.e.s, d’être fier.e.s aujourd’hui – et 
surtout demain – du chemin parcouru, même si ce 
n’est en aucun cas celui que nous aurions emprunté 
de prime abord. Il faut bien le reconnaître.  
 
Sachons par conséquent construire avec le ciment de 
la vie collective, pour enfin aller de l’avant, après 
avoir fait si souvent machine arrière au cours des 
derniers mois. Ce satané virus a voulu nous faire ren-
trer dans notre coquille, nous ne lui ferons pas ce 
plaisir. Nous ne plierons pas ! Nous ne rendrons pas 
les armes ! Pas avant d’avoir fini le combat. Et sûre-
ment pas dans ces conditions … 

Alors, même s’il est bien tard pour vous souhaiter 
une bonne et heureuse année 2021, permettez-moi de 
le faire tout de même. Nous en avons tou.te.s be-
soin !  

 
« Saluons ensemble cette nouvelle année  

qui vieillit notre amitié sans vieillir notre cœur » 
Victor HUGO, in : Lettre à Alfred de Vigny  

(29 décembre 1824) 

 

En fait, nous tenions à vous souhaiter la bonne année 
à l’occasion d’une rencontre, avec les représen-
tant.e.s des associations et structures œuvrant pour la 
commune, avec tou.te.s les nouvelles et nouveaux 
habitant.e.s et tou.te.s celles et ceux qui souhaitaient 
se joindre à nous. Cela nous aurait permis de dresser 
le (court) bilan de nos six premiers mois et surtout 
de vous présenter quelques projets que nous avons 
élaborés pour la commune et ses habitant.e.s. 
 

Mais cela aussi devra attendre qu’un protocole sani-
taire plus favorable nous le permette à nouveau. 
Nous devrons donc dresser ce bilan sur papier. Vous 
le découvrirez au fil des pages suivantes ; il a été ré-
digé par les vice-président.e.s des cinq commissions 
du conseil municipal. Et vous verrez qu’en six mois, 
ces commissions ont été actives et n’ont pas ménagé 
leurs efforts. 
 

Certains chantiers étaient bien visibles – et attendus 
– comme l’aire de rencontre multigénérationnelle et 
le chantier SDEA en-deçà du stade municipal. 
D’autres étaient plus discrets, comme l’entretien des 
espaces verts, des outillages et des machines. 
D’autres enfin étaient invisibles, comme l’équipe-
ment de l’école, les multiples rencontres avec les ac-
teurs de la vie publique, institutionnelle ou politique, 
de Weinbourg ou d’ailleurs, les prises de contact in-
téressantes avec les habitant.e.s, les associations. Et 
puis, certains chantiers ont dû être reportés, comme 
le conseil intercommunal des enfants, le conseil par-
ticipatif et les fêtes de Noël … Je m’arrêterai là, au 
risque d’en oublier l’essentiel. 
 

Mais surtout, nous nous réjouissons pour les chan-
tiers de demain qui se préparent aujourd’hui déjà et 
qui fleuriront lorsque la vie normale reprendra enfin 
ses droits … 

 
« Schnìtz d’r di Gadànka 

Üss’m wäicha Holz 
Vom Lawa 

Schnìtz d’r di Hoffnùng 
Üss d’zàrt Hütt vo d’r Liab » 

(sculpte tes pensées/dans le bois tendre/de la vie/ 
sculpte ton espoir/dans la peau délicate de l’amour) 

Gérard LESER in : Knoschpa (2006) 
 

 
Yves RUDIO, maire de Weinbourg 
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ETAT CIVIL DU 2eme SEMESTRE 2020 

 

NAISSANCES  

Le 8 novembre 2020 Nicolas KLEIN HUMANN, fils de Emmanuel KLEIN et  
    Olivia HUMANN domiciliés 26 Rue de la Mésange 
 

   Sincères félicitations aux heureux parents  
 
 

 
DECES  
 

Le 30 septembre   KLOPFENSTEIN Jacqueline  93 ans 
Le 16 octobre  GERLINGER Robert   81 ans 
Le 08 novembre  ROTH Georgette   89 ans 

 
 

  Sincères condoléances aux familles éprouvées   

 

 

 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX HABITANTS 

 

- FAIVRE Thomas et BALTES Céline domiciliés 65 Rue Principale 

 

 Bienvenue à Weinbourg   
 

LES GRANDS ANNIVERSAIRES : 2ème SEMESTRE 2020  
(80, 85, 90 ans et plus) 

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
    BALZER Willy            ZIGAN Paulette 
         80 ans               92 ans 

 Décédé le 31 janvier 2021        
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LE CALENDRIER DES GRANDS ANNIVERSAIRES :  
1er SEMESTRE 2021 

 

(à partir de 80 ans) 
 
 

          
 
 
 
 

 
  
   le 12 janvier    SCHNEIDER Madeleine  89 ans  
 

   le 16 janvier    DURRENBERGER Nicole 85 ans  
 

   le 18 janvier    EHRETSMANN Dorothée  85 ans 
 

   le 05 février    BREFI Jacqueline   92 ans 
 

   le 02 mars    EDEL Hedwige   95 ans 
 

   le 03 mars    GRUNER Albert   96 ans 
 

   le 06 mars    FRITSCH Jeannine Françoise 81 ans 
 

   le 14 mars    FEURER Colette   89 ans 
  

   le 16 mars    SOLT Marthe Madeleine  90 ans 
 

   le 01 avril    CLEISS Margot    87 ans  
 

   le 11 avril    BECKER Christiane  85 ans 
 

   le 14 avril    MANGIN Jacqueline   83 ans 
 

   le 07 mai    WESTPHAL Freddy   83 ans 
 

   le 14 mai    WESTPHAL Jean   88 ans 
 

   le 13 juin    PANTZER Liliane   92 ans 
 

   le 22 juin    BRUA Andrée   90 ans 
 

   le 27 juin    KIRCHER Anne   97 ans 
 

   le 27 juin    FRITSCH Antoine   82 ans 
 

 
 

 
    

 Meilleurs vœux de bonheur et de santé aux jubilaires  

     Von Herze àlles Guete, G’sùndheit ùn Kràft  
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LES COMMISSIONS COMMUNALES 

 

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

L’équipe communale en place de 2014 à 2020 
a géré les finances de la commune de manière 
rigoureuse. C'est sur ces bases solides et dans 
cette même optique que travaille la commis-
sion 1. 
En effet, elle est en charge de préparer le bud-
get de la commune et de le soumettre au vote 
du conseil municipal. 
Elle a pu se réunir à plusieurs reprises pour 
débuter la construction du budget tant en fonc-
tionnement qu'en investissement tout en te-

nant compte des besoins, des projets des dif-
férentes commissions et en s'appuyant sur les 
différentes subventions déjà accordées ou en 
attente de versement. 
Ce budget primitif est pour l'heure élaboré 
avec prudence car certains paramètres restent 
à définir, notamment les dotations de l’État. 
Toutefois, au regard de ces contraintes et 
même si les membres des différentes commis-
sions et les citoyens ne manquent pas d’idées, 
elle devra prioriser certains projets. 
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COMMISSION 2 : travaux, urbanisme, sécurité et accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite 

 
RENFORCEMENT DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT RUE DES FORGERONS 

Ces travaux ont duré plus de deux mois et ont 
été réalisés de façon magistrale par l’entre-
prise RAUSCHER/EUROVIA, sous le con-
trôle du SDEA. Ils ont bénéficié d’un temps 
propice et ont donc pu être menés proprement 

et rapidement. La pose du bassin de pollution 
d’un diamètre de 2 000 mm, de regards déver-
soirs d’orage de 26 tonnes et de la vanne de 
bypass de 16 tonnes ont été un des moments 
forts de ce chantier. 

 
 

  

 

 

 

AIRE DE RENCONTRE MULTIGERERATIONNELLE 

Les travaux de l’aire de rencontre multigéné-
rationnelle ont été terminés à temps pour les 
vacances scolaires de fin d’année, à la grande 
joie des enfants et des jeunes du village, qui 

n’attendaient que cela. Tout de suite, ils ont su 
s’approprier les lieux. L’entreprise EPSL a ré-
alisé également la pose d’un filet pare-ballons 
côté ouest du terrain de football. 

 

  

 

 

 

 

PREVISIONS 2021 ET AU-DELA 

Il faudra compléter et terminer l’aire de rencontre multigénérationnelle avec la mise aux normes 

du terrain de football : remplacement de la main courante et des abris de touche et mise en place 

d’un arrosage automatique de la pelouse. De son côté, la partie des enfants sera clôturée avec 

un grillage et des plantations. 

La Rue du Wetzstein sera réaménagée. Plusieurs rues seront sécurisées au niveau de la circula-

tion. La commune mettra en place un dispositif permettant d’éteindre l’éclairage public en 

pleine nuit. Le cimetière devra être réaménagé. La Rue Schwindel sera remise en état. Et la 

commune devra budgétiser l’achat d’un tracteur modulable été/hiver. 
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COMMISSION 3 : Environnement, eau, forêt, chasse, espaces verts, agriculture, dé-

veloppement durable : 

 
 
 
Fleurissement :  
Pour la période automnale/hivernale, la mu-
nicipalité a opté pour un fleurissement mo-
deste. En effet, nous avons planté les abords 
du monument aux morts et les entrées de vil-
lage vers Obersoultzbach et Weiterswiller. 
 
Aménagement d’agrément : 
Un grand merci à Martin KLOPFENSTEIN 
qui a fabriqué des bancs qu’il a ensuite posés 
partout où les gens de la commune le souhai-
taient. 

 
Espaces verts :  
Les plantations initialement prévues en au-
tomne ont malheureusement pris un peu de 
retard du fait, d’une part, des restrictions liées 
au confinement et, d’autre part, des condi-
tions climatiques peu favorables à ces tra-
vaux. 
 
Les massifs devant le lotissement Les Prime-
vères méritent un rafraîchissement : 
- Retraçage des massifs, mise en place de bor-
durettes 
- Mise en place d’une toile en géotextile re-
couverte de gravillons décoratifs en arrière-
plan des plantations, ce qui évitera la pousse 
des mauvaise herbes (moins d’entretien).  
Différents devis ont été demandés. 
 
Nous sommes actuellement en pleine ré-
flexion en ce qui concerne la mise en place 

d’un composteur partagé en collaboration 
avec le SMICTOM (Cf. pages 30-31). Celui-
ci permettrait aux personnes qui ne disposent 
pas d’un jardin d’y déposer les déchets de 
cuisine ou les restes alimentaires végétaux ou 
les féculents (pâtes, riz, épluchures, coquilles 
d’œufs) biodégradables.  
Sont exclus les déchets d’origine animale (os, 
restes de viande ou poisson) pour éviter l’ap-
parition de nuisibles. Sont également inter-
dits, toutes les matières non dégradables (sa-
chets plastiques ou autres matières pol-
luantes) et les déchets de jardinage (tonte de 
gazon, branchages, feuilles). 
Ce composteur partagé ne sera pas à la charge 
financière de la commune. Le SMICTOM le 
met en place gratuitement. Seuls l’aménage-
ment de l’emplacement et l’entretien du com-
posteur seront à la charge de la commune. 

 
Forêt :  
Après une longue concertation avec les com-
munes voisines adhérentes, il a été décidé que 
le SIVU (Syndicat forestier du Pays de Ha-
nau) doit être maintenu. 
Une annonce a été lancée pour recruter un bu-
cheron qualifié. Si vous êtes intéressé, veuil-
lez adresser votre candidature (CV + lettre de 

motivation) à la mairie de Neuwiller-Lès-Sa-
verne, 
- par courrier : Mairie 7 Rue du Général Koe-
nig 67330 Neuwiller-Lès-Saverne  
- ou par courriel :  
secretariat.mairie-neuwiller@wanadoo.fr 
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COMMISSION 4 : Information, communication, personnel et qualité de service 

Plaques de rues bilingues 
 

 

La commission 4, en collaboration avec la commission 5, porte 
un projet d’ampleur que vous pourrez bientôt voir au détour 
d’une rue. Elle souhaite en effet mettre en place une odonymie 
bilingue, c’est-à-dire les noms des rues en dialecte alsacien, 
sous les plaques de rues en français déjà existantes. 

 

 

L’objectif de ce projet est bien entendu de ne pas 
laisser disparaître ces noms de rues que connaissent 
encore les plus anciens d’entre nous. Ces noms ap-
partiennent au patrimoine linguistique et immatériel 
local et doivent trouver leur place dans la commune. 
De plus, c’est une occasion de donner une visibilité 
à notre langue régionale, c’est important également. 

Certaines de nos rues n’ont pas d’appellation dialec-
tale, ce sont bien entendu les rues des nouveaux 
quartiers, inexistantes autrefois, mais aussi certaines 
rues du centre du village.  

 

Pour mener à bien ce beau projet, il a donc fallu re-
censer ces noms en dialecte pour les rues concer-
nées. Heureusement, l’association « La Weinbour-
geoise – Frejzitt fer Winbùri », et notamment Jean 
Th. HAESSIG, avait déjà mené ce travail de recen-
sement auprès des Weinbourgeois. La commune a 
donc pu s’appuyer sur ce travail pour concrétiser ce 
projet. 

A côté de ces plaques odonymiques, les bâtiments 
publics se verront dotés de plaques bilingues égale-
ment, dans le double-objectif de les rendre visibles 
et d’ouvrir le paysage urbain à la langue. 

 

Noms des rues du vieux village : 

rue de l’École d’Schùle   
rue des Forge-
rons 

de Schmìdböje  

rue de la Haute 
Montée 

‘s Sürmìlichgäs-

sel  
 rue Hohl d’Hohl 

rue de 
l’Homme 

d’Mànnsgàss  
Place de la 
Mairie 

de Kìrichhoft  

rue Mercière ’sKrämergässel   

rue Meyer  

d’Meyers Gàss  
sur le tronçon parallèle à la 
rue Hohl 

rue du Moulin de Miehlwäj  
d’àlt Hohl  sur le 
tronçon perpendiculaire à la 
rue Hohl 

rue de l’Ouest  d’Weschtergàss  
rue de la  
Petite Montée 

’s Beckele 

rue des Roses ‘s Rosegässel   
rue de la 

Schwang 
ùf d’Schwàng 

rue Schwindel d’Schwìndel  rue Urban 
zue’s Schotte  

àm Zeibig nùnder 
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COMMISSION 5 : Affaires scolaires, aînés, associations, animation, sport, jeunes, 
culture, langue régionale 
 
La commission 5 chargée de l’animation 
du village, a été contrainte d’annuler la 
fête de Noël des enfants ainsi que le tra-
ditionnel repas de Noël des aînés, à cause 
de la crise sanitaire qui nous incite à nous 
réinventer. 
Un « drive de Noël » a été organisé par 
Mme Gabrielle Ehretsmann, samedi le 19 
décembre, permettant aux parents et aux 
enfants de la commune de venir récupérer 
leur cadeau, pour le plus grand plaisir des 
enfants.  
Pour les aînés, M. Gilles Brignatz a remis 
un « bon pour un repas » au restaurant 
« Le bois flotté » aux personnes concer-
nées.  
 
Lors du dernier Conseil d’école en novembre dernier, il a été question d’une possible fermeture 
de classe au sein de notre RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal), l’effectif étant 
actuellement de 96 élèves, ce qui correspond au seuil de fermeture d’une classe. Lors d’une 
rencontre avec les maires des trois communes de notre regroupement, Mme Didiot, I.E.N. (Ins-
pectrice de l’Education Nationale) du secteur, a indiqué que cette classe était maintenue pour 
un an, mais que le fonctionnement du RPI devait être revu pendant ce temps de répit.  
 
Il est à noter qu’il n’y a plus d’assistante maternelle sur la commune de Weinbourg. 
 
 
 
A vos agendas - manifestation à venir :  
 
Samedi 17 avril, de 14h à 17h (au lieu du 13 mars initialement prévu) 
Atelier de confection de cosmétiques et de produits d’entretien maison animé par 
Mme Cathy Matter.  
Vous pouvez suivre son actualité sur son site Facebook : « A corps végétal ».  
 
 
Venez découvrir comment fabriquer vos produits ménagers (pastilles pour le lave-vaisselle, 
lessive, …) et cosmétiques (crèmes, déodorants, dentifrices, …) vous-même avec des ingré-
dients simples et naturels.  
Apportez vos contenants (pots à confiture, petits pots de crème fraîche, …) pour y mettre vos 
échantillons. Apportez également votre produit cosmétique préféré.  
 
Vous pouvez déjà vous inscrire à cet atelier par courriel : mariehmuller@gmail.com 
 
Cet atelier est limité à 20 personnes.   
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CONSEIL PARTICIPATIF DE WEINBOURG 

La commune de Weinbourg 
instaure un conseil participa-
tif qui se fixe pour objectif de 
statuer avec des experts et des 
concitoyen.ne.s sur des dos-
siers importants ou spéci-
fiques.  

Les membres du conseil mu-
nicipal sont membres de droit 
du conseil participatif. Les 
maires sortants ou honoraires 
de la commune sont égale-
ment membres de droit à rai-
son d’un siège. Ces deux pro-
fils constituent le collège 1. 
Les autres membres de ce 
conseil sont soit choisi.e.s 
pour leur regard d’expertise 
(collège 2), soit tiré.e.s au sort 
(collège 3) pour une durée 
d’un an reconductible.  

Les objectifs généraux du 
conseil participatif sont les 
suivants : 

• Améliorer les pratiques dé-
mocratiques en privilé-
giant « le cheminer en-
semble » vers une démocra-
tie de plain-pied 

• Refonder un esprit de soli-
darité et de responsabilité 

• Renforcer le mieux vivre 
ensemble 

• Prendre en compte l’exper-
tise d’usage des habitants. 

Le rôle du conseil est de pren-
dre en charge la phase déci-
sive de réflexion, de débat, 
de concertation et de copro-
duction qui prépare à la 
phase de décision, portée par 

le conseil municipal. Pour 
cela, les membres du conseil 
participatif s’engagent à res-
pecter une charte de la parti-
cipation démocratique qui 
précise les engagements de 
chacun et qui invite à une 
éthique de la discussion. 
Ils/elles s’engagent à ne di-
vulguer ni le contenu des dis-
cussions, ni le vote final avant 
que ces décisions ne soient 
actées par la commune. 

Le périmètre démocrati-
que définit finalités, valeurs 
et objectifs. Il détermine ce 
qui est négociable et ce qui ne 
l'est pas. Le conseil a un rôle 
consultatif et d’initiative sans 
pouvoir de décision. Les avis 
émis ne sauraient en aucun 
cas lier le conseil municipal. 
 
Le collège 1 est constitué de 
11 élu.e.s : 10 sièges sont ré-
servés aux membres du con-
seil municipal, dont le maire 
de la commune, le dernier 
siège étant occupé par 1 
maire honoraire ou sortant. 
Ce collège n’a qu’un rôle in-
formatif et consultatif, mais 
ne prendra pas part aux votes. 

Le collège 2 est constitué de 
11 personnes expertes : il 
s’agit de représentant.e.s 
d’associations (2 sièges), 
d’expert.e.s de l’environne-
ment (2 sièges), d’entrepre-
neur.e.s (2 sièges), de com-
merçant.e.s (2 sièges), d’agri-
culteur.trice.s (2 sièges) et 
d’un.e chasseur.se (1 siège).  

Le collège 3 est constitué de 
11 habitant.e.s : ils.elles 
peuvent candidater spontané-
ment, sans quoi ils.elles sont 
choisi.e.s pour leurs compé-
tences ou tiré.e.s au sort dans 
la liste électorale. Ces sièges 
peuvent être occupés par 
toute personne âgée de plus 
de 16 ans et habitant la com-
mune. Les employé.e.s de la 
commune ne peuvent occuper 
l’un de ces sièges. 

Chaque membre du conseil 
participatif devra se retirer au 
moment du vote dès lors qu’il 
sera sous le coup d’un conflit 
d’intérêt. 

Chaque membre peut mettre 
fin à la mission qui lui est 
confiée sur simple demande 
de sa part. Le maire de la 
commune peut également y 
mettre fin par révocation. 
Dans ce cas, un nouveau 
membre sera soit désigné, 
soit tiré au sort pour rempla-
cer le siège vacant. 

Ponctuellement, le conseil 
participatif pourra inviter des 
expert.e.s supplémentaires 
qui n’auront qu’un rôle con-
sultatif et informatif. Ils parti-
ciperont ainsi aux discus-
sions, mais ne pourront pas 
participer aux votes. 

 
 
 

Fait à Weinbourg, 
le 21 juillet 2020 

Le maire, Yves Rudio 
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Composition du conseil participatif 

Collège 1 : Les élu.e.s 

Siège 1 Yves Rudio Maire 
Siège 2 Jean-Georges Kolb Premier adjoint 
Siège 3 Jessica Cleiss Seconde adjointe 
Siège 4 Jérôme Lefèvre Troisième adjoint 
Siège 5 Marie-Hélène Beinsteiner Conseillère municipale 
Siège 6 Gabrielle Ehretsmann Conseillère municipale 
Siège 7 Cyrille Haehnel Conseiller municipal 
Siège 8 Olivia Humann Conseillère municipale 
Siège 9 Nicolas Lanno Conseiller municipal 

Siège 10 Christian Voegele Conseiller municipal 
Siège 11 Lilly Cleiss Ancienne maire 

 

Collège 2 : Les expert.e.s 

Siège 12 Danièle Tindy Représentante d’association 
Siège 13 Christophe Westphal Représentant d’association 
Siège 14 Dominique Beinsteiner Expert de l’environnement 
Siège 15 Mathieu Mouton Expert de l’environnement 
Siège 16 Régis Bastian Entrepreneur 
Siège 17 Yves Gabel Entrepreneur 
Siège 18 France Schneider Commerçante 
Siège 19 Cédric Brumm Commerçant 
Siège 20  Daniel Westphal Agriculteur 
Siège 21 Guillaume Zimmermann Agriculteur 
Siège 22 Ernest Balzer Chasseur 

 

Collège 3 : Les habitant.e.s 

Siège 23 Marie-Cécile Brignatz Habitante tirée au sort 
Siège 24 Roger Cleiss Habitant tiré au sort 
Siège 25 Emily Da Silva Habitante tirée au sort 
Siège 26 Alexis Defraiteur Habitant tiré au sort 
Siège 27 Laurent Eber Habitant tiré au sort 
Siège 28 Karin Gross Habitante tirée au sort 
Siège 29 Patricia Kubach Habitante tirée au sort 
Siège 30 Betty Legrand Habitante tirée au sort 
Siège 31 Fabienne Mangin  Habitante tirée au sort 
Siège 32 Yvette Marquart Habitante tirée au sort 
Siège 33 Emmanuel Ouine Habitant tiré au sort 
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Témoignages - COVID 19  

 
 

 
« (…) le bruit, on pourrait d’ailleurs parler de vacarme, est 
presque permanent maintenant. Notre siècle, le 21ème, est 
marqué par le bruit et la fureur : trafic automobile en cons-
tante progression, activité humaine de plus en plus impor-
tante se traduisant par des ronflements de tondeuse ou de 
tronçonneuse, ou encore des loisirs extrêmement bruyants 
tels les quads ou autres engins thermiques semant la pa-
nique sur les chemins de l’association foncière où ils n’ont 
d’ailleurs rien à faire, avions envahissant de plus en plus 
le ciel. La liste est longue et il serait vain de vouloir énu-
mérer tous ces engins polluants ou tous ces mouvements 
de population générateurs de désagréments pour qui re-
cherche le repos. Car on en arrive au point que pour en-
tendre le chant des oiseaux il faut profiter de la moindre 
accalmie dans la cacophonie ambiante. 
 
(…) le confinement mis en œuvre le 17 mars de cette an-
née 2020, à midi, a, à défaut d’éradiquer totalement la pan-
démie, eu au moins comme effet d’apaiser toute cette agi-
tation, un peu comme si on avait mis un couvercle géant 
sur la région. Du jour au lendemain il était presque loisible 
d’entendre les lombrics s’activer en sous-sol ! (…) » 
Patrick ZENTZ, 16 novembre 2020 
 
 
« Grâce à vous tout le bois flotté a continué de flotter et 
n’a pas coulé. Merci. (…) 
Après quelques semaines d’anxiété nos clients reviennent 
nous voir et l’été se passe bien grâce à notre terrasse. (…) 
Le projet d’une vie ne pouvait pas s’écrouler comme ça ! 
Après quelques nuits blanches, les idées pour le « Drive 
2 » fusent. 
(...) Je n’ai rien inventé (…), je veux juste continuer à cui-
siner ! » 
Cédric BRUMM, 25 novembre 2020 
 

 
 
 
 

Sophie METZ, 
11/2020 

 
 
 
 
 
 

 
« Noël approche à grands pas. Une fête de Noël un peu spé-
ciale cette année. Atypique. Inédite. Une fête non pas du 
partage, mais du chacun-chez-soi. Ou au mieux chacun 
dans sa famille. Mais ne nous y trompons pas, nous offrons 
cette année bien plus qu’un simple cadeau. Un bien, plus 
précieux que tous les cadeaux mercantiles du monde. Nous 
offrons un gage de bonne santé. De vie en somme ! 
Mais cette année, le village tarde à se parer de ses atours de 
Noël. Le cœur n’est pas vraiment à la fête. Pas de lumières 
de Noël dans le village. Les anciennes sont vétustes et nous 
n’avons pas budgétisé l’achat de nouvelles. Ce ne sera que 
partie remise. (…) » 
Yves RUDIO, 25 novembre 2020 
 
 
« Lors des premières mesures annoncées début 2020, j’ai 
d’abord cru à un mauvais rêve. Tout paraissait si irréel, des 
scènes qu’on voit dans des films de fiction ! (…) 
J’étais très angoissée par toutes ces annonces à la télé, à la 
radio et sur la toile, des chiffres des cas de Covid croissants 
et des courbes des morts. Je dormais mal, j’avais un terrible 
mal-être, la gorge nouée, la boule au ventre.  
Huit mois plus tard, le masque et la fameuse attestation 
sont pratiquement devenus nos compagnons de vie.  
Mon quotidien n’a pas autant changé que ça puisque je con-
tinue à me rendre à la mairie tous les jours, je tra-
vaille « presque » comme avant. (…) 
Le plus difficile à supporter pour moi a été d’être séparée 
si longtemps de ma fille chérie, du fait de la grande dis-
tance. Pas de fête d’anniversaire avec toute la famille, pas 
de grande tablée. Pour la première fois, la Stùb est restée 
vide et seuls les échanges virtuels ont pu avoir lieu.  
(…) 
Il s’est installé au fond de mon cœur de la tristesse due à 
l’éloignement avec les proches, famille et amis (…). » 
Gaby BURG, 26 novembre 2020 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

      Charlotte KUHM,  
11/2020
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PERMANENCES HORS LES MURS 
 

 
 
Une à deux fois par mois, le conseil municipal ira 
à la rencontre de ses administré.e.s, hors les murs 
de la mairie. Pour ce faire, il tient sa permanence 
dans les différents quartiers de la commune, si le 
temps le permet et selon le calendrier ci-dessous. 
 
 

C’est l’occasion de voir sur le terrain les différents 
problèmes et de prendre en compte les remarques 
et les besoins de chaque habitant.e qui le souhaite.  
Venez nous retrouver pour discuter ! 
L’équipe municipale. 
 
 

Dates Lieu de rendez-vous Rues concernées Elus présents 
Lundi 1er mars 2021  
à 18 heures 

Rue de l’Homme Rue de l’Homme 
Yves RUDIO 
Jean-Georges KOLB 

Lundi 29 mars 2021  
à 18 heures 

Lotissement Les Prime-
vères 

Rue des Primevères et Route 
d’Ingwiller 

Yves RUDIO 
Marie-Hélène BEINSTEINER  

Lundi 26 avril 2021  
à 18 heures 

Rue Schwindel 
Rue Schwindel et Route  
d’Ingwiller 

Yves RUDIO 
Jérôme LEFEVRE 

Lundi 31 mai 2021  
à 18 heures 

Devant le restaurant Le 
Bois flotté 

Rue Principale, Rue Meyer, Rue 
Mercière et Impasse Urban 

Yves RUDIO 
Christian VOEGELE 

Lundi 28 juin 2021  
à 18 heures 

A l’ancienne aire de jeux 
Rue du Moulin, Rue de la 
Schwang et Chemin du 
Muehlpfad 

Yves RUDIO 
Cyrille HAEHNEL 
Gabrielle EHRETSMANN 

Lundi 27 juillet 2021  
à 18 heures 

Croisement Rue des Roses 
et Rue des Forgerons 

Rue des Roses, Rue de l’Ecole, 
Rue des Forgerons et Rue  
Principale 

Yves RUDIO 
Jean-Georges KOLB 

Lundi 9 août 2021 
à 18 heures 

Croisement Rue de la Mé-
sange et Rue du Rossignol 

Impasse des Hirondelles, Rue du 
Rossignol, Rue de la Mésange, 
Rue du Pinson et Rue du 
Wetzstein 

Yves RUDIO 
Christian VOEGELE 
Olivia HUMANN 

Lundi 23 août 2021 
à 19 heures 

Rue de l’Ouest 
Rue de l’Ouest et Ruelle de la 
Mairie 

Yves RUDIO 
Nicolas LANNO 

Lundi 13 septembre 
2021 
à 18 heures 

Rue des Vignerons 
Rue de la Petite Montée, Rue 
des Vignerons, Rue de la Haute 
Montée et Rue Principale 

Yves RUDIO 
Jessica CLEISS 

Lundi 4 octobre 2021 
à 18 heures 

Croisement Rue Hohl et 
Ruelle de la Petite Hohl 

Rue Hohl et Ruelle de la Petite 
Hohl 

Yves RUDIO 
Jérôme LEFEVRE 
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RESULTATS DES SONDAGES 
 
La municipalité a mis en place un conseil participatif (Cf. pages 11-12). La crise sanitaire en 
vigueur a empêché ce conseil de se réunir, c’est pourquoi la commune a initié des sondages en 
ligne, afin d’avoir tout de même l’avis des habitants. C’est un outil intéressant, qui permet de 
prendre des délibérations en connaissance des tendances des administré.e.s. 
 
 
Le 12 novembre 2020, la commune de 
Weinbourg a lancé un sondage concernant 
l’extinction de l’éclairage public en 
pleine nuit. 
Une très large majorité (84,9 % des partici-
pants, soit 90 personnes) s’est prononcée 
pour l’extinction de l’éclairage en pleine 
nuit. Cela représente un avis significatif 
pour la municipalité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les 16 personnes qui se prononçaient contre 
l’extinction de l’éclairage public n’ont pas 
répondu aux questions suivantes. Seules ces 
90 personnes ont poursuivi le questionnaire. 
 
50,5 % des avis positifs sont favorables 
pour mener cette action à long terme, 36,3 
% seraient favorables à une durée test d’un 
an et 13,2 % ne souhaiteraient cette extinc-
tion que pour les périodes de confinement et 
de couvre-feu. 
 
Une majorité des avis positifs, soit 61,8 %, 
souhaite que l’éclairage soit éteint dans tout 
le village. Quant aux horaires, la majorité 
des sondé.e.s, soit environ 40 %, se pro-
nonce pour une extinction de l’éclairage 
entre 23 heures et 6 heures, mais les ré-
ponses sur cette question semblent moins 
tranchées que pour les autres questions po-
sées.  

Le 10 décembre 2020, la commune de 
Weinbourg a lancé un sondage concernant 
la mise en place de la participation ci-
toyenne dans la commune. 
72 personnes ont répondu à ce sondage, tous 
les participants ayant laissé leurs nom et/ou 
adresse, afin de suivre l’évolution de ce dos-
sier. Cela représente un avis moins signifi-
catif pour la municipalité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une large majorité (70,8 % des participants, 
soit 51 personnes) s’est prononcée pour la 
mise en place de ce dispositif.  
 
5 personnes (6,9 %) sont sans avis. 
 
16 personnes se sont prononcées contre le 
dispositif, soit 22,2 % des personnes ayant 
participé au sondage. Contrairement aux 
personnes ayant voté pour le projet, la plu-
part de ces personnes ont tenu à expliquer 
leur choix, soit par des remarques sur le site, 
soit par courriel interposé. Cela a donné 
l’occasion d’échanges constructifs ; l’ob-
jectif n’était bien entendu pas de les con-
vaincre à tout prix, tout avis ayant le droit 
d’être exprimé. Une analyse plus poussée 
des votes négatifs et des échanges qui s’en 
sont suivis a mis en évidence que l’informa-
tion initiale n’était peut-être pas bien passée 
et que l’objectif du dispositif avait proba-
blement été mal compris
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ASSOCIATION 
« La Weinbourgeoise – Frejzitt fer Winbùri » 

 
 

Opération « Vinchaudchezvous ! »  
 
Cette année la crise sanitaire nous a contraints à inno-
ver. Il nous était impossible de vous accueillir comme 
nous avons pris l’habitude de le faire sur la Place de la 
Mairie pour fêter le premier Avent. Mais nous avons 
trouvé malgré tout le moyen de vous apporter un peu de 
baume au cœur directement chez vous.  
En grand secret, nous vous avons concocté un petit vin 
chaud ou du jus de pommes aux épices dans une petite 
bouteille pour le conserver et le déguster à votre conve-
nance accompagnée d’un petit mot… Plusieurs équipes 
ont ensuite joué les pères et mères Noël dans les rues 
du village pour vous remettre ce modeste présent. 
Nous espérons que cette petite attention vous aura sé-
duits et que nous nous retrouverons très prochainement 
lors de l’une de nos manifestations ! 

 
 

Le parcours historique de Weinbourg 
 

Vous avez certainement vu fleurir aux murs de cer-
taines maisons de bien curieux panneaux. Il s’agit de 
la concrétisation de notre projet Parcours histo-
rique. En effet, Jean Haessig a conduit ce travail ti-
tanesque à son terme en mobilisant toutes les forces 
vives. Il a relevé les bâtiments et lieux remarquables 
de Weinbourg et cela nous fait prendre conscience 
de la richesse patrimoniale qui se cache sous nos 
yeux. Gageons que lorsque le temps s’y prêtera da-
vantage, de nombreux groupes parcourront le village 
en tous sens. Chaque étape vous fera découvrir un 
peu plus du patrimoine de votre petit village. Un fas-
cicule est encore en cours d’édition pour vous guider 
dans votre promenade. Il sera disponible à la mairie 
très prochainement. 
Un conseil : Tentez l’expérience, vous ne serez pas déçus ! 
 

Et pour finir cette page Weinbourgeoise… quelques dates à ne pas manquer !  
• dimanche 9 mai 2021 : La cinquième fête des jardiniers 
• samedi 27 novembre 2021 : Opération vin chaud 
• et notre traditionnel bal du mardi 13 juillet ! 
 

Nos activités reprendront bien évidemment dès que nous pourrons à nouveau nous réunir : la 
balade des mots, atelier danse country, atelier Gilles-Tonic, atelier peinture… 

 

À très bientôt ! 
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Changement des noms de famille  
des Israélites de Weinbourg (1808) 

 

Napoléon 1er rétablit le culte israélite 

       (François-Louis Couché, Paris, BnF). 

Il ne reste qu’un seul vestige visible de la présence d’une po-
pulation de confession israélite à Weinbourg : l’ancienne sy-

nagogue, 105 rue des Roses, vendue, transformée et agran-
die en maison d’habitation aux alentours de 1900. 

Il y avait aussi un bain rituel juif, un « miqwéh » (ou 
« mikvé ») dans le „Jùdewìnkel“ (le [re]coin des Juifs), au 
bout de l’ancienne „Hìntergàss“, « ruelle arrière » entre la 
rue „Hohl“ et la rue Meyer et parallèle à elles. Elle a au-
jourd’hui disparu.  

Les Israélites étaient 32 en 1807, 34 en 1808, 68 en 1846, 52 
en 1861, 40 en 1866, mais plus que 4 en 1900 et 2 en 1910. 

Napoléon 1er a voulu mettre de l’ordre dans les communau-
tés religieuses malmenées, même persécutées un temps du-
rant la Révolution française. Il conclura un Concordat avec 
l’Eglise catholique romaine (15 juillet 1801) et fera adopter les 
« Articles Organiques » (8 avril 1802) qui s’étendent aux lu-
thériens, aux réformés (calvinistes) et aux israélites. 

Les ecclésiastiques des Eglises catholique romaine, luthé-
rienne, réformée et de la Synagogue israélite étaient doré-
navant payés par l’Etat et leurs lieux de culte financés par lui. 

Il restait néanmoins un problème avec la population de con-
fession israélite. Ils n’avaient généralement pas de noms de 

famille fixes. Ils avaient coutume de s’appeler « Tel fils de 
tel », comme – pour prendre des exemples connus – Ben Hur 
(fils de Hur) ou Cohn Ben Dit (prêtre fils de Dit). Autrement 
dit, le nom de famille changeait à chaque génération. 

D’autres avaient des noms hébreux, souvent d’origine bi-
blique, à Weinbourg, par exemple Aron, Baruch, Hirtzel (le 
cerf), Isak, Simon. 

L’administration napoléonienne se satisfaisait assez peu 
d’une telle situation qui générait de nombreuses complica-
tions pour la tenue de l’état civil, des recensements et des 
listes de conscription. Sur les conseils de ses ministres de l’In-
térieur, de la Police et de la Justice, Napoléon publia le « Dé-

cret impérial du 20 juillet 1808 ». 

Il y imposait aux Israélites de choisir un nom de famille et de 
s’y tenir génération après génération.  

Ce nom de famille ne devait pas être tiré de l’Ancien Testa-

ment ni d’un nom de ville (Article 3). Cela concernait alors 
30 habitants de Weinbourg.  
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Le « Registre destiné à l’inscription des noms et prénoms 

adoptés par les Juifs de la commune de Weinbourg » peut 
être consulté aux Archives Départementales du Bas-Rhin (n° 
8E521/2) à Strasbourg. 

Dès le 15 octobre 1808 tous avaient été enregistrés en mairie 
de Weinbourg. La plupart du temps, seul le chef de famille 
(parfois accompagné de son épouse) avait passé à la mairie 
et avait signé pour ses enfants, parfois aussi pour son 
épouse. 

Le texte est toujours le même, et en allemand. Il n’y a que le 
nom, le prénom et la date d’enregistrement qui changent. 
Voici un exemple :  

 

 

 
„Vor uns Maire der gemeinde Weinburg, Canton 

Buxweiler, Gemeindebezirk von Zabern, Departe-

ment des Unter Rheins, hat sich dargestellt Sallmon 

Hirtzel gebürtig in Weinburg welcher erklärt hat den 

Nahmen Blum zum Familiennahmen anzunehmen 

und zum Vornahmen den von Sallmon beizubehal-

ten und hat mit uns unterzeichnet den 15. Oktober 

1808.“  

[Signé] le chef de famille + Kühm, Maire 

« Devant nous, maire de la commune de Weinbourg, canton 

Bouxwiller, arrondissement de Saverne, Département du Bas-

Rhin, s’est présenté Sallmon Hirtzel, né à Weinbourg, lequel a 

déclaré adopter le nom de famille Blum et de garder le prénom 

Sallmon, et a signé avec nous le 15 octobre 1808. » 

[Sa signature et celle de] Kühn, maire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Façade sud (1er étage) de l’ancienne synagogue 

(fenêtres remaniées). 

Ancien nom de famille Nouveau nom de famille choisi 

ARON WOLF 

BORICH EHRSTEIN 

BARUCH BLOCH 

HIRTZEL BLUM et STRAUSS 

ISAK BRAUN 

MARX BRAUN 

SIMON WEBER 

WOLFF REEBLAUB 

 

Certains gardent leur prénom, comme Sallmon Hirtzel/Blum, Jonas Aron/Wolf, Marienchen (simplifiée en Ma-
ria) et Rösel (simplifiée en Rosina).
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Mais la plupart changent de prénom : 

Chez les hommes : 

Ancien prénom  Nouveau prénom choisi 

un Abraham Niclaus 

un Isak Jacob 

deux Joudl Georg 

un Leiwel Jacob 

un Marx Ludwig 

un Mattgher Philipp 

un Nathan Johann 

un Moses Carl 

un Seligmann Andreas 

un Wolf Carl 

Chez les femmes : 
 

Ancien prénom  Nouveau prénom choisi 

une Breinel Rosina 

une Fradel Franziska 

une Frohm Georg 

une Gellen Margaretha 

une Hahna Ezra 

une Mündel Louisse (avec 2 s) 

une Reuthel Catharina 
une Ruth Caroline 

  

  

 

 
Miqwéh (bain rituel juif pour les ablutions rituelles) 
Celui de Weinbourg ressemblait à celui-ci, de Strasbourg. 
  
On peut aussi en voir un dans la synagogue de Pfafenhoffen. 

Je n’ai pas pu déchiffrer certains noms, l’écriture n’étant 
pas lisible. 

Force est de constater qu’il y a une certaine confusion 
dans ces changements de noms. 

Ainsi, un prénommé Wolff (certainement pas un prénom 
hébreu) a cru devoir le changer en Carl, alors qu’un autre 
a changé son nom de famille Aron en Wolf ! 

D’autres ont changé un prénom « tiré de l’Ancien Testa-
ment » en un autre tout aussi « tiré de l’Ancien Testa-
ment » (Jacob, Johann ou Ezra) ou ont gardé leur pré-
nom hébreu (Sallmon = Salomon). Le maire de l’époque 
ne l’a pas remarqué, en tout cas il l’a laissé passer. 

Le nom de famille Marx, déformation de Marc, n’est pas 
hébreu. D’ailleurs des fermes portent ce nom, par 
exemple à Schillersdorf („‘s Màrxe“), sans qu’y habitent 
des juifs. Apparemment qu’à Weinbourg on pensait à 
tort que c’était un nom hébreu et il a été changé. Quand 
on se penche sur les recensements qui ont suivi l’applica-
tion de ce décret, on s’aperçoit que ces changements de 
noms et de prénoms ont eu du mal à passer dans la vie 

de tous les jours. Ainsi on rencontre encore dans le recen-
sement de 1836 des prénoms « tirés de l’Ancien Testa-
ment » : un Abraham Bloch, une Esther Ehrstein, une Gel-
len Ehrstein. 

Et celui qui a procédé au recensement ne semblait pas 
connaître le nouveau prénom, Franziska, de Fradel Wolf, 
épouse Blum, tout simplement qu’il n’a sans doute jamais 
été utilisé dans le village, même après 26 ans. Il l’a tou-
jours inscrite avec le prénom Fradel, parce qu’on conti-
nuait à l’appeler ainsi dans le village. Le papier est docile, 
mais les usages ont la vie dure. 

Par ailleurs des noms abandonnés en 1808 réapparais-
sent en 1836 : Gellen, par exemple, ou Aron, donnés à des 
enfants nés dans les années vingt. 

 

 

Jean Th. HAESSIG 

 

Ancienne synagogue. Fenêtres en plein cintre, côté nord
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ASSOCIATION 
« La Brouette - petit patrimoine de Weinbourg » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme vous le savez, le chantier de restauration 
de l’ancien lavoir de la forêt dans la continuité de 
la Rue de l’Ouest a occupé une quinzaine de vil-
lageois, petits et grands, pendant deux étés. Le 
point culminant fut la pose de la charpente en 
juillet dernier. Depuis, Alexis Defraiteur a étan-
chéifié trois des six bacs, Jean-Jacques Metz et 
Théophile Billich ont posé les planches de la-
vage, les enfants sont venus jouer à l’eau, les pro-
meneurs ont découvert une nouvelle étape et So-
phie Kauffenstein a proposé aux DNA de faire un 
article et à France 3 de faire un sujet TV. 
 
« Pour l’été prochain, l’association envisage 
plusieurs pistes de chantiers participatifs, che-
mins communaux, puits, murets… Tous les 
prétextes sont bons pour se retrouver à une 
poignée de Weinbourgeois et travailler »  
 
 

 
gaiement ensemble à la valorisation du petit pa-
trimoine de notre beau village ! 
 
Un grand merci à la commune pour son soutien : 
le financement des matériaux, celui du charpen-
tier et la mise à disposition d’un espace de stock-
age. 
Le financement de la charpente a également bé-
néficié d’une subvention de la Communauté des 
communes Hanau-La Petite Pierre. 
 

 

 

Pour nous suivre et nous contacter :  
Association La Brouette -petit patrimoine de 
Weinbourg- 
45 rue Meyer, tél 06 71 16 47 50,  
labrouette.weinbourg@gmail.com   
et la page FB 

 
 
 
Photo lavoir      Photo France 3 

  



Winbùrjer Blättl – Premier semestre 2021 
 

 
 

 

         ASSOCIATION « A.S. WEINBOURG » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Président, Christophe WESTPHAL, au 
nom de l’A.S. Weinbourg présente ses vœux 
à tous les membres du comité, joueurs, entrai-
neurs, sponsors, weinbourgeoises, weinbour-
geois, Monsieur le maire et le conseil munici-
pal. 
 
Exceptionnellement et suite à la crise sani-
taire, l’Assemblée générale a eu lieu sur le 

parvis du Club House le 20 décembre 2020, en 
présence d’une trentaine de personnes, du Co-
mité et de Monsieur le maire, Yves RUDIO. 
 
Nous avons pris note de l’arrivée de six nou-
veaux membres qui rejoignent le Comité et 
nous amènent à un total de 20 personnes au 
sein de ce comité ; 
 

 
 
Les nouveaux membres :  
 

Doris MURER              Marc RUSTENHOLZ Marcel GUTKNECHT 
 

  
 
 
 
 
 
 
      
 
 
         Stéfano VOEGELE   Lucas KISTER  Colin GABEL 
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Nous souhaitons que l’avenir nous per-
mette de reprendre la compétition ainsi 
que des activités extra sportives, à savoir :  
 
- concours de pétanque en juin,  
- le traditionnel vide-grenier début juillet  
et surtout 
- le 50ème anniversaire de la création de 
notre Club fin juillet. 
 
Nous remercions tous nos sponsors qui 
contribuent à l’essor de notre Club ainsi 
que la municipalité de Weinbourg pour la 
mise aux normes du stade. 
 
Nous espérons pouvoir bientôt reprendre 
nos activités footballistiques et nous pro-
jeter vers les évènements futurs. 
 

• Actuellement notre équipe I se re-
trouve à la 10ème place du groupe 
A - district 3 

• Notre équipe II est à la 2ème place 
du goupe B – district 8 

• L’équipe vétérans en entente avec 
Ingwiller est à la 4ème place du 
groupe A des vérérans d’Alsace.  

Nous avons au sein de notre Club un ar-
bitre officiel : KEMPFER David et une 
deuxième arbitre en cours de formation : 
MOSTAERT Carine. 
Ces deux arbitres nous permettront d’avoir 
6 mutations à l’avenir. 
 
Nous remercions également l’équipe de 
Luc, Eric et Mathieu FELLRATH pour les 
travaux de rafraichissement des vestiaires, 
ainsi que Guy CREUTZ, ancien wein-
bourgeois, beau-frère de Doris, et son ami, 
Jean-Marie HELRICH qui nous ont refait 
les douches et les toilettes. 
 
 
 
« Vive l’A.S. Weinbourg ! » 
 
 
 

     
 Christophe WESTPHAL, 

                   Président   
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE HANAU-LA PETITE PIERRE 

Maison de l’intercommunalité – 10 route d’Obermodern – 67330 Bouxwiller 

Tél. 03 88 71 31 79 - Mél : accueil@hanau-lapetitepierre.alsace 

 

 

 

 
Travaux sur les édifices et les terrains :  

harmonisation des déclarations préalables 

Ce n’est pas parce que des travaux ne sont pas soumis à déclaration préalable ou à permis de construire 
qu’il n’y a pas de règles à respecter ! 
Aussi, par délibérations du Conseil Communautaire et de votre Conseil municipal, les travaux suivants 
sont désormais également soumis à une formalité préalable : 

 

Le ravalement de façade (nettoyer, repeindre ou remplacer les matériaux de façade 
à l’identique) dans les centres anciens (zone UA, UAp, Ur…) des PLUi et les zones UB de cer-
taines communes (Bischholtz, Bosselshausen, Bouxwiller, Buswiller, Dossenheim-sur-Zinsel, 
Mulhausen, Neuwiller-lès-Saverne, Ringendorf, Schalkendorf, Uttwiller et Weiterswiller).  
Exemple : si l’aspect du bâtiment actuel est non conforme avec les règles du PLUi (harmonie 
architecturale des centres anciens), le pétitionnaire aura l’occasion de choisir une teinte con-
forme lors du dépôt de la déclaration préalable pour le ravalement de façade. Cela évitera de 
se faire sanctionner par le maire ou un voisin une fois les travaux réalisés. 

L’édification de clôture sur tout le territoire intercommunal (y compris en zone 
agricole et naturelle, sauf exploitant agricole et forestier).  
Les hauteurs et les aspects de clôture sont réglementés sur notre territoire pour préserver les 
relations de voisinage et permettre à la petite faune de circuler.  
Exemple : une déclaration préalable vous permettra d’installer une clôture conforme plutôt 
que ce soit votre voisin qui vous la fasse démonter. 

La démolition partielle ou totale de murs et bâtiments dans les 
centres anciens des PLUi.  
Afin de conserver certaines perspectives et une harmonie architecturale (alignement de fa-
çades, murs patrimoniaux…), des dispositions réglementaires imposent de conserver ou re-
constituer certains murs ou parties de bâtiments. Un permis de démolir vous évitera d’avoir à 
reconstruire le mur que vous venez de démolir.  

 

Ces règles sont déjà en vigueur dans certaines 
communes et certains secteurs protégés au titre 
des Architectes des Bâtiments de France (ABF). 
Ces décisions reflètent la volonté d’harmonisation 
des règles entre les différentes communes de 
notre territoire. 

Rappel :  
Tous les travaux qui modifient l’aspect extérieur 
d’un bâtiment ou d’un terrain (remblais, décaisse-

ment), qui créent une emprise au sol (construc-
tion) ou qui relèvent d’un changement de desti-
nation sont déjà soumis à formalités préalables 
(déclaration préalable ou permis de construire). 

Plus d’infos : 
Déclaration préalable de travaux : www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F17578  
Permis de construire :  www.service-public.fr/par-
ticuliers/vosdroits/F1986 
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Vergers pour la biodiversité 
Vous souhaitez planter ou entretenir un verger ? 
Afin de soutenir la plantation ou l’entretien de 
vergers, la Communauté de Communes renou-
velle le dispositif "Vergers pour la biodiversité". 
L'intercommunalité prend en charge, sous cer-
taines conditions, la plantation et l'entretien 
d'arbres fruitiers. Cette opération s'adresse aux 
particuliers, aux communes membres ainsi 
qu’aux associations du territoire. 
Détails de cette prise en charge, conditions d'éli-
gibilité et candidatures sur notre site :  
www.hanau-lapetitepierre.alsace 

COVID-19 : 

maintien des services publics 
Suites aux annonces gouvernementales liées à la 
crise sanitaire depuis le mois de mars dernier, la 
Communauté de Communes s’est adaptée aux diffé-
rentes périodes de confinement afin de maintenir 
son action auprès de la population et d’assurer, lors-
que cela a été possible, la continuité du service pu-
blic.  
Les lieux d’accueil physique du public sont restés ou-
verts autant que possible. La mise en œuvre des pro-
jets communautaires s’est poursuivie normalement. 
Consultez sur notre site, les protocoles sanitaires qui 

  évoluent selon les directives gouvernementales :  
www.hanau-lapetitepierre.alsace 

Plateforme de solidarité numérique  

La Communauté de Communes a mis en place une plateforme de solidarité numérique. Il s’agit d’un 

service gratuit d’entraide.   

Comment ça fonctionne ? 

• Vous êtes senior à la recherche d’une aide pour de petits services (visite de convivialité, accompa-

gnement courses et sorties, aide administrative et informatique, échange réciproque de savoirs) ? 

• Vous êtes bénévole, un particulier ou une association et vous souhaitez rendre service ? 

N’hésitez pas à vous inscrire sur notre plateforme pour faire une demande ou proposer un service :  

https://benevolat.hanau-lapetitepierre.alsace. 

Aide à l’inscription en appelant le 03 88 70 41 08 ou en contactant votre commune. 

L’Office de tourisme intercommunal recherche 

des habitants passionnés pour rejoindre le groupe des Greeters  

Vous êtes habitant de Hanau-La Petite Pierre, vous aimez l’endroit où vous vivez et en êtes fier ?  

L’Office de tourisme intercommunal recherche des habitants motivés, passionnés et passionnants pour 

participer à l’aventure Greeter. Vous souhaitez partager votre bonne humeur et vos bons plans ou 

petits coins secrets le temps d’une balade avec des voyageurs de passage ? 
Rejoignez l’aventure Greeter !  

Contactez l’Office de tourisme pour en savoir plus et soumettre votre candidature :  

tourisme@hanau-lapetitepierre.alsace 

 
 

Durant le confinement, l’Ecole intercommunale de 
musique a donné des cours d’instruments à distance 
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Prendre l’air, plus de 50 idées de balades déconfinées  

Envie de vous ressourcer et de prendre l’air au cœur du Parc naturel régional des Vosges du Nord ?  

L’Office de tourisme intercommunal propose plus de 50 idées de balades et randonnées. Panoramas à 

couper le souffle, impressionnants rochers de grès, châteaux… partez à la découverte de nos merveilles 

même en hiver !  

Le petit plus à tester : les balades sonores qui permettent de visiter différents villages en toute liberté 

grâce à un récit partagé par les habitants pour une découverte ludique entre anecdotes, témoignages 

et petits secrets disséminés tout au long du parcours.  

Un nouveau document pratique recensant des idées de balades à Hanau-La Petite Pierre a également 
été mis en ligne avec des boucles allant de 1 à 10 km maximum et disposant d'un balisage unique 
permettant de se repérer facilement. 

 

Plus d’informations sur www.tourisme.hanau-lapetitepierre.alsace 
Circuits et balades sonores également disponibles sur l’application mobile gratuite Hanau-La Petite 
Pierre (App Store et Google Play). 
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Le Parc naturel régional des Vosges du nord 

 

La commune de Weinbourg fait partie des 111 communes qui constituent le Parc naturel régional des 

Vosges du nord. Ensemble, nous portons un projet de territoire qui nous engage sur la voie d’un déve-

loppement durable.  

Nous faisons donc partie du réseau des 56 parcs naturels régionaux (1) de France, comme le PNR du Lu-

beron, de Corse ou du Médoc !  Nous sommes engagés ensemble pour le respect et la préservation de 

la nature, l’épanouissement des habitants et le développement d’une économie locale de nos territoires. 

A Weinbourg, Marie-Hélène Beinsteiner a été désignée comme déléguée au parc, pour les 6 ans à venir. 

Elle sera l’interlocuteur privilégié entre le parc, le conseil municipal et les habitants. Il connaît les objec-

tifs du projet de territoire et fait remonter les idées et projets vers le parc. 

Au sein de notre Parc des Vosges du nord, ce sont 

47 agents de toutes les compétences, de la culture 

à l’architecture, de l’agriculture à la biodiversité, qui 

sont au service des communes et des intercommu-

nalités pour accompagner leurs projets les plus di-

vers, dans le cadre de la charte. 

Le Parc naturel régional des Vosges du nord a été 

créé en 1975. En 1989, l’UNESCO a classé ce terri-

toire comme Réserve de Biosphère. Depuis 1998 

avec son voisin du Pfälzerwald (Allemagne), les 2 

territoires forment une des 20 Réserves de Bios-

phère Transfrontalières de la planète. 

Le parc en chiffres : 84 941 habitants* pour presque 

autant d’hectares de forêts : 83 525* hectares,  
111 communes dont 2/3 dans le Bas-Rhin et 1/3 en 

Moselle sur 8 communautés de communes, 127 666 

hectares dans un triangle entre Wissembourg, Sar-

reguemines et Saverne. 3 grands secteurs paysa-

gers : le piémont alsacien au sud, le massif forestier 

au centre et le plateau lorrain à l’est. 
*chiffres INSEE 2018 

+ d’infos : www.parc-vosges-nord.fr 
 

Exemples de services et bénéfices aux habitants et communes des Vosges du nord :  

- Conseils architecturaux gratuits pour tous pro-

jets ou travaux qui concernent les bâtiments 

construits avant 1948 (voir détail ci-dessous), 

- Ateliers, stage autour de l’éco-rénovation  

- Conseils, diagnostics aux projets d’aménage-

ment des communes, aux documents d’urba-

nisme,  

- Aide à la décision, via l’accès aux données géo-

graphiques et cartographiques de l’observatoire 

du territoire (boites à outils à disposition des 

élus), aides techniques et/ou financières   

- Préservation d’espaces naturels protégés, 

- Accompagnement pour prendre en compte la 

nature dans les espaces non protégés  

- Suivi de la qualité des cours d’eau, accompagne-

ment de projet de restauration, 

- Préservation du patrimoine culturel à travers la 

conservation de 10 musées,  

- Soutien et valorisation de l’économie locale 

(producteurs, marque Valeurs parc, filière bois…), 

- Mise en place de projets environnementaux et 

culturels pour les enfants des écoles primaires, 

collèges et lycées, 

- Un programme d’animations nature, culture 

pour découvrir son environnement et son patri-

moine local, 

- Mise à disposition des communes des Highland 

Cattle pour le défrichement des fonds de vallée, 

- Soutien aux associations et aux structures cultu-

relles. 
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Favoriser la rénovation des habitations traditionnelles  

Le Parc naturel régional des Vosges du nord vous donne accès à des conseils architecturaux gratuits 

pour tous projets ou travaux qui concernent les bâtiments construits avant 1948 : état des lieux, tra-

vaux de réhabilitation, aménagement des combles et des granges, extensions, amélioration énergé-

tique, aides financières (notamment dossier d’aide au ravalement de façade). Nos architectes conseil 

aident les particuliers et les collectivités des 8 communautés de communes à avancer dans leurs pro-

jets. Contactez-nous ! 

+d’infos : http://eco-renover.parc-vosges-nord.fr/ 

 

 

 

 

Suivez-nous sur Facebook, Instagram, Youtube : @parcvosgesnord 
www.facebook.com/parcvosgesnord/ 
www.instagram.com/parcvosgesnord 
www.youtube.com/c/parcvosgesnord 

+ d’infos : www.parcs-naturels-regionaux.fr 
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10, rue du Zornhoff     1 Place Saint-Georges 
67700 Saverne       67600 Sélestat 

Tél. : 03 88 02 21 80            www.ecomanifestations-alsace.fr  
smictom@smictomdesaverne.fr   contact@ecomanifestations-alsace.fr  

 
 

03/12/2020 
 
 

Une première en France : un accompagnement collectif pour des 
événements écoresponsables 

 
 

La genèse du projet 

 

Fortement impliqué dans la réduction des déchets à tra-
vers de multiples actions, le Smictom de la région de 
Saverne agit pour des événements écoresponsables 
depuis plusieurs années. 

 

En 2019, dans le cadre d’un partenariat avec Eco-Ma-
nifestations Alsace (EMA, cf. encadré) un accompa-
gnement avec labellisation a été proposé à plusieurs 
événements du territoire. C’est ainsi que des compéti-
tions de gymnastique rythmique et de judo, le salon du 
tri et du recyclage à Saverne et la fête des jardiniers de 
Weinbourg ont œuvré activement à la réduction des im-
pacts environnementaux de leurs manifestations.  

 

 

 

 

Une volonté d’aller encore plus loin 

Suite au succès des premiers accompagnements, le 
Smictom a décidé de renouveler la formule avec cette 
fois, l’ambition de réunir entre 6 et 9 événements qui 

travailleront de concert pour un maximum de convi-
vialité et de collaboration. 

Eco-Manifestations Alsace 
(EMA) est une association 
dont l’objet est d’accompa-
gner les organisateurs 
d’événements pour une 
meilleure prise en compte 
de l’environnement dans 
leurs pratiques. 
Forte de 3 salariés et d’un 
réseau de bénévoles, elle 
mène de nombreuses ac-
tions de sensibilisation et 
d’accompagnement. En 
2018, elle a lancé la Charte 

des Eco-Manifestations, une 
démarche très concrète qui 
permet à tout type d’événe-
ment d’être accompagné 
dans sa démarche écores-
ponsable et de bénéficier 
d’un label qui valorise et ga-
rantit le sérieux des actions 
mises en œuvre. 
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La démarche proposée s’organisera autour de 3 sessions collectives au cours desquelles des 
formations et des ateliers seront organisés pour les équipes d’organisation. En parallèle, les 
participants bénéficieront d’un accompagnement personnalisé d’EMA ainsi que de la labelli-
sation de leur événement. Ce processus alternant les phases collectives et l’accompagnement 
individuel est une première en France.  

L’ensemble du coût de la démarche étant pris en charge par le Smictom de la région de Sa-
verne, c’est là une occasion précieuse de franchir le pas pour tout organisateur de manifesta-
tions désireux d’agir et souhaitant être aidé. 

C’est le 1er décembre, à l’occasion d’une réunion ouverte à tous les organisateurs d’événe-
ments du territoire du Smictom, que la démarche a été proposée à la vingtaine d’associations 
qui avaient répondu positivement à l’invitation. La présentation a montré qu’il était important 
de prendre en compte l’environnement et que cette démarche n’était pas synonyme d’efforts 
importants ou de surcoût. Toute association organisatrice d’événement peut, moyennant un 
peu d’organisation et de moyens humains, mettre en œuvre une série d’actions, même mo-
destes. L’important étant d’initier la démarche et de se jeter à l’eau ! 

Le recrutement est lancé et ouvert à tous types de manifestations, qu’elles soient spor-
tives, culturelles ou populaires. Pour proposer votre candidature, contactez le Smictom de la 
région de Saverne. 

 

L’intérêt d’agir lors des événements 

En 2020 comme les années précédentes, force est de constater l’aggravation des dégâts liés 
au réchauffement climatique, que ce soient les inondations dramatiques dans le Sud de la 
France ou plus près de nous, la sécheresse constatée dans nos forêts vosgiennes. Les scien-
tifiques nous le rappellent incessamment : il faut agir sur tous les fronts pour limiter les effets 
du réchauffement climatique.  

Rendre un événement écoresponsable, c’est limiter ses impacts sur la planète mais aussi 
porter un message auprès du public à travers les actions mises en œuvre. C’est pourquoi le 
Smictom et EMA vous invitent à prendre contact pour toute question ou renseignement sur la 
démarche proposée. 
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Mise en place d’un composteur partagé 
 

Suite à la demande de la commune, les habitants des maisons sans jardin se verront destinataires d’un 
questionnaire afin d’évaluer l’utilité de mettre en place une placette de compostage partagé au sein 
de notre commune. Cette placette sera accessible dans la Rue du Moulin, à l’endroit de l’escalier qui 
descend vers l’ancienne aire de jeu. 

 

Les ambassadeurs du tri du SMICTOM de Saverne se permettront de contacter ces personnes par 
téléphone pour leur expliquer la démarche et leur poser les questions que vous trouverez en page 
suivante. Si vous n’êtes pas disponibles en journée, merci de renvoyer le questionnaire par courrier 
ou par courriel à :  

 

Smictom de Saverne  
10, rue du Zornhoff 67700 SAVERNE 
Tél. 03 88 02 21 80 
Courriel : smictom@smictomdesaverne.fr 

 

 

Le compostage partagé, qu’est-ce que 
c’est ?  

Le compostage partagé en pied d’im-
meuble ou en quartier fonctionne avec 3 
bacs : 

• Le premier sert à déposer les dé-
chets ménagers, 

• Le deuxième sert à stocker la ma-
tière sèche (broyat de branchages, 
feuilles mortes sèches, …), 

• Le troisième sert à la maturation 
du compost. 

 

 

La loi dite AGEC n° 2020-105 du 10 février 2020 prévoit la généralisation du tri à la source des 
biodéchets d’ici le 31 décembre 2023. Le SMICTOM a mis en place une collecte de biodéchets dans 
toutes les communes ayant plus de 50 redevables en habitat collectif. En complément, il propose des 
placettes de compostage partagé aux habitants n’ayant pas la possibilité de composter leurs déchets 
chez eux. 

La placette d’Obermodern-Zutzendorf 
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                         COMMUNE DE WEINBOURG 

 

QUESTIONNAIRE EN VUE DE L’INSTALLATION D’UN SITE DE COMPOSTAGE PARTAGE 

AU SEIN DE VOTRE COMMUNE 

 

L’objectif de ce questionnaire est d’évaluer l’opportu-

nité de mettre en place un site de compostage partagé  

(2 composteurs + 1 bac pour la matière sèche) dans votre 

commune.  

Merci de bien vouloir prendre quelques minutes pour le 

compléter. 

Que faites-vous de vos déchets organiques ? (épluchures, 
marc de café…) 

� Je les jette dans la poubelle orange 
� Je les donne comme alimentation à des animaux 

domestiques 
� Je les donne à quelqu’un pour son compost 
� Autre :  

Si un site de compostage est installé dans votre commune, seriez-vous intéressé pour y déposer vos déchets de cuisine ? 

☐ Oui, avec de l’information sur ce qui peut être jeté  ☐ Non 

Seriez-vous intéressés par un atelier sur le compostage (par exemple 1h un samedi matin) ? 

☐ Oui    ☐ Non 

Si un site de compostage est installé dans votre commune, auriez-vous des craintes ? 

☐ Non    ☐ Oui 

Si oui, lesquelles : 

En cas de mise en place d’un composteur partagé, seriez-vous prêt à donner un coup de main pour le fonctionnement ? 

Par exemple, prévenir si la matière sèche vient à manquer ou expliquer le fonctionnement à un nouveau voisin. Une 
formation peut vous être proposée. 

☐ Oui     ☐ Non 

Seriez-vous intéressé pour récupérer du compost mûr ? (pour les plantes à rempoter, les fleurs, etc.) ? 

☐ Oui    ☐ Non 

Souhaitez-vous recevoir la lettre d’info du réseau zéro déchet de la région de Saverne ? Elle contient des infos sur le zéro 
déchet et le jardinage au naturel. Nous l’envoyons 2 fois par mois l’hiver et 1 fois par semaine le reste du temps. 

☐ Oui    ☐ Non 

Nom, Prénom : 

Adresse :  

Nbre de personnes au foyer : 

Tél.    Courriel (pour formation compostage, facultatif sinon) :  
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Jeunes lycéens étrangers 

Allemands, Mexicains et Colombiens 
recherchent une famille d’accueil 

____________________________________________________________________________ 
 

 
 
D’Allemagne, du Mexique ou d’ailleurs, de 
jeunes étrangers viennent en France grâce à l’as-
sociation CEI-Centre Echanges Internationaux.  
Ils viennent passer une année scolaire, un se-
mestre ou quelques mois au collège ou au lycée, 
pour apprendre le français et découvrir notre cul-
ture.  Afin de compléter cette expérience, ils vi-
vent 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.  
 
Lucia, jeune allemande de 16 ans, vit près de 
Cologne, et souhaite venir en France pour 10 
mois à partir de Septembre 2021. Elle adore la 

musique et joue du piano et de la guitare. Elle 
fait de l’équitation, aime lire et se balader dans 
la nature. Elle rêve de trouver une famille cha-
leureuse pour l’accueillir les bras ouverts durant 
son séjour. 
Simone, jeune mexicaine de 16 ans, est passion-
née par la culture française. Elle souhaite venir 
en France pour 10 mois à partir de Septembre 
2021. Elle rêve de maîtriser la langue française. 
Federico, jeune colombien de 16 ans, souhaite 
venir en France pour 4 mois. Il a de nombreux 
hobbies : le football, la natation, le basket et le 
cinéma. 
Il aime notre culture et souhaite en découvrir da-
vantage en vivant au sein d’une famille fran-
çaise. 

 

 

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et cons-

titue 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’expé-

rience vous intéresse, appelez-nous ! 

 
 
 
Renseignements : 
 
Laurence VEITMANN 
06.10.09.45.51 
laurenceveitmanncei@gmail.com 
 
 
Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo           
Vanessa Simon – 02.99.20.06.14 
vanessa@cei4vents.com  
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