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LE MOT DU MAIRE
Yves RUDIO, maire de Weinbourg

Àlles guete zuem Gebùrtstàà !
« Übung macht den Meister »
(c’est en forgeant qu’on devient forgeron)
Proverbe
Au moment où j’écris ces
quelques lignes, nous venons
de
fêter
le
premier
anniversaire de la nouvelle équipe municipale : cela fait
maintenant un an que nous sommes à la manœuvre
dans la commune. On peut dorénavant estimer que la
période de rodage est échue et qu’on a affaire à une
équipe en plein rythme de croisière.

ne sont heureusement pas uniquement pécuniaires,
soit-dit en passant ! Et avec raison : ce village nous
appartient à tou.te.s et nous-mêmes ne sommes vos
représentants, vos porte-paroles, que pour 6 ans.
Weinbourg est notre bien commun et nous nous
devons, nous élus, mais également vous tou.te.s,
chacun.e à son petit niveau, de maintenir ce bien dans
l’état dans lequel nous souhaitons le transmettre à nos
enfants.

Ça paraît court, un an. Et pourtant, que de dossiers
abordés, que de chantiers lancés, que de rencontres
faites ! Et que de découvertes ! En effet, en mars 2020,
vous avez choisi de faire confiance à une équipe, certes
jeune et volontaire, mais quasiment inexpérimentée.
C’est au contact des agents, des techniciens, des pairs,
des anciens élus et des citoyens, à force de creuser les
questions et de travailler les dossiers et à l’aune de
diverses formations que nous avons pris de l’assurance,
forgé de l’expérience, afin de gérer au mieux les
dossiers qui atterrissent jour après jour sur nos bureaux.

Bref, les « jeunes » que nous sommes se lancent, mais
ils bénéficient du regard bienveillant et du conseil des
« aîné.e.s », voire bien souvent de leur aide. Chacun.e a
le souci de pouvoir apporter sa pierre à l’édifice, de
pouvoir construire un bout de route avec nous. Et c’est
très bien ainsi, puisque nous parlons de domaine public,
de biens communaux et surtout d’argent public.
Cette participation, nous l’avons voulue. Nous avons
instauré des moments de rencontre avec les
villageois.e.s, lors des permanences hors les murs. Nous
allons (enfin !) pouvoir lancer des moments de débats
avec des expert.e.s choisi.e.s et des administré.e.s
tiré.e.s au sort, lors des réunions de la commission
participative.

Ce qui est agréable et très enrichissant, c’est que nous
nous sentons soutenus dans les tâches qui sont les
nôtres. Nous avons en effet la chance de diriger un
village véritablement participatif, dans son ensemble.
Certain.e.s d’entre vous se sentent littéralement
investis d’un droit et d’un devoir de participer à une
gestion collective de notre bien et de nos richesses – qui

C’est par conséquent ensemble que nous méritons de
fêter cet anniversaire ! Merci à vous tou.te.s ùn àlles
beschte zuem Gebùrtstàà !
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Règlementation d’élagage des arbustes et haies
Les riverains doivent obligatoirement élaguer les arbres,
arbustes ou haies en bordure des voies publiques ou
privées, de manière à ce qu’ils ne gênent pas le passage
des piétons, ne cachent pas les feux de signalisation et les
panneaux (y compris la visibilité en intersection de voirie).
Les branches ne doivent pas toucher les conducteurs
aériens EDF, France Télécom et l’éclairage public.

aux branches, vous avez le droit de couper les racines des
arbres voisins qui empiètent sur votre terrain. En cas de
dommages subis par votre fonds, votre voisin peut être
tenu pour responsable. Si ce sont les branches d’un arbre
fruitier qui avancent sur la propriété contiguë, votre voisin
n’est pas autorisé à cueillir les fruits, mais s’ils tombent
par terre, il peut les ramasser.

Respecter les distances minimales
(Article 671 du code civil) Les distances à respecter sont
les suivantes :
- pour les plantations de plus de 2 mètres : distance
d’au moins 2 mètres de la limite séparative et
- pour les plantations de moins de 2 mètres : distance
est fixée à 0,50 mètre de la limite séparative.
La distance se calcule du milieu du tronc, de l’autre côté
c’est la limite séparative qui sert de point de mesure. Si les
terrains sont à des niveaux
différents, les hauteurs des
plantations sont mesurées par
rapport au niveau du terrain où
elles sont plantées.

Vos plantations empiètent sur le domaine public
L’élagage du branchage des arbres peut être dicté par le
souci de la sécurité des personnes qui empruntent une
voie publique, communale ou départementale. Aussi les
maires sont parfaitement fondés, au titre de leur pouvoir
de police, à exiger des propriétaires qu’ils procèdent à
l’élagage des plantations riveraines d’une voie publique. Il
est interdit de laisser pousser des haies et des arbres à
moins de deux mètres du domaine public (article R 116-25° du Code de la voirie routière).
Au-dessus d’un chemin rural
(article R161-24), les branches et
racines des arbres qui avancent
sur son emprise doivent être
coupées, à la diligence des
propriétaires ou exploitants,
dans
des
conditions
qui
sauvegardent la sûreté et la
commodité du passage ainsi que
la conservation du chemin. Les
haies doivent être conduites à
l’aplomb de la limite des chemins
ruraux.
La responsabilité du propriétaire
riverain peut être engagée si un accident survenait en
raison de la violation des dispositions relatives aux
plantations en bordure d’une voie publique. La mairie
peut faire procéder aux travaux d’office aux frais du
riverain, après mise en demeure par lettre recommandée
avec AR et restée sans effet. Chaque préfet peut dans son
département, prendre par arrêté des dispositions de lutte
contre les incendies. Il peut aussi prendre des dispositions
imposant aux propriétaires un débroussaillage aux abords
de leur propriété. Dans le cadre d’une location, les frais
d’entretien et d’élagage sont à la charge du locataire.
(Décret du 26 août 1987)
Les travaux d’élagage peuvent être reportés à une date
ultérieure pour être effectués durant une période propice
pour les végétaux. (Cour de cassation de Paris, 27
septembre 1989).

Responsabilités du propriétaire
des végétaux
(Article 672 du Code civil et Loi du
20 août 1881 Journal Officiel du 26
août 1881) Lorsque le voisin ne
respecte pas les règles de distance,
il peut être contraint par le tribunal
soit d’élaguer les arbres à la
hauteur légale, soit de les arracher.
Vous ne pouvez par contre plus
exiger l’arrachage de l’arbre si ce dernier a dépassé la
hauteur légale ou préconisée par les usages locaux depuis
plus de 30 ans. Le point de départ de ce délai est la date
où l’arbre en grandissant a dépassé la hauteur prescrite.
Entretenir les plantations
(Article 673 du Code civil, Loi du 20 août 1881 Journal
Officiel du 26 août 1881 et Loi du 12 février 1921 Journal
Officiel du 15 février 1921) Tout propriétaire doit couper
les branches qui dépassent la limite séparative et
avancent sur le terrain voisin. Le voisin n’a pas le droit
d’élaguer les branches lui-même. Il a en revanche, la
faculté d’exiger que cet élagage soit effectué même si le
dépassement des branches a été toléré pendant plus de
trente ans. Vous pouvez exiger cet élagage, même si cette
opération risque de faire mourir l’arbre. Contrairement
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LA NOUVELLE CARTE D'IDENTITE AU FORMAT CARTE BANCAIRE
Illustration Crédit © Ministère de l'Intérieur
Service-Public.fr vous rappelle les caractéristiques de cette nouvelle
carte qui vise à lutter contre la fraude et l'usurpation d'identité.

Où dois-je m’adresser ?
A la MAIRIE d’INGWILLER : uniquement sur rendez-vous
par téléphone 03.88.89.47.20 ou par courriel : cnipasseports.ingwiller@orange.fr
A savoir : C'est un règlement européen du 20 juin 2019 qui impose la généralisation de cette carte à partir du 2 août 2021.
Elle sera obligatoire, dans tous les États de l'Union qui ont déjà une carte nationale d'identité.

Que contient-elle ?
Sa puce électronique, hautement sécurisée, comprend des informations qui figurent sur la carte : nom, nom
d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, l'adresse, la taille, le sexe, la date de délivrance de la carte et sa
date de fin de validité ainsi que, comme pour le passeport, la photo du visage et les empreintes digitales (sauf
pour les mineurs de moins de douze ans).
Elle est également équipée d'un cachet électronique visuel (CEV) signé par l’État, qui permet une lecture
automatique et reprend les données inscrites sur la carte, ce qui permettra de détecter rapidement une
éventuelle fraude si ces données ont été modifiées.
A savoir : Pour les enfants en garde partagée, il y aura toujours 2 adresses.

Dois-je renouveler ma carte qui est à l'ancien format ?
Il n'est évidemment pas obligatoire que tous les citoyens soient munis d'une telle carte à partir du
2 août 2021. En revanche, aucune carte nationale d'identité à l'ancien format ne pourra être
délivrée à partir de cette date.
Vous n'avez donc pas besoin de renouveler votre carte actuelle de manière anticipée si elle est
encore valide. Ce n'est qu'à partir de 2031 que vous ne pourrez plus voyager dans l'espace européen
avec votre ancienne carte.

Le recueil des empreintes obligatoires
Lors de la demande de carte d'identité, il sera indispensable de donner ses empreintes digitales pour
qu'elles soient mises dans la puce de la carte. Comme pour les passeports, une double vérification
sera effectuée, d'abord au moment de l'instruction puis lors de la remise de la carte. Les empreintes
figurent donc obligatoirement dans la puce de la carte mais elles ne seront pas conservées dans le
traitement national si le titulaire de la carte en fait la demande.

Une nouvelle durée de validité
La durée de validité de la nouvelle carte sera de dix ans, et non plus de quinze ans, pour respecter
le règlement européen.
Rappel : La première demande et le renouvellement de la carte d'identité sont gratuits sauf en cas de perte ou de vol
(25 €).
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FOCUS DU SEMESTRE : Motion langues régionales
MOTION POUR UNE POLITIQUE AMBITIEUSE
DE SAUVEGARDE ET DE PROMOTION DE LANGUE REGIONALE
(adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal de Weinbourg, le 1er juin 2021)
Attendu que l’article 75-1 de la Constitution française reconnaît que « les langues régionales appartiennent
au patrimoine de la France »,
Attendu que le gouvernement – et plus particulièrement l’Education nationale – a défini la langue régionale
d’Alsace et de Moselle dans son BO hors-série n°2 du 19 juin 2003 comme « les dialectes alémaniques et
franciques parlés en Alsace et en Moselle, dialectes de l'allemand, d'une part, l'allemand standard d'autre
part »,
Attendu que les Conseils généraux puis départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, ensuite la Collectivité
européenne d’Alsace, d’une part, et le Conseil régional d’Alsace ensuite celui du Grand Est, d’autre part,
mènent une politique favorable à la langue régionale depuis 1946,
Attendu que la compétence du bilinguisme et celle des relations transfrontalières franco-allemandes ont été
transférées à la Collectivité européenne d’Alsace au 1er janvier 2021,
Attendu que la loi dite « MOLAC » relative « à la protection des langues régionales et à leur promotion » a
été largement adoptée en deuxième lecture par 247 voix pour sur 342 votants,
Attendu que le Conseil constitutionnel, sur une saisine de 60 députés et par sa décision n°2021-818 DC du
21 mai 2021, a déclaré anticonstitutionnelle une partie de ladite loi, et plus particulièrement l’enseignement
dans des classes immersives de ces langues et la reconnaissance de leurs signes diacritiques,
Attendu que la filière d’enseignement bi-plurilingue et celle d’enseignement immersif associatif ont fait leurs
preuves en matière de transmission, de sauvegarde et de promotion de la langue régionale d’Alsace,
Attendu que l’urgence dans laquelle se trouve la langue régionale d’Alsace est absolue, car langue mourante
pour sa partie dialectale, l’Elsässerditsch, et langue en perte de sa valence régionale pour sa partie normée,
le Hochdeutsch,
LE CONSEIL MUNICIPAL DE WEINBOURG
Demande que la langue régionale d’Alsace soit reconnue comme langue en voie de disparition et par
conséquent qualifiée de patrimoine immatériel de la France à protéger,
Demande que la compétence de sauvegarde de ce patrimoine soit décentralisée et revienne à la Collectivité
européenne d’Alsace, voire aux intercommunalités ou aux communes elles-mêmes,
Demande que la société publique et la société civile puissent prendre en compte la langue régionale d’Alsace,
sous ses deux formes, dans tous les domaines qui leur incombent, afin de la rendre visible et audible,
Demande que les deux formes de la langue régionale d’Alsace puissent devenir langues enseignées et/ou
d’enseignement et trouver une place et un rôle ambitieux dans l’enseignement renforcé, bilingue paritaire
et immersif.
Fait à Weinbourg, le 1er juin 2021,
Yves RUDIO, maire
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FOCUS DU SEMESTRE : Quelques réactions à la motion
« Monsieur le maire,
(…) Sensible aux raisons qui ont guidé votre démarche, le Chef de l’Etat m’a confié le soin de vous
en remercier. (…)
Comme l’a exprimé Monsieur Emmanuel MACRON le 26 mai dernier, les langues de France sont
un trésor national qui n’ont de cesse d’enrichir notre culture. C’est pourquoi le Chef de l’Etat a
demandé au Gouvernement et au Parlement de trouver les moyens de garantir la diversité
linguistique dans le respect des cadres pédagogiques. »
Brice BLONDEL, Chef de cabinet du Président de la République

« Monsieur le Maire,
(…) L’Etat a conféré à la CeA de nouvelles compétences en matière de promotion du bilinguisme. Il nous tient particulièrement à
cœur (…) de faire de l’Alsace un territoire exemplaire et d’excellence linguistique. (…) Concernant la Loi MOLAC (…) j’ai dénoncé
avec force la censure du Conseil constitutionnel le 21 mai dernier. (…) mais force est de constater que l’avenir des langues
régionales et le changement dans leur enseignement public ne semblent pas relever des priorités du ministère de l’Education
nationale. (…) L’immersion, que nous soutenons depuis le début, doit être au cœur de la politique éducative que nous portons,
que ce soit pour l’alsacien ou l’allemand.
(…) je peux vous assurer que cette politique sera une priorité pour les élus. (…) C’est une mobilisation collective qui inversera la
déclin de la langue et lui redonnera toute sa place en Alsace. (…) Jetz geht’s los ! »
Frédéric BIERRY, président de la Collectivité européenne d’Alsace

« Merci, Monsieur le maire, cher Yves, pour cette belle motion.
Cette décision du Conseil Constitutionnel est en effet inacceptable et plus nous serons nombreux
à la dénoncer, plus nous aurons de chances de succès pour faire modifier les manœuvres hostiles
au développement des langues régionales à l’œuvre dans notre pays. J’espère que les récentes
déclarations du Président de la République et du Premier ministre donneront lieu à des actions
précises...À nous, Alsaciens, d’y veiller tout particulièrement ! »
André REICHARDT, sénateur
« Monsieur le Maire,
C. KERN vous remercie pour la communication de la motion en faveur de la langue régionale votée
par le Conseil municipal de Weinbourg.
Ardent défenseur du bilinguisme, C. KERN est intervenu il y a quelques jours auprès du Président
de la République, suite à la décision du Conseil constitutionnel sur la loi MOLAC, pour défendre
l'enseignement immersif des langues régionales. »
La permanence parlementaire de Claude KERN, sénateur
« Monsieur le Maire, cher ami,

« Herr Burjermeister un Gemeinderoot von Wiinburri,

Merci beaucoup et bravo. Nous devons continuer ce
combat légitime. »

Totàl inverstànde mït éjere Züstïmmung un Aànsecht fïr
unseri élsässisch Sproch! Kurààsch un wittersch màche! »

Patrick HETZEL, député

Hugues DANNER, Maire honoraire d'Ingwiller

7

WINBÙRJER BLÄTTL 2/2021

ETAT CIVIL DU 1er SEMESTRE 2021
NAISSANCES
Le 9 avril : NOTHEISEN LESQUIR Gabriel, fils de NOTHEISEN Grégory
et LESQUIR Christelle domiciliés 2 Route d’Ingwiller
Le 15 juin : NOURI Amelya, fille de NOURI Gaëtan et MORAUX Cassy
domiciliés 121 Rue Principale
☺ Sincères félicitations aux heureux parents ☺
PACS
Le 23 avril :

BASTIAN Régis et KAUFFMANN Anne

Le 16 juin :

WAMPFLER Julien et MARTIN Cindy

Le 23 juin

NOURI Gaëtan et MORAUX Cassy

♥ Sincères vœux de bonheur, de santé et de prospérité ♥
DECES
Le 31 janvier

BALZER Willy

80 ans

Le 29 mars

KUSTER Chrétien (dit Charles)

67 ans

Le 4 mai

GRUNER Albert

96 ans

Le 20 mai

IRSLINGER Bruno

79 ans

Le 13 juin

EHRETSMANN Jean-Marie

68 ans

 Sincères condoléances aux familles éprouvées 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX HABITANTS
OULMANN Christophe

domicilié 28 Rue Hohl

JAMING Anne et son fils Eliot

domiciliés 90 Ruelle de la Mairie

GAUVAIN Cédric et CADARIO Aline et leurs enfants : Louis, William, Axel et Vivian,
domiciliés 1C Rue de l’Homme
RAEPPEL Jean-Pierre

domicilié 93 Ruelle de la Mairie - 94 Rue de la Haute Montée

DE LORENZI Jérémy et GALLIX Lisa

domiciliés 4 Route d’Ingwiller
☺ Bienvenue à Weinbourg ☺
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LES GRANDS ANNIVERSAIRES DU 1ER SEMESTRE 2021
(80, 85, 90 ans et plus)

BECKER Christiane
85 ans

DURRENBERGER Nicole
85 ans

EHRETSMANN Dorothée
85 ans

SOLT Madeleine Marthe
90 ans

BRUA Andrée
90 ans

BREFI Jacqueline
92 ans

PANTZER Liliane
92 ans

EDEL Hedwige
95 ans

KIRCHER Anne
97 ans
9
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LE CALENDRIER DES GRANDS ANNIVERSAIRES :
2EME SEMESTRE 2021
(à partir de 80 ans)

le 01 juillet

KRAEMER Arlette

82 ans

le 25 juillet

WAMPFLER Jacqueline

82 ans

le 05 septembre

WESTPHAL Anny

85 ans

le 08 septembre

MICHAELI André

87 ans

le 15 septembre

ZIGAN Paulette

93 ans

le 30 septembre

ROEHM Marguerite

85 ans

le 06 octobre

KEIFF Marthe

90 ans

le 08 décembre

ENGEL Gilbert

82 ans

le 26 décembre

SCHERBA Marie-Antoinette

84 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

Taxe d’habitation sur les logements vacants

La vacance s’apprécie au sens des alinéas V et VI
de l’article 232 du CGI : « N’est pas considéré
comme vacant un logement dont la durée
d’occupation est supérieure à 30 jours consécutifs
au cours de chacune des années de la période de
référence et n’est pas due la taxe en cas de
vacance indépendante de la volonté du
contribuable ».
Cette décision prendra effet à compter de l’année
2023 (et non 2022).
Qui ? La taxe est établie au nom du propriétaire,
de l'usufruitier, du preneur de bail à construction
ou réhabilitation, ou de l'emphytéote qui dispose
du local depuis le début de vacance.

D’après le Code général des impôts (CGI), la taxe
d’habitation sur les logements vacants (THLV)
peut être instaurée dans toutes les communes où
la taxe de logements vacants (TLV) n’est pas
appliquée (car elle vise les communes de plus de
50 000 habitants).
Par délibération du conseil municipal de
Weinbourg du 3 août 2021, l'assujettissement de
la THLV a été votée à l’unanimité.
Quoi ? Seront soumis à imposition les logements
non meublés et non occupés depuis au moins
deux années consécutives (et non cinq années
comme mentionné initialement dans le compterendu du conseil municipal) au 1er janvier de
l’année d’imposition.
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COMMISSION 2 : travaux, urbanisme, sécurité et accessibilité aux personnes à mobilité réduite

En juin, la commune a mis en place deux
défibrillateurs pour se mettre en conformité avec la
loi (début 2022) : Monsieur Cyrille HAEHNEL a mis en
place l’alimentation et SCHILLER France les a installés
à la salle polyvalente et Place de la Mairie.

Afin de sécuriser l’espace de jeu et les enfants, la
municipalité a décidé de mettre en place une
séparation entre l’aire de jeu et le parking stabilisé. La
fondation a été réalisée par l’entreprise AMR de
Weinbourg, en grande partie en don fait à la
commune. La clôture a été posée par l’ouvrier
communal et Monsieur Jérôme LEFEVRE. Les travaux
ont eu lieu en juillet et août.

En juillet ont eu lieu les travaux d’enfouissement de
l’arrosage du terrain municipal, en vue d’économiser
de l’eau. Le raccordement au réseau a été fait par
l’entreprise
WENDLING
et
l’enfouissement
proprement dit par l’entreprise EST Arro.

Fin juin, l’entreprise GERNER a mis en place une
chicane de rétrécissement de chaussée dans la Rue de
l’Homme, au niveau le plus étroit. L’objectif est
multiple : réduire la vitesse et éviter la dégradation
des bâtiments à ce niveau.

Suite à une discussion avec les jeunes du village,
confortée par des demandes de personnes
rencontrées lors des permanences hors les murs, la
municipalité a mis en place, début août, deux
poubelles : Place de la mairie et Rue Hohl, devant
l’église. Des cendriers seront mis en place Place de la
mairie et à l’aire de rencontre.
12
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COMMISSION 3 : Environnement, eau, forêt, chasse, espaces verts, agriculture, développement durable
ESPACES VERTS
Le fleurissement du village a
globalement été, cette année,
moins réussi que les années
précédentes. Bien que ce ne soit pas
un désastre à proprement parler, les
plantes ont cependant terriblement
souffert des conditions très médiocres et trop humides
des mois de juillet et août.
Les plantations au monument aux morts, dans la partie
haute du talus, ont été effectuées par nos soins. La
partie basse de ce talus sera faite au courant de
l’automne 2021.

possibilité de compostage. Il ne doit accueillir que les
déchets de cuisine, non les déchets de jardin.
FORÊT
Si l’été pluvieux n’est pas bon pour l’agriculture, il est
par contre excellent pour la forêt. D’une part il pallie le
manque d’eau dû à la sécheresse passée, d’autre part il
ralentit la progression du scolyte, cet insecte qui détruit
nos forêts.
EAU / ASSAINISSEMENT
Comme vous avez pu le constater, l’ouvrage « bassin
d’orage » mis en place l’année passée a été détérioré à
plusieurs reprises par les fortes pluies que l’on a
connues cette année. Cela ne devrait bien entendu pas
se produire et le SDEA va faire en sorte de régler ce
dysfonctionnement. La commune tient à s’excuser
auprès de l’association foncière et des agriculteurs pour
la gêne occasionnée.
ETANG DE PÊCHE
Le 11 juin dernier, l’Amicale de pêche, en sommeil
depuis 2012, a tenu une AG extraordinaire lors de
laquelle l’ancienne génération a passé le flambeau à une
nouvelle génération de pêcheurs. Cette équipe s’est
donné pour objectif de remettre l’étang de pêche de
Weinbourg en état. Une première journée de travail a
déjà été organisée.

Comme
vous
pouvez
le
constater,
l’aire
multigénérationnelle s’est dotée d’une partie grillagée
la séparant du terrain stabilisé. Les enfants peuvent
dont jouer en toute sécurité, même quand le terrain
stabilisé est utilisé comme parking. Les autres côtés
seront fermés par des haies. Et à proximité des bancs
mis en place, des arbres seront plantés, afin d’assurer
plus d’ombres aux usagers.
Certains espaces verts n’ont pas encore été fauchés
cette année, car nous avons décidé d’appliquer la
méthode de fauche dite « tardive », en vue de favoriser
la biodiversité. Le conseil municipal a délibéré le 3 août
dernier pour ne plus faucher ces parcelles, mais mettre
en place un éco pâturage.
COMPOSTEUR PARTAGE

OSCHTERPÙTZ
Une quarantaine de personnes se sont retrouvées le 27
mars pour le traditionnel Oschterpùtz du village. Merci
à toutes celles et tous ceux qui y ont participé.

Depuis le mois de mai,
un composteur partagé
a été placé dans la Rue
du Moulin, à côté de
l’ancienne aire de jeu. Il
est destiné à toutes les maisons sans jardin et donc sans
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COMMISSION 4 : Information, communication, personnel et qualité de service
Voici quelques règles élémentaires du vivre ensemble et des bons rapports de voisinage que la Commission 4
souhaite rappeler. Elles forment le ciment d’une vie commune épanouie :
CONSTAT : Nous avons collectivement fait beaucoup d’efforts en matière de déjections canines sur les
trottoirs : les promeneurs en retrouvent de moins en moins, c’est agréable ! Nous pouvons faire mieux
encore.
SOLUTIONS : Pensons à emporter un sac lors de nos déplacements et jetons les déjections de nos
chiens à la poubelle. La municipalité a mis en place des poubelles et étudie la mise en place de
canisacs.
CONSTAT : Nous roulons globalement bien trop vite dans la commune. Rappelons que la vitesse est
limitée à 50 km/h dans l’ensemble de la commune et même à 30 km/h dans le centre. Pensons à nos
enfants et nos personnes âgées qui ne savent réagir aussi rapidement que d’autres face à ces vitesses
inappropriées.
SOLUTIONS : Pensons à lever le pied ! La municipalité mène actuellement une réflexion en matière
de sécurité routière dans tout le village. Elle a mis ce point au programme du prochain conseil
participatif.
CONSTAT : Malgré la place disponible dans nos cours et nos garages, nous cédons à la facilité et garons
nos voitures sur le trottoir, devant nos maisons.
SOLUTIONS : Rappelons-nous que le stationnement sur trottoir est interdit par le code de la route et
veillons à libérer les trottoirs à chaque fois que nous pouvons le faire.

CONSTAT : Au retour des beaux jours, nous souhaitons profiter du jardin et des abords de la maison.
Or, dans ces cas-là, nous sommes plus bruyants que d’habitude et pouvons gêner le voisinage.
SOLUTIONS : Pensons à prévenir le voisinage en cas de fête et évitons de faire du bruit trop souvent.
Refusons de faire le bruit que nous ne voudrions entendre chez nos voisins. Le maire a pris un arrêté
réglementant le bruit (arrêté municipal 09 2021), vous le retrouverez pp. 18-19 dans ce bulletin.

CONSTAT : Nous avons parfois des végétaux de jardin à incinérer et ne sommes pas au courant de la
législation en vigueur.
SOLUTIONS : Rappelons-nous que les feux sont interdits en forêt et jusqu’à une distance de 200 m de
la forêt et à l’intérieur de l’agglomération : il faut utiliser la déchèterie pour s’en débarrasser. Du 15
mars au 15 octobre inclus, les propriétaires sylvicoles et leurs ayants droits peuvent incinérer les
rémanents de coupes sous certaines conditions et après l’avoir déclaré (arrêté préfectoral du 16 mars
2009).
CONSTAT : Nous n’entretenons pas toujours les trottoirs comme il le faudrait. Ils sont dans ce cas au
mieux impraticables, au pire dangereux.
SOLUTIONS : Rappelons-nous que le désherbage, le balayage des feuilles mortes et autres détritus,
le déneigement et le salage en cas de verglas est à la charge des particuliers.

CONSTAT : Nous plantons des arbres et des arbustes dans nos jardins et en bordure de parcelle, mais
lorsqu’ils grandissent, nous ne savons pas toujours comment les entretenir.
SOLUTIONS : Pensons à entretenir nos arbres et haies et refusons de les laisser pousser au-delà de ce
que nous n’aimerions voir chez vos voisins. La municipalité abordera les règles en vigueur en p. 4
dans ce bulletin.
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COMMISSION 5 : Affaires scolaires, aînés, associations, animation, sport, jeunes, culture, langue régionale
Le regroupement pédagogique intercommunal (RPI)
Weinbourg, Obersoultzbach, Weiterswiller

et Dossenheim-sur-Zinsel. Obersoultzbach se rapprocherait
dans ce cas du regroupement de Menchhoffen, Uttwiller et
Niedersoultzbach.

Depuis février, plusieurs réunions pour aborder l’avenir du
RPI ont eu lieu entre les maires des 3 communes qui
constituent l’actuel regroupement, les personnes chargées
des affaires scolaires, mais également avec la COMCOM (en
ce qui concerne le périscolaire), avec les maires du RPI de
Menchhoffen, Uttwiller, Niedersoultzbach, et plus
récemment, les maires de Neuwiller-lès-Saverne et
Dossenheim-sur-Zinsel.

Cette piste est actuellement à l’étude. Le temps de trajet en
bus serait d’environ 30 minutes. Un courrier commun aux 4
communes a été envoyé à l’inspection académique pour en
étudier la faisabilité, ainsi qu’à la Région Grand-Est pour
l’organisation du transport scolaire.
3) Maintien du RPI actuel : en sachant qu’à la rentrée
2022/2023 nous verrons une première fermeture de classe,
et le risque de voir des suppressions de classes au fur et à
mesure des années. Ce qui génère également des classes à
double voire triple niveaux. Et à terme, les enfants de
Weinbourg devront se rendre à l’école d’Ingwiller, une fois le
RPI dissous, faute d’enfants. Cette piste reste également à
l’étude.

Nous sommes également allés visiter le périscolaire de la
commune de Rosteig pour voir comment il fonctionne et la
manière dont il est géré. C’est un périscolaire en régie propre.
Partout le constat est le même : une chute démographique
génère des fermetures de classe et des changements au
niveau de la carte scolaire à l’échelle du territoire. Notre RPI
n’est malheureusement pas épargné par cette situation et
nous voyons apparaître une perte d’élèves qui aura pour
conséquence la fermeture d’une classe à brève échéance,
voire une seconde dans les années à venir.

4) Dissolution du RPI à l’horizon 2022/2023 : les élèves
domiciliés à Weinbourg iraient à l’école d’Ingwiller. Cette
piste reste également à l’étude.
Aucune décision n’a encore été prise à ce jour, comme vu cidessus, plusieurs pistes sont encore à l’étude. Les membres
chargés des affaires scolaires ont à cœur de trouver la
solution la plus pérenne possible, en se fixant pour priorité le
bien-être des enfants.

Suite à ces différentes rencontres, plusieurs pistes s’offrent à
nous, certaines n’aboutiront pas, d’autres restent à
l’étude (ces pistes ne concernent que la rentrée 2022-2023) :
1) Fusion de deux RPI en un seul : Weinbourg, Weiterswiller,
Obersoultzbach d’une part et Menchhoffen, Uttwiller et
Niedersoultzbach d’autre part. Le temps de trajet en bus
entre 40 à 50 minutes étant beaucoup trop long pour les
enfants, ce projet n’est pas envisageable.

Nous souhaitons la bienvenue à Mme Kuster Eliane qui
remplacera Mme Schneider Elodie, à partir du 2 septembre,
pour accompagner les enfants de maternelle dans le bus, et
effectuer quelques heures de ménage à l’école de
Weinbourg.

2) Dissolution du RPI actuel et création d’un nouveau RPI :
regroupant Weinbourg, Weiterswiller, Neuwiller-lès-Saverne

Le Rallye-photos
Le 10 juillet dernier, était organisé par la commission 5 du
conseil municipal un rallye-photos dans les rues et ruelles de
notre si beau village.

Les retours ont été positifs aussi bien par rapport au côté
ludique du rallye, à la découverte ou redécouverte du village
au travers d’un jeu, que par rapport à l’organisation.

Une vingtaine de participants, enfants et adultes, ont ainsi pu
profiter d’une météo clémente pour suivre le circuit balisé,
afin de découvrir ou redécouvrir
des
endroits,
ruelles
emblématiques du village (la
grange aux dîmes, le lavoir, la
fontaine de l’ours, l’ancienne
Mercerie, une des plus anciennes
bâtisses du village…).

Nous en profitons pour remercier toutes les personnes qui
nous ont apporté leur aide et leur soutien pour le bon
déroulement de cette journée : Mme Sophie
Kauffenstein-Billich qui s’est tenue au lavoir
pour accueillir et expliquer l’histoire de celuici aux participants, Mme Sabine Rudio qui
s’est tenue au croisement dans la rue de
l’ouest pour accueillir et aiguiller les passants
et enfin M. Guillaume Deiss qui s’est tenu au
niveau de la ruelle de l’église pour, lui aussi, accueillir et
aiguiller les groupes. Merci beaucoup à eux !

A chaque arrêt, les participants devaient répondre à une
question ou prendre une photo et trouver un indice grâce à
une photo pour former le mot final : « D’Winbùrjer
Eselstùpfer ».

La commission 5 réfléchit à proposer d’autres activités de ce
type-là dans les années à venir, en espérant vous y croiser….
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VIE DE LA COMMUNE

Retour sur les permanences hors les murs

Rue de l’Homme (1er mars)

Rue Schwindel (26 avril)

La municipalité de Weinbourg a pris le ferme
engagement de rester à l’écoute des administré.e.s
de la commune. Cette promesse de campagne de
mars 2020, elle l’a respectée à chaque fois que c’était
possible. C’est de cette promesse que sont nés les
projets comme la commission participative et les
permanences hors les murs.

Et à chaque fois, l’accueil est chaleureux, même si l’on
sait parler des petits et grands problèmes qui sont
autant de cailloux dans la chaussure. Les discussions
sont posées et surtout constructives : les habitants
apportent souvent la solution eux-mêmes. Et c’est
tout à fait normal, puisqu’ils ont une vue pragmatique
de ces problèmes.
C’est aussi l’occasion de présenter les prochains
projets de la municipalité ou d’expliquer la logique de
telle ou telle entreprise. Les deux parties sortent
toujours grandies de ces réunions somme toute
participatives. A mi-parcours, la municipalité dresse
un bilan satisfaisant de ces permanences : les
administré.e.s se sentent écoutés, investis et les
élu.e.s se sentent confortés dans les pistes qu’ils
lancent ou au contraire ne creusent pas des sillons
infructueux. C’est une relation gagnant-gagnant !

Rue des Primevères (29 mars)
Ces permanences sont organisées hors les murs de la
mairie, le lieu traditionnel vers lequel se dirige toute
personne souhaitant avoir une discussion avec le
maire ou avec un.e adjoint.e ou d’un.e élu.e en
charge d’un dossier bien précis. Pour ces
permanences hors les murs, on assiste au
phénomène inverse : ce sont les élu.e.s qui sortent de
la mairie et qui vont à la rencontre des habitant.e.s de
Weinbourg. Le rendez-vous est fixé le lundi soir, à 18
heures, à l’endroit déterminé par le calendrier publié
dans le Winbùrjer Blättl du premier semestre 2021.

Rue des Hirondelles (9 août)
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UN BAN A BANCS
et d’autre part leur donner des indications sur les
lieux-dits de la commune. En effet, chaque banc,
en plus d’être original, comporte le nom du lieudit dans lequel il a trouvé sa place.

Le banc du cimetière

Un généreux donateur souhaitant rester
anonyme a pris l’initiative de disséminer un
certain nombre de bancs sur le ban de la
commune de Weinbourg.

Banc du Salingsplatz

Pour implanter ces bancs, le donateur a
questionné la mairie, les promeneurs habituels,
les personnes âgées, afin de connaître les
emplacements où ces bancs seront utiles. Et le
résultat est à la hauteur de ses espérances :
actuellement, chaque promeneur peut trouver
un endroit propice à se reposer un peu.
Probablement un renouveau des bancs-reposoirs
apparus en Alsace au XIXe siècle.

Banc Geisboesch Leimengrub

Mais combien de bancs existe-t-il sur le ban de
Weinbourg ? Les avez-vous déjà tous
découverts ?
Merci et bravo à ce généreux donateur !

Banc Spenweiler Riehlenberg

Sa démarche suit un double-objectif : d’une part,
permettre aux promeneurs de se reposer lors
d’une promenade,

Banc de la Rue Hohl

Banc de la forêt Rue de l’Ouest
Banc Rotloch Hundssteg

17

WINBÙRJER BLÄTTL 2/2021

ARRETE RELATIF A LA LUTTE CONTRE
LES BRUITS DE VOISINAGE

ARRETE
Article 1er : Interdiction de bruits gênants
Afin de protéger la santé et la tranquillité publique, tout bruit
gênant, causé sans nécessité, est interdit de jour comme de
nuit.
BRUITS DE VOISINAGE NE PROVENANT PAS
D’ACTIVITES PROFESSIONNELLES
Article 2 : Bruits interdits en dehors des horaires autorisés
Sont interdits sur le territoire de la commune de Weinbourg tous
bruits causés sans nécessité, en-dehors des horaires autorisés
et/ou susceptibles de troubler la tranquillité des habitants
provenant notamment :

Monsieur le maire,
Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.13111, L.1322-2, L.1312-1, L.1312-2 et R. 1336-6 à R.1336-10,
Vu le Code Général des collectivités Territoriales et notamment
les articles L.2212-2, L.2212-5, L.2214-4 et 2542-2 et suivants,
Vu le Code Pénal et notamment ses articles 131-13, R. 610-5 et
R.623-2,
Vu le Code de l’environnement et notamment les articles L. 1701 à L.174-1 et L.571-1 et suivants,

•

des réparations ou réglages de moteurs, à l’exception
des réparations de courte durée permettant la remise
en service d’un véhicule,

•

l’emploi d’appareils et de dispositifs de diffusion
sonore par haut-parleur au-delà des valeurs limites de
l’émergence à ne pas dépasser, fixées par le Code de la
santé publique (article R. 1334-33),
l’utilisation de pétards ou autres pièces d’artifices,
les cris intempestifs.

•
•

Vu l’article 78-6 du Code de Procédure Pénale,
Vu le décret n° 95-409 du 18 avril 1995 pris en application de
l’article 21 de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre
le bruit et relatif aux agents de l’Etat et des communes
commissionnés et assermentés pour procéder à la recherche et
à la constatation des infractions aux dispositions aux dispositions
relatives à la lutte contre les bruits,

Article 3 : Dérogations
Des dérogations individuelles ou collectives aux dispositions de
l’article 2 pourront être accordées par le maire lors de
circonstances particulières telles que manifestations culturelles,
sportives, fêtes et réjouissances.
La fête nationale du 14 juillet (ou la veille au soir), le jour de l’an,
la fête de la musique et les manifestations déclarées des
associations de la commune et autorisées par la commune font
l’objet d’une dérogation permanente pour la gêne sonore
occasionnée.

Vu la loi 2021-85 du 29 janvier 2021 visant à définir et protéger
le patrimoine sensoriel des campagnes françaises,
Vu l’arrêté municipal du 3 mars 2004 relatif à la lutte contre les
bruits de voisinage,

Article 4 : Horaires des particuliers

Considérant les aspirations d’une large majorité des habitants de
Weinbourg à vouloir échapper aux nuisances sonores,

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer
une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels
que tondeuses à gazon, débroussailleuses, tronçonneuses,
perceuses, raboteuses, scies électriques, etc. ne peuvent être
effectués que :

Considérant que les bruits excessifs constituent une nuisance qui
porte gravement atteinte à l’environnement et à la qualité de la
vie de la population weinbourgeoise,
Considérant que, faute pour chacun de prendre les précautions
nécessaires pour éviter les bruits qui pourraient nuire à l’intérêt
de la collectivité, il appartient au maire d’assurer la tranquillité
publique par des mesures de police appropriées,

•
•

les jours ouvrables du lundi au vendredi de 7h00 à
12h00 et de 13h00 à 20h00 et

le samedi de 7h00 à 12h00 et de 13h00 à 19h00,
à l’exception des jours fériés. Le dimanche est considéré comme
un jour férié.

Considérant que le maire, au titre de ses pouvoirs de police, a
toujours la faculté de compléter ou de préciser la
réglementation générale à la seule condition de ne pas y
déroger,
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Article 5 : Dispositions particulières

Article 9 : Etablissements recevant du public

Les occupants des locaux d’habitation ou leurs dépendances sont
tenus de prendre toutes les précautions utiles pour éviter de
gêner le voisinage par des bruits émanant de ces locaux. Les
dispositifs fixes ou mobiles de ventilation, de réfrigération, de
climatisation, de chauffage et les groupes électrogènes doivent
être installés et entretenus de manière à respecter le voisinage.

Les propriétaires, gérants et usagers d’établissements recevant
du public doivent prendre toutes les mesures utiles pour éviter
que la musique diffusée dans leur établissement et tous les
autres bruits ne s’entendent à l’extérieur en dehors des horaires
autorisés et incommodent ou troublent la tranquillité du
voisinage.

Article 6 : Animaux

Les cris et tapages nocturnes, notamment à la sortie de fêtes ou
de réunions, sont interdits entre 22h00 et 6h00.

Les propriétaires et possesseurs d’animaux devront prendre
toutes mesures propres à préserver la tranquillité des voisins y
compris par l’usage de tout dispositif dissuadant les animaux à
faire du bruit de manière répétée et intensive. Ne sont pas visés
dans cet article les bruits protégés par la loi 2021-85 du 29 janvier
2021 visant à définir et protéger le patrimoine sensoriel des
campagnes françaises.

Les responsables d’activités culturelles, sportives et de loisirs
organisées de façon habituelle ou soumises à autorisation, ainsi
que les responsables de manifestations commerciales
occasionnelles (lesquelles devront également faire l’objet de
demandes de dérogation comme prévu à l’article 3 du présent
arrêté), prendront également toutes précautions pour éviter de
gêner le voisinage par les bruits occasionnés lors de ces activités
en dehors des horaires autorisés.

Article 7 : Infractions

Article 10 : Infractions

Les infractions aux articles 2, 4, 5 et 6 du présent arrêté sont
sanctionnées d’une contravention de 3ème classe (68 €, 45 €
minorée si paiement dans les 3 jours, 180 € majorée si paiement
après 30 jours), sans recourir à une mesure acoustique préalable,
dès lors que le bruit causé est de nature à porter atteinte à la
tranquillité du voisinage par l’une des caractéristiques suivantes
: la durée, la répétition ou l’intensité.

Les infractions aux articles 8 et 9 du présent arrêté seront
sanctionnées :

•
•

Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la
préparation ou la consommation de ces infractions constitue une
infraction de même type.
BRUITS DE VOISINAGE PROVENANT D’ACTIVITES
PROFESSIONNELLES, CULTURELLES, SPORTIVES
ET DE LOISIRS

si l’émergence de bruit perçu par autrui est supérieure
aux valeurs admissibles définies par l’article R. 1336-9
du Code de la Santé Publique et
lorsque la personne qui est à l’origine de ce bruit n’a
pas respecté ces conditions, dans le cas où l’activité est
soumise à des conditions d’exercice fixées par les
autorités compétentes.

Article 11 : Constatation d’infractions
La Gendarmerie de la brigade de Bouxwiller-La Petite Pierre et
tous agents assermentés et habilités à cet effet, y compris le
maire et ses adjoints, sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié et
affiché.

Article 8 : Horaires professionnels
Toute personne utilisant dans le cadre de ses activités
professionnelles à l’intérieur de locaux ou de plein air, sur la
voie publique ou dans des propriétés privées, des outils,
appareils ou autres engins, de quelque nature qu’ils soient,
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de
leur intensité sonore ou de vibrations transmises, peut effectuer
ces travaux les jours ouvrables du lundi au samedi de 7h00 à
19h00, à l’exception des jours fériés.

Fait à WEINBOURG, le 05 mai 2021
Yves RUDIO,
maire

Sans préjudice des autorisations requises par d’autres
réglementations, des dérogations exceptionnelles pourront être
accordées par le maire s’il s’avère nécessaire que les travaux
considérés soient effectués en dehors des heures et jours
autorisés à l’alinéa précédent ainsi qu’en cas d’intervention
urgente.
Les responsables des établissements et ateliers de toute nature,
publics ou privés, doivent veiller à ce qu’aucun bruit
impulsionnel, continu et/ou répétitif émanant des bâtiments et
exploitation n’occasionne de gêne pour le voisinage.
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ASSOCIATION « La Weinbourgeoise – Frejzitt fer Winbùri »

Nejes vùn d’Weinbourgeoise
La fête des jardiniers 2021 a été un franc succès compte-tenu de la situation sanitaire et des multiples contraintes
dont nous devions tenir compte. Vous avez été nombreux à nous soutenir, à partager des moments d'échanges
tellement nécessaires actuellement. Pour cela, merci !
Nous ne nous sommes cependant pas endormis sur nos lauriers et vous
annonçons notre calendrier pour cette année 2021-2022 :
Inauguration des parcours historiques le 26 septembre 2021 :

-

-

Rendez-vous à la salle polyvalente à 15 heures pour ceux qui
souhaitent effectuer les circuits avec le pilote du projet. Vous
vous promènerez dans le village et serez abreuvés d'anecdotes
historiques dont les anciens nous ont livrés les secrets …
Weinbourg se révèlera tel que vous ne l'avez jamais vu !
La suite se passe à la salle polyvalente à 17 heures avec les
personnalités invitées et les villageois autour d'un verre de
l'amitié et de quelques délicatesses à grignoter.

Laissez-vous tenter, vous ne le regretterez pas ! Venez nombreux !
Redémarrage des ateliers en septembre :
La pandémie a été délétère pour nos ateliers mais ils n'étaient qu'en
sommeil et ne demandent qu'à reprendre vie grâce à vous … Si vous étiez
participant d'un atelier, vous serez contacté pour la reprise.

-

-

Gill’ Tonic le mardi soir en salle polyvalente ou dehors si le temps s'y prête : de la musique entraînante
pour travailler les muscles, de la bonne humeur et un soupçon de bonne volonté et le tour est joué !
Atelier peinture le mercredi soir dans la salle socio-éducative, au-dessus de la bibliothèque : des
couleurs, des pinceaux, des toiles, des éclats de rire et ... de la concentration, voici les ingrédients de
cet atelier. Il y a encore 1 à 2 places si vous êtes intéressés.
Atelier danse Folk : l'atelier se pratique en salle et il est actuellement difficile de danser avec un
masque. Il faudra encore attendre un peu.

La date de la prochaine fête des jardiniers sera communiquée prochainement, elle n'est pas encore arrêtée.
L'équipe du CA de la Weinbourgeoise

Appel à rejoindre la Weinbourgeoise
Afin de faire vivre notre village grâce à des événements de qualité, nous avons besoin de vous. N'hésitez pas à
nous contacter pour participer activement à l'élaboration des événements et leur réalisation. Nous avons besoin
de forces vives pour renforcer notre association. Toutes les bonnes volontés sont acceptées, la bonne humeur
est particulièrement bien appréciée.
Nous nous réunissons tous les 3èmes jeudis de chaque mois dans la salle socio-éducative. Venez partager vos
idées et aider à construire les événements de demain qui feront de Weinbourg un village dynamique et
accueillant.
Contact : Danièle Tindy, Présidente, tél. 06 25 36 89 86
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ASSOCIATION A.S. WEINBOURG

Nos journées football ont eu lieu le samedi 31 juillet et le 1er
août. C’est l’occasion pour le club de vous dévoiler notre
nouveau logo.

Puis les vétérans ont clôturé cette première journée :
L’entente Ingwiller / Weinbourg / Obermodern / Schillersdorf
contre l’US IMBSHEIM (score : 3-0).

L’équipe I de Weinbourg a fait match nul 1-1 face à Ingwiller
II

La soirée s’est finie de façon festive et dans une excellente
ambiance, soirée pizza, tartes flambées, grillades.
Dimanche matin l’équipe II de l’AS Weinbourg a affronté l’US
Wimmenau (score 4-1).

Puis nous avons eu l’honneur d’accueillir le RCSA
STRASBOURG féminines contre l’US SARRE UNION. Le coup
d’envoi a été donné par Michèle WOLF, première capitaine
de l’équipe de France féminine (score de 13-0).
La préparation du bœuf à la broche a été très matinale et
nous pouvons mettre à l’honneur toute l’équipe, ce fut un
régal pour tous.
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ASSOCIATION A.S. WEINBOURG
A 14 heures Monsieur André HAHN,
accompagné du maire, Monsieur Yves
RUDIO, ont remis les distinctions aux
différents bénévoles et membres du club
ainsi qu’à des joueurs méritants :

Diplômes d’honneur : DA SILVA Luis

Barros Santos, FEIG Marc Antoine,
FELLRATH Matthieu, GABEL Colin,
GRUSSI Pierre, JUNG Sébastien,
KEMPFER David, KISTER Lucas,
LEICHTWEISS David RITO Thomas,
STOEBENER Cédric.

Plaquette d’argent : JANES Freddy
Plaquette de bronze : REINHEIMER Serge
Breloque Or : KOLB Jean Georges
Breloque vermeille :
VOEGELE Christian

LANNO

Nicolas,

Breloque argent : KOLB Edith, WAMPFLER
Jean Charles
Breloque bronze : MURER Doris, BRONNER
Luc, BUCHY Loic, KOLB Matthieu, KOLB
Nicolas, SEBASTIEN Guy, WEISS Olivier,
WEBER Eric, WESTPHAL Christophe.
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ASSOCIATION A.S. WEINBOURG
1er tournoi de pétanque de l’ASW
Notre premier tournoi de pétanque organisé par Fano Voegele et
Dylan Aydin le 17 juillet 2021 fut une totale réussite. Les 32
équipes ont évolué toute l’après-midi et la finale a eu lieu vers 22
heures. L’ambiance était au rendez-vous.
Les gagnants de la finale étaient de Sarrewerden, la finale des
perdants a été gagnée par Olivier Weiss et Guy Sébastien de l’AS
WEINBOURG, félicitations à eux.

2e tournoi de pétanque
L’ASW a réitéré cette manifestation samedi 4 septembre. Affaire à suivre …
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LA BROUETTE – PETIT PATRIMOINE DE WEINBOURG

Ces nombreux petits passages weinbourgeois sont autant
de raccourcis et détours piétons que les enfants et les
promeneurs connaissent bien. Ce sont des sentiers étroits
et éloignés des grands axes (routes ou rues) souvent
bordés de murets à hauteur d’homme, en grès à
couvertines arrondies qui font partie de l’histoire et du
charme de Weinbourg !
Si vous faites des travaux ou du rangement, l’association
est à la recherche de matériaux pour ses prochains
chantiers : dalles, piliers et pierres de grès, bois, planches,
tuiles, outils… Un grand merci à la Commune pour
l’espace de stockage qu’elle a mis à la disposition de La
Brouette.

Schlùpf entre Rue Mercière et Rue des Roses
L’activité de La Brouette est de mettre en valeur le petit
bâti de notre village. Dans la foulée de la restauration du
puits et de la placette rue Meyer en 2018, les étés 2019
et 2020 ont permis la rénovation du Lavoir de la Forêt
avec une quinzaine de participants. Nous avons
également animé un journal de confinement en ligne
consacré aux Weinbourgeois au printemps 2020.
L’association s’est mise en pause durant l’été 2021.
Quant à la suite, il reste de menus travaux à faire au Lavoir
pour que les six bacs de lavage puissent être remplis
d’eau. Puis, nous aimerions mettre en valeur les chemins
ruraux. Soit en en débroussaillant certains, soit en
restaurant le pavage ou les murets.

Schlùpf entre Rue Meyer et Rue de l’Ouest

Association La Brouette – petit patrimoine de Weinbourg
Présidente : Sophie Kauffenstein Billich
Les membres fondateurs de La Brouette sont Théophile Billich, Guillaume Deiss, Louis Jérôme, Sophie Kauffenstein
Billich, Jeannine Metz, Jean-Jacques Metz et Audrey Roessel.
Pour information : nous sommes disponibles pour du conseil en restauration traditionnelle.
Notre activité et les dernières infos sur notre page Facebook.
Pour nous suivre, nous contacter et/ou faire un don :
Association La Brouette - petit patrimoine de Weinbourg
45 rue Meyer – tél. 06 71 16 47 50,
labrouette.weinbourg@gmail.com
Page Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Social-Club/La-Brouette-Petit-patrimoine-deWeinbourg-113277826899944/
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AMICALE DE PECHE
Le retour de l'APP de Weinbourg

Depuis le 11 juin 2021, une nouvelle équipe a repris le
flambeau pour s'occuper de l'étang de pêche de
Weinbourg, situé sur le ban communal de Sparsbach.
Une journée de nettoyage a été organisée le samedi 10
juillet 2021 avec les nouveaux membres pour redonner
vie à l'étang qui n'avait pas eu de relooking depuis 2012.
Actuellement la pêche y est toujours interdite pour les
personnes qui ne font pas partie de l'association, mais
d'ici l'année prochaine, selon l'avancement des travaux,
des journées de pêche pourront y être organisées.

L’ancienne équipe

La nouvelle équipe
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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 - Courriel : accueil@hanau-lapetitepierre.alsace

Ouverture d’un espace France Services
Un espace France Services, géré par la Communauté de Communes a ouvert ses portes dans les locaux de
l’Ecole intercommunale de musique à Ingwiller. Ce nouvel espace, gratuit et ouvert à tous, facilite l’accès des
citoyens aux services publics et un accompagnement au numérique.
Les habitants de la Communauté de Communes et des environs peuvent ainsi accéder dans un seul et même
lieu aux principaux organismes de services publics. Dix-sept organismes sont présents : le ministère de
l'Intérieur, le ministère de la Justice, les Finances publiques, Pôle emploi, l'Assurance retraite, l'Assurance
maladie, la CAF, la MSA, la Poste, la Mission Locale volet RSA, la Chambre RÉgionale du SUrendettement
Social (CRÉSUS), SOS Aide aux habitants, le Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays de Saverne
Plaine et Plateau (volet création d’entreprise), le Point Info Énergie, le Bureau d’accès au logement, l’UNion
des Invalides et Accidents du Travail (UNIAT) et l’Unité Territoriale d'Action Médico-Sociale (UTAMS).
Vous avez besoin d'aide pour vos démarches administratives ? Vous rencontrez des difficultés avec
internet ?
Nos deux agents France Services, Mélodie Knittel et Stéphanie Dubuc, vous accompagnent dans vos
démarches du quotidien : Prime d’activité, APL, RSA, impôts, mise à jour de la situation administrative,
assurance retraite, accès à vos services en ligne… En complément des démarches administratives, il est
également possible d’accéder à une borne numérique permettant d’effectuer les démarches en ligne.
Un Conseiller Numérique France Services, Alexandra-Anne Sille, chargé de proposer des ateliers d’initiation
à l’usage du numérique complète l’équipe. Avec l’ouverture de ce nouvel espace, c’est un service public de
proximité, plus humain et plus accessible qui se déploie au sein du territoire. Au plus près des citoyens.
Espace France Services
4, place du marché 67340 INGWILLER
Tél. 03 69 17 50 03
Horaires d’ouverture :
Mardi de 9h00 à 12h00 et
de 14h00 à 19h00
Mercredi de 9h00 à 17h00
Jeudi de 9h00 à 12h00 et
de 14h00 à 17h00
Vendredi de 9h00 à 17h00
Samedi de 8h00 à 12h00
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A ne pas manquer : Rendez-vous de la petite enfance
1er et 2 octobre à Wimmenau
Ouverture de ce rendez-vous, vendredi 1er octobre à 20h.
Nathalie Casso Vicarini, fondatrice de l’association ensemble pour
l’éducation de la petite enfance animera une conférence sur le thème des
neurosciences « comprendre le cerveau du jeune enfant pour mieux
l’accompagner ». Conférence participative et interactive.
Samedi 2 octobre : après-midi festive de 14h à 18h. Le métier d’assistant
maternel sera mis à l’honneur. La PMI ainsi que le Relais Petite Enfance de
Hanau-La Petite Pierre et des assistants maternels seront présents. Ce sera
l’occasion de mieux connaître ce métier et de comprendre également le
fonctionnement novateur des MAM (Maisons d’assistants maternels).
De nombreuses animations seront proposées à destination des tout-petits et
des familles.
Lieu : salle des fêtes de Wimmenau
Animations gratuites.
Renseignements auprès du Relais Petite Enfance : 03 88 89 69 50.
Le RAM change de nom et devient RPE !
Ne soyez pas étonnés si vous entendez désormais parler du « Relais Petite Enfance » (RPE) de Hanau-La Petite Pierre
en lieu et place du « Relais Assistants Maternels » (RAM) !
En effet, le RAM développe ses missions et change de nom pour se conformer à une directive gouvernementale et
être ainsi mieux identifié par le public.
Derniers jours avant la fermeture annuelle pour découvrir :

Licht’en briques, une exposition 100% en briques Lego®
Le château de Lichtenberg accueille sa nouvelle exposition réalisée 100%
en briques Lego®. Plus de 200.000 briques ont été nécessaires à sa
réalisation !
Un rendez-vous intergénérationnel à ne pas manquer qui plaira à coup sûr
à toute la famille, dans le cadre historique et naturel du château. Petits et
grands peuvent découvrir les créations uniques réalisées par l’association
Fanabriques de Rosheim sur le thème de l’architecture, des chevaliers et des châteaux forts.
Un espace de jeu ludique, permet aux petits et aux plus grands d’imaginer, de créer et de s’amuser ensemble.
Jusqu’au 31 octobre
Plus d’infos :
Site internet du château de Lichtenberg: www.chateaudelichtenberg.alsace

Ecole intercommunale de musique, rentrée 2021/2022
- classe d’éveil musical, destinée aux plus petits (4 à 5 ans), le
mercredi matin de 9h30 à 10h30

Une large palette instrumentale est proposée : flûte à bec, flûte
traversière, clarinette, hautbois, saxophone, trompette, cor
d’harmonie, trombone, tuba, euphonium, batterie, xylophone,
piano, violon et guitare.
Ces cours instrumentaux sont individuels et complétés par un
cours collectif qui permettra d’acquérir une connaissance des
diverses notations musicales.
Horaires des cours collectifs : site d’Ingwiller
- cours d’initiation musicale (6 à 7 ans) le mercredi matin 9h30
à 10h30,
- cours de formation musicale (pour les enfants de 8 ans et
plus) le mercredi de 13h30 à 14h30,

Horaires des cours collectifs : site de Bouxwiller
- cours de formation musicale pour débutants le mercredi de
13h30 à 14h30,
- classe d’éveil musical destinée aux plus petits (4 à 5 ans), le
mercredi matin de 11 à 12h à l’école maternelle de Bouxwiller.
Pour toutes précisions ainsi que pour les tarifs des cours,
consultez le site : www.hanau-lapetitepierre.alsace
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ECOLE DE WEINBOURG
La rentrée s’est bien déroulée jeudi 2 septembre pour les élèves fréquentant le site de Weinbourg du
regroupement pédagogique d’Obersoultzbach – Weinbourg – Weiterswiller.
Ainsi, Madame Lina MERTZ accueille 17 élèves dans sa classe de GS-CP (12 élèves de GS et 5 élèves de CP)
et Monsieur Mathieu PAILLE, le directeur du site, en accueille 16 dans sa classe de CP-CE1 (6 élèves de CP et
10 élèves de CE1). Madame MERTZ est secondée par Madame Catherine BALZER, l’ATSEM, et l’équipe est
complétée par Mesdames Eliane KUSTER et Claire BOTIN, les accompagnatrices de bus scolaire.

La classe de GS-CP de
Madame MERTZ

La classe de CP-CE1 de
Monsieur PAILLE
28
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Weinbourg : Des « corvées » même après la Révolution !

Corvée des Grands chemins sous l’ancien régime.

La corvée des grands chemins est abolie à la fin de l'ancien
régime (en 1776 et 1787), sous Louis XVI, et remplacée par
un impôt. Mais cela n’a pas beaucoup d’effet.

celui dit „Schwang“ sur une longueur de 25 mètres
seront réparés en 1827 par voie de prestation en nature.
Chaque contribuable porté dans l’état matrice devra
fournir deux journées de travail tant pour lui que pour
chacun de ses enfants, domestiques, etc.

Suite aux plaintes dans les « Cahiers de Doléances », les
assemblées révolutionnaires abolissent les corvées,
d’abord, le 15 mars 1790, certaines des « corvées
féodales » dues aux seigneurs, puis, le 17 juillet 1793, tous
les types de corvées féodales.

Les journées seront réparties ainsi qu’il suit :
sur le chemin dit Meyersgass 120 journées d’hommes, 90
de bêtes et 85 de charrettes.
sur le chemin dit im Dorf 80 journées d’hommes, 90 de
bêtes et 75 de charrettes.
et sur celui dit Schwang 20 journées d’hommes, 11 journées
de bêtes et autant de charrettes.

Restaient les corvées des chemins. D’abord elles sont
supprimées et remplacées par une taxe d’entretien ou
péage. Mais vu le délabrement des chemins, dès l’An X
(1801-1802), les Consuls (dont Napoléon) invitent les
communes à recourir à la corvée sous le nom de
« prestation en nature ». Comme il n’y a pas de sanction
pour les récalcitrants, rien n’est vraiment fait.

Les travaux seront faits dans les mois de Mai, Juin et de
Juillet.
Chaque contribuable aura un délai de quinze jours pour se
libérer à dater du jour où il aura été légalement requis.

Ce ne sont que les lois du 28 juillet 1824 (sous Louis XVIII),
et surtout du 21 mai 1836 (sous Louis-Philippe) qui
permettront aux villages de ne plus rester six mois dans la
boue et de désenclaver le monde rural. Ce sera la corvée
ou prestation en nature de trois jours de travail pour
chaque contribuable (à moins qu’il paye pour ne pas avoir
à y participer).

Le prix de conversion des journées en argent [pour ne pas
avoir à faire de corvée] est fixé :
− pour la journée d’homme à 1 franc, ce qui donne pour
le nombre total des journées la somme de 440 francs
− pour la journée de cheval à 1,50 francs, ce qui donne
pour le nombre total de journées la somme de 90 francs
− pour la journée de bœufs à 1,50 francs, ce qui donne
pour le nombre total des journées la somme de 399 francs
− pour la journée des vaches à 1 franc, ce qui donne pour
le nombre total des journées la somme de 96 francs et pour
la journée de charrette à 1 franc, ce qui donne pour le
nombre total des journées la somme de 171 francs. Total
de la valeur des journées de prestation converties en
argent : 1 196 francs. »

- - - -Les registres des délibérations du Conseil municipal de
Weinbourg parlent souvent de ces corvées publiques en
guise d’impôts. De 1826 (sous Charles X) à 1836 (sous
Louis-Philippe), la réfection des rues du village occupe
beaucoup les conseillers. Quelques exemples.
Décision du 30 oct. 1826 :
« Les chemins dits „Meyersgasse“ sur une longueur de 150
mètres,
celui dit „im Dorf“ sur une longueur de 43 mètres et enfin
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Exemple de chemin mal entretenu
Décision du 12 mai 1828 : « […] quelques-uns (chemins) au
village seront réparés sur une longueur de 50 mètres.

Exemple de corvée ou prestation en nature au 19e siècle
[illisible], 2 pour les « routes vicinales » („Vicinalstrassen“),
1 pour les « chemins vicinaux » („Vicinalwege“).

[…] Considérant que les revenus Communaux n’offrent pas
des ressources suffisantes pour ces réparations, ces
chemins seront réparés en 1829 par voie de prestations en
nature. Chaque contribuable porté dans l’état matrice
devra fournir deux journées de travail tant pour lui que pour
chacun de ses enfants et domestiques, par chacun de ses
chevaux et bœufs et chacune de ses vaches et charrettes.
Les journées seront réparties ainsi qu’il suit : […] Enfin, au
village 21 journées d’hommes, 101 journées de bêtes et 12
de charrettes. »

Les « routes » ou « chemins vicinaux » sont des routes ou
chemins qui mettent en communication des communes
entre elles, dans le cas de Weinbourg, les trois qui vont vers
Ingwiller, vers Weiterswiller et vers Obersoultzbach.
Le 21 mai 1876 (donc sous régime prussien), le Conseil
municipal refuse („nimmt nicht an“) l’augmentation de la
contribution en jours de corvées demandée par le Conseil
Départemental du Bas-Rhin („der Berzirksrat des UnterElsasses“) et « est décidé d’en rester à » ce qui a été décidé
en 1869 sous Napoléon III („ist entschlossen, dieselbe
beizubehalten“).

Sont néanmoins prévus des journées de conversion,
autrement dit, on peu se libérer en payant.
Ce genre de décision revient souvent,
• pour „de Mealwaj“ (rue du Moulin) en 1826, 1827,
1830, 1831 et 1834.
• pour „ìm Dorf“ ou „àm Dorfbrùnne“ (rue principale) en
1826, 1827, 1828 et 1835,
• pour „d‘ Schwàng“ (rue „Schwang“) en 1826, 1827,
1831, 1834 et 1851,
• pour „d’ Westergàss“ (rue de l’Ouest) en 1850.
• pour „’s Schmidtbogengässel“ (ruelle de l’arche du
forgeron) en 1830, 1831, 1834 et 1835,
• pour „d‘ Meyers Gàss“ (rue Meyer) en 1826, 1827,
1830, 1831, 1834
• pour „’s Krämergässel“ (ruelle Mercière) en 1831 et
1834,
• pour „d’ Mànnsgàss“ (rue de l‘Homme) en 1830, 1831,
1834, 1835,
• pour „d‘ Hohl“ (rue „Hohl“) en 1826,
• pour l’ancienne „d‘ Hintergàss“ (rue arrière), entre la
rue Meyer et la rue „Hohl“, en 1826 et 1830/31,
• pour le „Fürstweg“ en 1828.

Ce qui frappe, c’est que les travaux ont souvent pris
plusieurs années pour une même rue. Il est vrai que pour
certaines on a procédé par tranches. Par ailleurs, on ne
connaissait pas les routes goudronnées, mais on achetait
des pierres calcaires.
Ce genre de revêtement ne devait pas tenir longtemps sans
qu’il y ait des ornières, la pluie, la neige et le gel comme le
dégel devant le mettre à mal. Cela explique qu’on a dû
reprendre le travail souvent.
Les travaux concernaient aussi les rigoles pavées (par
exemple au „Mealwaj“ en 1826, ou un canal de 14 m de
long, couvert en pierres de taille dans la „Schwàng“ aussi
en 1826).
Mais s’il est si souvent question de tels travaux et des
corvées ou prestations en natures correspondantes, c’est
que le Conseil municipal semble parfois parler des mêmes
travaux dans différentes réunions.

Cette pratique a perduré durant le temps allemand (18701918).

Ces corvées ont cessé au début du 20ème siècle.
Il faut cependant noter que le revêtement en béton actuel
du „Fürstweg“ a été fait par des agriculteurs bénévoles
(voir bref récit ci-après de Freddy Westphal).

4 août 1875 : Suite aux « Lois des chemins »
(„Weggesetze“) du 31 mars (mai ?) 1836, le conseil
municipal décide « 3 jours de corvées » („Frohntage“) pour

Jean Haessig
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AGENDA
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.
Samedi 30 octobre : Soirée harengs dans la salle polyvalente d’Obersoultzbach
(organisée par l’ASW). Sur réservation.
Jeudi 11 novembre : Commémoration
Le rassemblement aura lieu à 10.45 heures, Place de la Mairie et débutera à 11.00 heures avec la participation de l’école de
Weinbourg. Verre de l’amitié à la salle polyvalente à l’issue de la cérémonie.
Dimanche 28 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.

Animation et passage du Père-Noël (cadeau pour les enfants de 3 à 11 ans : un coupon-réponse sera
à compléter et à retourner à la mairie pour valider le choix du cadeau)
Du dimanche 28 novembre au vendredi 31 décembre :
Concours d’illuminations et décorations de Noël
Dimanche 16 (et 23, en cas de jauge) janvier 2022 : 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 : couponréponse).
Dimanche 1er mai 2022 : Journée d’activités pour les jeunes
Début mai 2022 : Fête des jardiniers de l’Association La Weinbourgeoise – Frejzitt fer Winbùri
Dimanche 10 juillet 2022 : Jeux de société pour tous
Tous les lundis Sorties pédestres
départ Place de la Mairie à 14 heures. Gratuit.
Bibliothèque Rue de l’Ouest (à l’ancienne laiterie), dès réouverture.
Les mercredis de 18 heures à 19 heures. Gratuit.
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
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Samedi 18 décembre : Fête de Noël des enfants à la salle polyvalente de Weinbourg.

