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EDITORIAL - LEITÀRTÌKEL

Aujourd’hui, tout va trop vite !

voiture : « Tu sais, je milite toute l’année pour laisser à mes
enfants un monde en bon état de marche, mais en voiture,
c’est la seule entorse que je me permets à ce e règle de vie
que je me suis ﬁxée ».

LE MOT DU MAIRE
« An hini a ya fonnus, a ya pell,
An hini a ya difonn, a ya gwell! »

(« Qui va vite, va loin,
Qui va doucement, va mieux ! »)

Proverbe breton
Nous vivons aujourd’hui dans un monde qui va vite, très vite.
Souvent même trop vite.
Les informa ons, par exemple, circulent à une vitesse
ver gineuse. A peine un événement s’est-il déroulé que déjà
les chaînes et les sites d’informa on en relatent certains
détails. Parfois même trop de détails et avant même d’avoir
pris le soin de les vériﬁer ! Le mé er de journaliste a bien
changé. Il faut rendre compte le plus rapidement possible et
toucher le plus de monde, avant tout pour faire sensa on,
avant même d’informer, se démarquer de la concurrence.
C’est une par e visible de cet iceberg de la vélocité.
Cela entraîne des eﬀets collatéraux : dans ce monde qui va
trop vite, nous avons, nous aussi, trouvé notre place. Nous
avons tout simplement accéléré notre rythme pour nous y
conformer, voilà tout. Celui qui va lentement stagne et - tôt
ou tard - restera sur le banc de touche. Qu’on se le dise ! Nous
travaillons plus vite que nos aînés, nous mangeons plus vite
qu’eux, nos enfants grandissent plus vite que les leurs et nous
allons plus vite à l’essen el qu’eux.
Et nous roulons plus vite également en voiture, pour ne pas
perdre de temps, pour nous adapter aux exigences de notre
patron, de la société, de nos enfants … là également, les
excuses ne manquent pas. Nous roulons peut-être
simplement plus vite parce que nos voitures roulent plus vite.
Un ami m’a dit un jour en m’emmenant dans sa grosse

Et là, je suis tout de même amené à me poser des ques ons.
Pourquoi ne sommes-nous plus conscients des impacts et
des conséquences de nos actes, une fois assis derrière un
volant ? Pourquoi une règle de conduite noble que nous nous
sommes ﬁxée peut-elle si facilement être remisée ou déviée,
une fois la porte de la voiture refermée ? Pour le plaisir de
conduire ? Pour l’impression de rapidité, voire de supériorité,
que nous procure le volant de notre berline ? Par
inconscience ? Par irresponsabilité ?
Eﬀec vement, une fois à l’abri de notre habitacle, nous avons
tendance à appuyer sur le champignon, à penser que nous
parviendrons à freiner, quoiqu’il arrive, à pouvoir éviter le
pire …
Mais si nous prenions du recul à ce moment-là, au moment
où nous décidons de faire une entorse grave à ce e ligne de
conduite qui est la nôtre et d’enfreindre le code de la route,
si nous écou ons ce e pe te voix intérieure, nous nous
dirions que ce n’est pas raisonnable, et même que c’est
irresponsable, voire dangereux.
La tâche des dirigeants, des parents ou des éducateurs que
nous sommes est de réﬂéchir ensemble à des aménagements rou ers dans la commune, aﬁn de pouvoir ralen r
ce e circula on trop rapide, aux endroits stratégiques que
sont les entrées de village, par exemple.
C’est en tout cas la démarche entreprise par la municipalité.
Elle a déjà installé une chicane dans la Rue de l’Homme,
rencontré nombre d’acteurs du vaste dossier de la sécurité
rou ère et discuté de ce sujet avec bien des riverains, lors
des permanences hors les murs. Ainsi plusieurs plans sont à
l’étude : chicanes, écluses, coussins berlinois, places de
sta onnement en quinconce ou encore mise en priorité à
droite de la commune dans son ensemble … Le chan er est
vaste, certaines installa ons débuteront en 2022 déjà,
d’autres suivront bientôt.

« Le champignon le plus vénéneux,
c'est celui qu’on trouve dans les voitures »

(in « Médecins sans diplômes »)
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PAGES PRATIQUES - PRÀKTISCHES

Les centrales villageoises

Les énergies renouvelables citoyennes,
une réalité dans le Pays de Saverne,
bientôt sur le territoire de Hanau-La Petite Pierre
Depuis 2018, Centrales Villageoises du Pays de
Saverne a ﬁnancé pour plus de 350 000 euros
d'installa on de panneaux photovoltaïques
(environ 1 600 M2).
Ce sont actuellement 9 centrales photovoltaïques
qui produisent des énergies renouvelables
citoyennes, elles sont situées :
 à Saverne (3 écoles + club house de foot),
 Monswiller (entreprise privée),
 Thal-Marmou er (école-mairie),
 Dossenheim (école + préau),
 Bouxwiller (sta on d'épura on)
Cela a été possible grâce à l'engagement de plus de
140 ac onnaires qui ont souhaité inves r
(placement ﬁnancier éco-responsable) et s'inves r
(gouvernance citoyenne) dans une entreprise
pleinement engagée dans la transi on énergé que.
L'entreprise Centrales Villageoises est prête à
développer de nouveaux projets sur la
communauté de communes de Hanau La Pe te
Pierre comme elle l'a déjà fait à Dossenheim et
Bouxwiller. Pour cela des réunions publiques vont
être organisées dès début 2022 dans diﬀérentes
communes volontaires avec l'objec f de cons tuer
un nouveau collec f citoyen du territoire. Il pourra
ainsi assurer le pilotage du projet et le
développement de Centrales Villageoises au Pays
de Hanau La Pe te Pierre.
Pour cela, nous avons besoin d'être rejoint par de
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nouveaux citoyens qui sont prêts :
 à nous aider dans la ges on de l'entreprise
Centrales Villageoises
 à iden ﬁer de nouvelles toitures en sollicitant
leurs élus locaux pour la mise à disposi on de toits
de bâ ments communaux
 à devenir ac onnaire pour ﬁnancer ces futures
installa ons (une ac on = 100 euros ; rentabilité
es mée de 2% par an sur 20 ans)
Le projet Centrales Villageoises est un modèle
économique stable et reproduc ble, qui contribue
au développement économique du territoire. Il
permet une produc on d'énergie non fossile locale
et mobilise ses citoyens pour la transi on
énergé que du territoire.
Des nouveautés sont envisagées pour ﬁn 2022 :
 encourager les économies d'énergies (déﬁ
DECLICS pour les par culiers ou championnat
CUBE pour les bâ ments publics/privés et
bâ ments d'enseignement)
 l'accompagnement des par culiers dans leur
projet d'installa on photovoltaïque (3 à 9kWc)
 la promo on de kits solaires et solidaires (1, 2 ou
4 panneaux)
Les engagements de la France pour la réduc on des
gaz à eﬀet de serre et le changement clima que
sont aussi ceux des territoires avec et pour les
citoyens, les associa ons, les entreprises et les
collec vités qui les composent.

‘S WINBÙRJER BLÄTTL N°96 - PREMIER SEMESTRE 2022

PAGES PRATIQUES - PRÀKTISCHES

P

Centrale photovoltaïque de l'école de Dossenheim
20,4kWc avec une extension de 15,6 kWc sur le préau
Chiﬀres Clés :
137 ac onnaires
9 installa ons et 288 kWc installés
285 MWh de produc on électrique prévue par année complète de fonc onnement
depuis 2018 : 386 MWh ont été injectés dans le réseau, soit 27 tonnes de CO2 évités, 89 arbres
plantés et la quan té d'électricité consommée par 83 foyers/an.

Avec Centrales Villageoises, chacun peut faire sa part et même plus !
Rejoignez-nous, devenez acteur de la transi on et producteur
d'énergies renouvelables.
Contact : courriel :
paysdesaverne@centralesvillageoises.fr
site internet : www.paysdesaverne.centralesvillageoises.fr
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URBANISME - STÄDTEBÖJ

Dématérialisation des demandes
d’urbanisme

Pour accéder au téléservice et déposer
votre demande, rendez-vous à
l’adresse suivante :
h ps://appli.a p67.fr/guichet-unique
Depuis
2016,
de
nombreuses
démarches
administra ves sont proposées en ligne, perme ant
aux usagers d’accéder au service public de manière
rapide et simpliﬁée, avec les mêmes garan es de
récep on et de prise en compte de leur dossier. C’est le
principe de saisine par voie électronique (SVE).
Depuis le 3 janvier 2022, la SVE s’applique aux
demandes d’autorisa ons d’urbanisme (Permis de
construire, d’aménager et de démolir, déclara on
préalable et cer ﬁcat d’urbanisme) avec la capacité
pour toutes les communes de recevoir les demandes
sous forme dématérialisée.

Dans le Bas-Rhin, ce sont 462 communes, dont
Weinbourg, qui sont accompagnées par l’ATIP (l’Agence
Territoriale d’Ingénierie Publique) pour me re en place
la dématérialisa on des demandes d’autorisa ons
d’urbanisme et proposer un téléservice performant au
proﬁt des par culiers comme des professionnels.
Grâce à la dématérialisa on, vous pouvez désormais
saisir et déposer toutes les pièces d’un dossier
directement en ligne, à tout moment et où que vous
soyez, dans le cadre d’une démarche simpliﬁée. Plus
besoin d’imprimer vos demandes en de mul ples
exemplaires, d’envoyer des plis en recommandé avec
accusé de récep on ou de vous déplacer aux horaires
d’ouverture de votre mairie : en déposant en ligne, vous
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réalisez des économies de papier, de frais d’envoi et de
temps. Vous pouvez également suivre en ligne
l’avancement du traitement de votre demande, accéder
aux courriers de la mairie, etc. Une fois déposée, votre
demande est instruite de façon dématérialisée pour
assurer plus de ﬂuidité et de réac vité dans son
traitement.
Les services de votre commune restent vos
interlocuteurs de proximité pour vous guider avant le
dépôt de votre dossier, mais aussi pendant et après
l’instruc on de votre demande.

A RETENIR :
Une déclara on préalable de travaux (DP)
ou un permis de construire seront
nécessaires, à chaque fois que vous
modiﬁez l’aspect extérieur de votre
propriété. Par exemple, lorsque vous
voulez installer une cabane de jardin de
plus de 5 m², construire une piscine,
installer une pompe à chaleur, modiﬁer ou
installer des portes ou des fenêtres etc.
Depuis 2021, les ravalements de façade en
zone UA et l’édiﬁca on de clôtures sont
également soumis à une DP.
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En attendant Noël

A

Devant les prix faramineux et la fragilité des décora ons de
Noël, la municipalité a renoncé à l’achat de telles
installa ons. Elle a proposé aux habitants une illumina on et
une décora on par cipa ves du village, simplement en
organisant un concours d’illumina ons.
Ce e première édi on n’a réuni que onze par cipa ons,
mais nous en espérons davantage dans les années à venir.
Les gagnants sont :
Catégorie « maisons et jardins » : Maxine et Marie-Sarah
BRIGNATZ
Catégorie « fenêtres et balcons » : Gaby et Alain BURG
Bravo aux récipiendaires !

Le samedi 6 novembre, celle que l’on a surnommé « la Mère
Noël », Marie-Cécile BRIGNATZ a rassemblé pe ts et grands
lu ns à la salle socio-éduca ve de la Place de la Mairie, pour
l’aider à confec onner des décora ons de Noël. En eﬀet, elle
allait en avoir besoin quelques temps plus tard, aﬁn de
décorer la vitrine de la mairie. Une pe te quinzaine de lu ns
ont répondu à l’appel et ont confec onné des décora ons
pour le sapin, faits en matériaux recyclés.

Devant la recrudescence du virus, la municipalité a renoncé à
organiser des rassemblements pour Noël. Même si l’envie se
faisait pressante, la raison l’a emporté.
Ainsi, le samedi 18 décembre 2021, elle a organisé un « Drive
de Noël » où les enfants de 0 à 11 ans pouvaient récupérer
leur cadeau de Noël et le mercredi 29 décembre 2021, elle a
distribué aux personnes de 70 ans et plus un bon pour un
repas au restaurant du « Bois ﬂo é ».

Pour le premier week-end de l’avent, Marie-Cécile BRIGNATZ
a décoré, avec l’aide de l’ouvrier communal, Gilles BRIGNATZ
et de la secrétaire de mairie, Gaby BURG, la vitrine de la
mairie.
Une décora on qui émerveille pe ts et grands et rappelle
nos Noëls d’antan : Nounours assis au coin du feu en train de
lire une histoire de Père Noël.
Félicita ons et merci aux trois ar stes !
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ETAT CIVIL - STÀNDESÀMT

Etat civil du 2e semestre 2021

Naissances
28 août 2021

Noah HILD
Fils de HILD David et BRUNNER Diana
Domiciliés 12 Rue de la Mésange

19 octobre 2021

Esma UNNU
Fille de UNNU Bayram et KUHM Aurélie
Domiciliés 159 Rue des Primevères
Sincères félicita ons aux heureux parents

PACS
08 décembre 2021 HAMM Thibaut Charles et ENSMINGER Marion

Mariages
11 septembre 2021 GAUVAIN Cédric et CADARIO Aline
(Mariage civil célébré à Wingen-sur-Moder)
Sincères vœux de bonheur, de santé et de prospérité

Décès
03 janvier 2022

BRUA née MEHL Andrée
Sincères condoléances aux familles éprouvées

Nouveaux habitants
Alain et Renée TESINI, domiciliés 1 Rue de la Mésange
Angélique et Léa BATOT, domiciliées 54 Rue Meyer
Bienvenue à Weinbourg
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ETAT CIVIL - STÀNDESÀMT

Grands anniversaires
du 2e semestre 2021
80 ans - 85 ans - 90 ans et plus

WESTPHAL Anny ROEHM Marguerite KEIFF Marthe
85 ans
85 ans
90 ans

ZIGAN Paulette
93 ans

Calendrier des Grands anniversaires
du 1er semestre 2022
À partir de 80 ans
le 12 janvier

SCHNEIDER Madeleine
90 ans

le 14 avril

MANGIN Jacqueline
84 ans

le 16 janvier

DURRENBERGER Nicole
86 ans

le 07 mai

WESTPHAL Freddy
84 ans

le 18 janvier

EHRETSMANN Dorothée
86 ans

le 14 mai

WESTPHAL Jean
89 ans

le 30 janvier

KINTZ Pierre
80 ans

le 13 juin

PANTZER Liliane
93 ans

le 05 février

BREFI Jacqueline
93 ans

le 21 juin

SCHNELL Frieda
80 ans

le 02 mars

EDEL Hedwige
96 ans

le 27 juin

KIRCHER Anne
98 ans

le 06 mars

FRITSCH Jeannine Françoise
82 ans

le 27 juin

FRITSCH Antoine
83 ans

le 14 mars

FEURER Colette
90 ans

le 16 mars

SOLT Marthe Madeleine
91 ans

le 01 avril

CLEISS Margot
88 ans

le 11 avril

BECKER Christiane
86 ans

Meilleurs vœux de bonheur et de santé - Vùn Herze àlles Guete, G’sùndheit ùn Kràft
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CONSEIL MUNICIPAL - GEMEINDEROT

Permanences hors les murs 2022

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 ent sa
permanence dans les diﬀérentes par es de la
commune, si le temps le permet, selon le
calendrier ci-dessous.
C’est l’occasion de voir sur le terrain les
diﬀérents problèmes et de prendre en compte
les souhaits et les besoins de chaque habitant.e
qui le souhaite.
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Permanence le 27 juillet 2021
dans la Rue des Roses
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COMMISSION 1 - 1. ÜSSCHÙSS

L’attribution de compensation
Depuis 2016, un conﬂit oppose la Commune de Weinbourg
à la Communauté de communes de Hanau-La Pe te Pierre,
dans le calcul des a ribu ons de compensa on (AC) la
concernant (Cf. Ci-contre).
Mais de quoi s’agit-il ?
Qu’est ce que l’ AC ?
A travers l’AC, un établissements public de coopéra on
intercommunale (EPCI) en régime de ﬁscalité professionnelle
unique (FPU) reverse à ses communes membres le produit des
taxes professionnelles perçues en son nom, lui garan ssant par
là-même la neutralité ﬁnancière. Le partage est ﬁxé par la
Commission locale d’évalua on des charges transférées
(CLECT), organisme composé de représentants des communes
membres.
Le contexte
Compte tenu du nombre très important de fusions d'EPCI à
ﬁscalité propre au 1er janvier 2017 et de la montée en charge
de leurs compétences du fait des transferts prévus par la loi du
7 août 2015 portant nouvelle organisa on territoriale de la
République (NOTRe), l'ensemble des communautés sous le
régime de la FPU était concerné par la révision des a ribu ons
de compensa on au cours de l'année 2017.
Comment sont calculées les AC ?
L’AC est un transfert ﬁnancier posi f ou néga f obligatoire
entre communautés en FPU.
Pour chaque commune, l'AC est égale à ce que la commune
« apporte » en termes de ﬁscalité économique (la liste
détaillée des imposi ons prises en compte est décrite au V* de
l'ar cle 1609 nonies C du Code général des impôts), moins ce
qu'elle coûte en termes de charges transférées à son EPCI, qui
ont été évaluées par la CLECT. Lorsque le montant des charges
transférées dépasse le produit de la ﬁscalité professionnelle,
l’AC est néga ve et peut donner lieu à un versement de la
commune au proﬁt de l’EPCI.
Les AC ont le caractère de dépense obligatoire au sens de
l’ar cle L.2321-1 du CGCT. Le défaut d’acqui ement de l’AC
peut donner lieu à un mandatement d’oﬃce. Il en est de même
lorsqu’elle est néga ve.
Une fois ﬁxées, les AC sont ﬁgées jusqu'au prochain transfert
de charges entre l'EPCI et ses communes membres. Par
ailleurs, l'EPCI doit informer, avant le 15 février de chaque
année, chaque commune du montant prévisionnel des
a ribu ons qu'elle percevra au tre de ses reversements aux
communes membres.

C

Ce e injus ce qui impacte les ﬁnances de Weinbourg
Lors de la réunion de la CLECT du 7 octobre 2021, son
président, Patrick MICHEL, par ailleurs également président de
la Communauté de communes Hanau-La Pe te Pierre
(CCHLPP) et maire du bourg-centre le plus important, la
Commune de Bouxwiller, a présenté la situa on de la CCHLPP
qui est passée à la FPU en 2004, « aﬁn de garan r une certaine
solidarité sur le territoire, de distribuer de la richesse entre
communes, de me re un terme à la concurrence entre
communes et de lisser les AC ». Elles ont été calculées en se
basant sur les chiﬀres de 2003.
Depuis ce e date, la CLECT a révisé les montants des AC à
quatre reprises, notamment pour le transfert des écoles de
musique municipales (2007) ou pour le ﬁnancement des
structures de la pe te enfance (2013). Les contribu ons au
Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) ont
également été intégrées dans les montants de l’AC.
Hormis ces révisions dues aux nouveaux transferts de charges,
le montant de l’AC est aujourd’hui ﬁgé. Ainsi, la Commune de
Weinbourg doit reverser annuellement 5 295,00 € à la CCHLPP.
Ce e somme a été calculée sur des chiﬀres bien antérieurs à
l’installa on et au développement de certaines entreprises de
notre territoire. En eﬀet, même si le territoire évolue, les
montants de l’AC restent ﬁgés. Selon Patrick MICHEL, « toute
dynamique
de
progression
des
territoires
est
automa quement versée au proﬁt de l’intercommunalité ». Il
existe bien quatre formes de révision pour l’AC, mais
« aujourd’hui je n’y suis pas favorable », a déclaré Patrick
MICHEL.
Et c’est bien là que le bât blesse : pour les entreprises de notre
territoire, la valeur loca ve révisée brute de 2022 est de
140 207,00 €, mais la commune doit tout de même reverser les
AC restées ﬁgées à 5 295,00 €. Ainsi, tous les ans, ces sommes
sont encaissées par la CCHLPP et non par la Commune de
Weinbourg.
Les élus de Weinbourg refusent de régler le montant de l’AC
depuis 2016, poussant l’administra on de l’Etat à mandater
ces sommes d’oﬃce. C’est une manière d’a rer l’a en on sur
ce e injus ce ﬂagrante. D’autres appels au secours - au
député, aux sénateurs et même à Monsieur le président de la
République - n’ont pu trouver de solu on posi ve.
Aujourd’hui, la neutralité ﬁnancière n’est pas garan e pour la
Commune de Weinbourg et la situa on reste bloquée !
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COMMISSION 2 - 2. ÜSSCHÙSS

Les chantiers en cours et à venir
Travaux Rue Wetzstein
Mercredi 17 novembre 2021 a eu lieu la réunion de
démarrage du futur chan er de la Rue Wetzstein, en
présence du bureau d’étude, de la Communauté de
communes de Hanau-La Pe te Pierre, de l’entreprise et de la
commune.
Ces travaux concernent la reprise complète de la voirie avec
confec on de bordures et caniveaux et enfouissement des
réseaux.
Le chan er démarre début février 2022.
Remplacement de chaudière
La chaudière du bâ ment de l’école - qui dessert aussi les
logements à l’étage - devra être remplacée en 2022. Ce e
dépense ina endue sera budgé sée pour ce e année.

jour-là, l’aide ina endue d’Eric KUSTER a été bien appréciée.

Loca on de tracteur
Le tracteur actuel étant vétuste, la commission 2 a décidé de
le remplacer. Pour cela, elle a étudié diverses op ons et a
opté pour un leasing sur 5 ans qui concerne l’engin et les
ou ls de tonte et de ramassage. D’autres ou ls seront quant
à eux achetés en début d’année par la commune, au ﬁl des
besoins : le broyeur d’accotement, la lame à neige et la
saleuse.

Ecluse temporaire
Suite à une concerta on avec le personnel du CEI de
Bouxwiller, la Collec vité européenne d’Alsace a installé une
écluse temporaire en haut de la Rue Hohl, pendant tout le
mois de novembre 2021.
Parallèlement un comptage de véhicule et un relevé de
vitesse a été eﬀectué sur ce e por on de route, avant et
pendant ce e installa on.
Une réunion avec les riverains de la rue a été organisée le
lundi 29 novembre, sur place. La commission 2 a recueilli
leurs avis partagés et en endra compte pour une future
installa on de ralen ssement de la circula on à cet endroit.

Il a été constaté une recrudescence de déjec ons canines
sur les tro oirs et dans les caniveaux
dans diﬀérentes rues de la commune.
Merci aux propriétaires de chiens de veiller
à toujours par r avec un sac à déjec on.

Rue Schwindel
Samedi 14 août 2021, la Rue Schwindel était en ac vité. La
commission municipale 2 de Weinbourg a eﬀectué quelques
travaux de répara on de la voie avec apport de matériaux et
remise à niveau de certaines por ons abîmées du chemin. Ce
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COMMISSION 3 - 3. ÜSSCHÙSS

La gestion des espaces verts
Eau et assainissement
Comme vous avez pu le constater, une rupture de
canalisa on a eu lieu le 29 décembre 2021 au soir, Rue du
Moulin. Ce e rupture a été très vite prise en compte par le
SDEA et réparée par l’entreprise WENDLING, qui ont oeuvré
durant une bonne par e de la nuit, privant pendant quelques
heures le village d’eau potable. Au pe t ma n, tout était
revenu dans l’ordre.
Le conseil municipal remercie vivement les services SDEA et
l’entreprise WENDLING pour leur eﬃcacité et leur rapidité. Il
ent également à s’excuser auprès des habitants pour la gêne
occasionnée. Ce e coupure a été très bien et très vite relayée
aux habitants, notamment grâce à la circulaire courielle et
aux réseaux sociaux, mais aussi et surtout à la téléalerte du
SDEA qui a montré son u lité.
La répara on des fuites en 2021 et la programma on de
l’arrosage automa que du terrain de football ont permis de
réduire d’un quart les dépenses en eau de la commune.

C

Rue de la Schwang
Les noise ers poussant sur les talus de la Rue de la Schwang
méritent également un bon « ne oyage et débroussaillage ».
Pour ce faire, nous avons retenu l’entreprise PAUL.
Planta on à l’aire mul généra onnelle
Sur le côté Nord (vers la salle polyvalente), nous avons mis en
place un grillage pour protéger les enfants en cas d’u lisa on
du parking.
Sur le côté Est (vers Ingwiller), nous envisageons de planter
une haie bocagère. Nous souhaitons associer à l’opéra on de
planta on un moniteur d’arboriculture, ainsi que l’école
primaire de Weinbourg, dans le cadre d’une journée
pédagogique.
Des arbres seront également plantés autour des bancs et de
la table, pour y créer des espaces ombragés. Ce e opéra on
est une réponse directe à de nombreuses demandes de
parents accompagnant leurs enfants à l’aire de jeu.
Forêt
Des travaux d’engrillagement d’une parcelle fores ère,
prévus en 2021, seront reprogrammés pour 2022. Le
matériel, quant à lui, a déjà été acheté.
Nous avons le plaisir de vous faire part du fait que le syndicat
fores er (SIVU) a récemment procédé à l’embauche d’un
jeune bûcheron, ce qui ramène l’équipe de bûcheronnage à
trois personnes. Pour des raisons de sécurité, c’est un
minimum, en ma ère de sécurité sur les chan ers fores ers.

Bac de compostage
Notre bac de compostage partagé connaît un beau succès. La
« période d’essai » est par conséquent concluante.
A noter que d’ici 2023, tous les déchets organiques devront
obligatoirement être compostés. Ce bac est une réponse à
ce e exigence pour les habita ons dépourvues de jardin.
Monuments aux morts
Des arbustes ont été plantés sur le talus, à l’arrière du
monument aux morts.
Un devis a été demandé pour un pavage autour du
monument lui-même, mais n’a pas été retenu. Par contre,
nous prévoyons d’enlever le gravier et d’ensemencer cet
espace, ce e op on étant moins coûteuse.

Cime ère
Notre cime ère communal est bien souvent cri qué quant à
sa propreté, surtout dans la par e ancienne, dans laquelle se
situent les tombes les plus anciennes.
La commune a entamé les démarches visant à faire enlever
les tombes échues, d’où la mise en place, le 17 octobre
dernier, des panonceaux sur ces tombes.
Ce e démarche permet aux familles concernées de nous
faire part de leurs souhaits, quant à l’avenir de ces sépultures.
A dater de la mise en place des panonceaux, la commune doit
respecter une durée légale de 3 ans avant d’entamer des
travaux de reprise des tombes échues.

Aba age d’arbres
Les arbres, à l’entrée de Weinbourg en venant d’Ingwiller,
étaient vieux et malades, voire dangereux. Nous avons par
conséquent décidé de les aba re.
Ce e perte sera compensée par des planta ons d’arbres au
printemps à d’autres endroits de la commune. Ce e
opéra on a été menée par les bûcherons du SIVU.
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COMMISSION 4 - 4. ÜSSCHÙSS

Facebook, un canal d’information

h ps://www.facebook.com/pg/communeweinbourg/posts/

L’une des promesses de campagne de l’équipe municipale
actuelle était de me re le point fort sur l’informa on. Il
paraissait important, à l’heure où l’informa on circule moins
vite que la désinforma on, que les citoyens puissent
bénéﬁcier d’un endroit habituel et clairement iden ﬁé où ils
pourraient trouver celle qui les intéresse dans l’immédiat.
Ce e promesse a été concré sée par la créa on, dès juin
2020, d’une page Facebook. Ce e page est conjointement
gérée, entretenue et alimentée au quo dien par Jessica
CLEISS et Jean-Georges KOLB, adjoints au maire, ainsi que par
la secrétaire de mairie, Gaby BURG.
Ainsi, ce support oﬀre une véritable radioscopie des ac ons
de la commune. Dans ce e vitrine, on retrouve l’annonce et
le compte-rendu des ac ons directement menées par la
municipalité, aux diﬀérents temps forts de l’année : les
ac ons à des na on des habitants, des jeunes, des
personnes âgées, des associa ons et autres acteurs de la vie
culturelle, spor ve et professionnelle de la commune.
Pendant les temps douloureux de la crise sanitaire liée au
COVID, la municipalité a tenu ce e page à des na on des
entrepreneurs et du seul commerçant de la commune, aﬁn
qu’ils puissent toucher un public plus large. C’était un moyen
de soutenir et promouvoir ces secteurs fragilisés. Certains
ont bien proﬁté de ce canal pour redémarrer leur ac vité.

14

En-dehors de ce e excep on, liée à l’actualité et aux
diﬀcultés qu’elle a entraînées, une charte signée par le maire
encadre les publica ons. Ces dernières doivent exclure :
● Les publica ons à des ﬁns commerciales et publicitaires,
● Les pe tes annonces,
● Le prosély sme (ex. : mise en avant d’un par poli que ou
d’une religion),
● Les commentaires qui me ent en cause nommément des
personnes,
● L’usurpa on d’iden té et l’u lisa on de comptes mul ples,
● La diﬀusion de coordonnées personnelles,
● Les commentaires racistes, xénophobes, pornographiques,
sexistes et les incita ons à la haine ou à la violence,
● Les injures et propos diﬀamatoires et
● Les a eintes au droit à l’image, au respect de la vie privée
et aux droits d’auteur.

En chiﬀres (au 15 janvier 2022 sur 28 jours glissants)
522 abonnés dont 487 men ons « J’aime »
30 nouvelles publica ons
14 800 ouvertures des publica ons
6 595 interac ons avec les publica ons
Publica on la plus performante :
20 12 2021 : Un feu de grange à Weinbourg
10 300 vues - 1 600 interac ons
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Bilan et perspectives

C

Les aﬀaires scolaires
Les 12 et 18 novembre dernier, les maires des communes de
Weinbourg, Obersoultzbach et Weiterswiller, ainsi que les
élus chargés des aﬀaires scolaires, ont rencontré les parents
des élèves dans un premier temps, les assistantes
maternelles du regroupement Intercommunal, dans un
second temps. Ils ont pu échanger sur l’avancée du dossier
concernant l’avenir du RPI et répondre aux ques ons.

Le Conseil Municipal a décidé lors de sa séance du 7
décembre dernier, de ne pas verser pour l’année à venir, de
subven on aux associa ons, mais d’inves r dans du matériel
(une sono en 2022, des garnitures voire une tonnelle par la
suite) qui sera mis à disposi on gratuitement aux
associa ons de Weinbourg.

Les maires des 3 communes vont prochainement rencontrer
un délégué chargé du transport scolaire de la région Grand
Est.
Associa ons
La commission 5 a rencontré, les représentants des cinq
associa ons de Weinbourg en octobre dernier pour leur
soume re l’idée d’un comité des fêtes qui perme rait de
mutualiser les moyens (humains et matériels) lors des
manifesta ons de chaque associa on. Les diﬀérents
membres des associa ons sont ouverts à la proposi on, mais
ne souhaitent pas créer un comité des fêtes. Ils sont d’accord
de se retrouver au moins une fois par an pour programmer le
calendrier de chacun et peut-être discuter des besoins à
ce e occasion.

Date à retenir !
Le 3 juillet 2022 aura lieu une journée anima on en direc on des jeunes, organisée
par la commune, avec le sou en des associa ons de Weinbourg.
Il est prévu diﬀérents ateliers : spor fs (tournoi de foot, pétanque, vélos...),
du jardinage, de la peinture, des jeux de société.
Pour se restaurer, il y aura une buve e et des gâteaux. Le bénéﬁce de ce e journée
ira aux associa ons de Weinbourg.
Ce e journée se déroulera à la salle polyvalente et sur l’aire de rencontre
mul généra onnelle. Pour une meilleure organisa on, l’inscrip on se fera par
réserva on.
Plus de détails vous seront communiqués bientôt. Au plaisir de vous y rencontrer !
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VIE DE LA COMMUNE - GEMEINDELÄWE

Conseil intercommunal des enfants

C’est en forgeant qu’on devient forgeron, et c’est en
s’impliquant dans un mandat poli que qu’on devient élu.
Partant de ce principe, les communes d’Obersoultzbach,
Weinbourg et Weiterswiller ont décidé de me re en
place un Conseil intercommunal des enfants (CIE) à
des na on des enfants de 9 à 11 ans.

L’objec f visé est double : d’une part, pour les jeunes
élus, c’est appréhender la démocra e in vivo, d’autre
part, pour le monde poli que, c’est assurer la relève de
demain.
Ainsi, les trois communes ont organisé une campagne
électorale dans le RPI qu’elles gèrent ensemble. Tous les
élèves du CE2 au CM2 avaient été appelés à déposer leur
candidature, neuf d’entre eux l’ont fait. Et le 19 novembre
dernier, tous les élèves des classes élémentaires du RPI se
sont rendus en mairie pour choisir les élus qui les
représenteront au sein du CIE. Le soir même, certains
d’entre eux ont dépouillé les votes en salle polyvalente de

Weiterswiller et ainsi les neuf candidatures ont été
validées.
Mercredi 24 novembre, le CIE a été installé en mairie de
Weinbourg. Lors de la séance d’inves ture, trois
commissions se sont mises en place : la commission
« sport et loisirs » se réunira à Weinbourg, la
commission « nature et animaux » à Weiterswiller,
quant à la commission « solidarité et partage », elle se
réunira à Obersoultzbach.

h ps://www.facebook.com/CIERPIWOW
(Pour suivre l’actualité du CIE)

Erin BEINSTEINER

Gretel BILLICH

Tim DE LIJSTER

(Weinbourg)

(Weinbourg)

(Weiterswiller)

Nina DONMEZBAS
(Obersoultzbach)

Elio LINCKER

Jeanne LINCKER

Alma GRUSSI-PUEL

(Weiterswiller)

(Weiterswiller)

(Weiterswiller)

Elio KEITH
(Weinbourg)

Eloïse STAUDER
(Weinbourg)

Les élus sont : Elio KEITH (maire junior), Jeanne et Elio LINCKER (adjoints juniors), Erin BEINSTEINER,
Gretel BILLICH, Tim DE LIJSTER, Nina DONMEZBAS, Alma GRUSSI-PUEL et Eloïse STAUDER (élus juniors).
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VIE DE LA COMMUNE - GEMEINDELÄWE

Dispositif de participation citoyenne

V

Outre le maire, Yves RUDIO, et le premier adjoint, JeanGeorges KOLB, en sa qualité de vice-président de la
commission municipale 2 de la commune, en charge de
la sécurité dans le village, le disposi f est assuré par les
référents choisis : Messieurs Laurent EBER, Ludovic
KLOPFENSTEIN et Jérôme MOESLEIN.

Mardi 14 décembre, une déléga on de Weinbourg s’est
rendue à la gendarmerie de Bouxwiller. En eﬀet, ce jourlà s’est concré sé un projet que la municipalité porte
depuis de longs mois, sans avoir pu le me re en place
concrètement : la par cipa on citoyenne.

Avant d’opter pour la par cipa on citoyenne, la
municipalité avait lancé un sondage en ligne - pour
cause de conﬁnement et de protocole sanitaire, aucun
autre moyen de récolter les avis des habitants n’était
possible. Les résultats de ce sondage étaient parlants :

Encadré par la gendarmerie et plus par culièrement par
la Communauté de brigades de Bouxwiller, ce disposi f
consiste à sensibiliser les habitants d’une commune et à
les associer à la protec on de leur environnement. Il
vient ainsi conforter les moyens de sécurité déjà mis en
œuvre en ma ère de préven on de la délinquance.
En eﬀet, loin d’encourager la déla on ou de vouloir
régler les conﬂits internes de voisinage, la par cipa on
citoyenne vise trois objec fs :
 Etablir un lien régulier entre les habitants, les élus et
les représentants de la force publique,

Lors de la signature de la charte,
en présence du Lieutenant CADARIO

 Accroître la réac vité des forces de sécurité contre la
délinquance d’appropria on et

70,8 % des personnes sondées s’étaient prononcées
pour une expérimenta on du disposi f. Le 12 octobre
dernier, le projet a été présenté au conseil par cipa f
qui s’est également prononcé en faveur d’une
expérimenta on, avec la réserve que les habitants
puissent être informés.

 Renforcer la tranquillité au cœur des foyers et générer
des solidarités de voisinage.
Au sein de ce disposi f de veille se trouve le maire avec
sa casque e d’oﬃcier de police judiciaire. C’est à lui que
revient le rôle de le me re en place et d’en assurer le
suivi. Le disposi f est assuré par les services de l’Etat, la
préfecture et la gendarmerie. Mais les véritables acteurs
sont des citoyens de la commune qui sont les référents
auprès des habitants. C’est vers eux qu’il faudra se
tourner lorsque des événements suspects sont
observés.

Ce e informa on sera faite par la gendarmerie ellemême, le vendredi 11 mars 2022 à 20 heures à la
salle polyvalente. Les habitants qui souhaitent
prendre connaissance de l’ac on de la gendarmerie
en général et de la par cipa on citoyenne en
par culier seront les bienvenus. Il faudra simplement
s’inscrire en téléphonant à la mairie.
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VIE ASSOCIATIVE - VEREINSLÄWE

Le second semestre 2021
de l’AS Weinbourg

L’année 2021 s’achève posi vement pour
l’AS Weinbourg.
Notre équipe I se classe provisoirement
troisième du groupe district 3 (A)
avec 17 buts marqués.

Notre équipe II termine première de
son groupe district 8 (B) avec 40 buts
marqués. Nous les félicitons.

Le Président remercie l’entraineur, le staﬀ, les joueurs et le comité
pour ce e belle dynamique.
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Les fes vités après le tournoi du 50ème anniversaire
furent également une belle réussite avec tout d’abord
un deuxième tournoi de pétanque au mois de
septembre, puis la soirée harengs dans la salle
polyvalente de Weinbourg. Une soixante de par cipants
du village et des environs étaient ravis d’être parmi nous
et une tombola richement dotée a fait de nombreux
heureux.

L’année de l’AS Weinbourg s’est terminée par la vente de
sapins de Noël sur les samedis du 4 et 11 décembre.

Nous espérons pouvoir réitérer un certain nombre de
nos manifesta ons en essayant d’avoir un impact plus
élargi sur nos villageois et les communes autour de
Weinbourg. Evidemment les condi ons sanitaires ont
freiné certaines personnes.

Nous remercions également tous les bénévoles de
l’associa on qui se sont mobilisés et se sont levés aux
aurores pour sa sfaire les acheteurs de ces merveilleux
sapins.

Nous remercions par culièrement STOEBENER Cédric
(STOEBY) qui nous a permis de réussir ce e belle
opéra on et clôturer l’année 2021 avec de belles
perspec ves pour l’année 2022, malgré la crise
sanitaire.

VIVE L’AS WEINBOURG

Paroisse protestante : Vente d’avent

Comme tous les ans, la paroisse protestante a organisé
un atelier de bricolage tout au long de la semaine
précédent le premier dimanche de l’avent. De pe tes
mains ont confec onné couronnes et autres
décora ons de table.
Le premier dimanche de l’avent, de nombreux visiteurs
sont venus à la vente organisée dans la salle
polyvalente. Ils ont également pu y apprécier gâteaux et
café. Un beau moment de rencontre et de partage !
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19

V
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Association Les Cerfs-volants WOW

L’associa on « Les Cerfs-Volants WOW » a vu le jour en
octobre 2019, elle est cons tuée de parents d’élèves du RPI
18 (Regroupement Pédagogique Intercommunal) de
Weinbourg, Obersoultzbach et Weiterswiller.
Nous avons décidé de fonder ce e associa on pour soutenir
les ac ons des enseignants de notre regroupement de
diﬀérentes manières :
 Tout d’abord, en proposant des ac vités/manifesta ons
tout au long de l’année pour favoriser des temps d’échanges
conviviaux entre enfants et adultes : la fête de la Saint
Nicolas, la chasse aux œufs et la Kermesse.
 Ensuite, chaque année nous par cipons au ﬁnancement
des fournitures scolaires pour les élèves. L’associa on
reverse 10€ par enfant. Nous avons également par cipé au
ﬁnancement de spectacles, de sor es scolaires comme par
exemple en juin 2021 pour la sor e des maternelles au Parc
de Sainte-Croix.
 Nos autres objec fs consistent à aider les parents élus du
comité des parents d’élèves, dans leur mission.

Nous voulons en proﬁter pour remercier les maires des
diﬀérentes communes pour leur aide et leur sou en, en
acceptant de nous louer, à tre gracieux, les salles
polyvalentes pour nos manifesta ons et la commune de
Weinbourg pour son don.

 Et enﬁn, relayer les informa ons à tous les parents d’élèves
du RPI 18.

Nous remercions aussi les enseignants qui nous sou ennent
et par cipent aux manifesta ons.

Pour nous aider à ﬁnancer ce type de projet nous organisons
pour la Saint Nicolas, une commande groupée de chocolat
STOFFEL.

Merci aux enfants pour le travail qu’ils fournissent pour
embellir les manifesta ons par leurs décora ons et leurs
chants.
Merci aux parents qui viennent nous prêter main forte lors
des manifesta ons, qui nous sou ennent et par cipent aux
ac ons que nous proposons.
Merci aux membres de l’associa on pour votre bonne
humeur, dynamisme et votre inves ssement qui perme ent
que l’associa on vive, et nous espèrons que nous pourrons
encore longtemps proposer des anima ons pour nos
enfants !
L’année 2021 a été par culière. Il nous a fallu nous adapter
tout au long de l’année, en fonc on des règles sanitaires.
Cela n’a pas toujours été facile, il a fallu faire des choix et
annuler certaines de nos manifesta ons.
Au courant de l’année scolaire 2020-2021 : les élèves ont
par cipé à un concours de logos pour l’associa on. Les
classes de CE2-CM1-CM2 ont dessiné des logos et les plus
jeunes ont voté pour celui qui leur plaisait le plus. C’est la
classe de CM1-CM2 de M. Magnus qui a remporté le
concours. BRAVO et MERCI A EUX !
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La chasse aux œufs et la kermesse de ﬁn d’année scolaire ont
malheureusement dû être annulées. C’est pourquoi, en ﬁn
d’année, nous avons donné une clé USB aux élèves avec des
photos, chants, spectacles des enfants de chaque classe.
Nous avons organisé une après-midi récréa ve et un goûter,
samedi le 18 septembre 2021 à la salle polyvalente de
Weiterswiller. Plusieurs jeux ont été proposées aux enfants
en fonc on de leur âge : un chamboule-tout, un mikado
géant, du Mölki, un puissance 4, un baby-foot, la pêche aux
canards, un tangram géant… Ce e manifesta on s’est bien
déroulée. Les retours ont été posi fs : enfants et parents ont
passé un bon moment en famille.
La tradi onnelle ma née du Saint Nicolas a été remplacé
par 3 ma nées (les brassages entre les classes étant alors
interdits) : le mardi 7 décembre pour l’école de Weinbourg,
le jeudi 9 décembre pour Weiterswiller et le vendredi 10
décembre pour l’école d’Obersoultzbach.
Les élèves ont ainsi pu proﬁter d’un spectacle de magie,
animé par Magikiks. Les enfants étaient plongés dans un
univers magique et fantas que pendant 45 minutes.
L’animateur a enchaîné les tours pour le plus grand bonheur
des pe ts et des grands.
Ci-contre et page précédente :
Photos de la kermesse de l’école
Ci-dessous :
Spectacle de magie

A l’issue des spectacles, des chocolats furent distribués aux
enfants et aux enseignants. Merci beaucoup à notre
généreux donateur pour les chocolats !
A bientôt pour de nouvelles aventures !

Associa on
« Les Cerfs-volants WOW »
Associa on des parents d’élèves
du Regroupement pédagogique
intercommunal
d’Obersoultzbach, Weinbourg et
Weiterswiller
Tél. 06 27 86 88 12
Courriel :

cerfsvolantswow.rpi18@gmail.com
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Les news de La Weinbourgeoise

L’Inaugura on des « 2 Parcours Historiques » dans Weinbourg, le 26 septembre 2021

L’inaugura on avec, de gauche
à droite :
Yves RUDIO, le maire, Danièle
TINDY, la présidente de
l’associa on et Jean HAESSIG, le
concepteur des parcours

C’est dans un premier temps l’abou ssement d’un travail de
deux ans comprenant l’étude de documents et les enquêtes
sur le terrain. Ensuite, nous avons longuement réﬂéchi à une
mise en valeur de tous les trésors historiques dénichés par
Jean Haessig dans ses recherches.

projet de voir le jour : la Commune de Weinbourg, Alex
Maçonnerie et Rénova on, Flair’Allure, l’entreprise Yves
Gabel, Hanau Energies, l’Immobilière du Pays de Hanau, RB
Métal et Design, Le restaurant Le Bois Flo é, le Crédit
Agricole Alsace Vosges et l’imprimerie VEIT. Nous remercions
également le Conseil Municipal et les par culiers qui ont
donné leur accord pour la réalisa on concrète des circuits et
pour la pose des panneaux sur les diﬀérents ouvrages
remarquables de notre commune. Enﬁn, nous remercions
aussi toutes les pe tes mains qui ont œuvré en arrière-plan
à chaque étape du projet.

Deux circuits historiques de Weinbourg ont ﬁnalement vu le
jour : un parcours Nord et un parcours Sud ont été inaugurés
le 26 septembre dernier. La Weinbourgeoise a édité un livret
d’accompagnement des circuits disponible sur simple
demande à l’associa on, aux Oﬃces du tourisme, d’Ingwiller,
de Bouxwiller, de La Pe te Pierre et de Pfaﬀenhoﬀen, et dans
les musées de Bouxwiller, d’Oﬀwiller, de Pfaﬀenhoﬀen et de
Kutzenhausen ou en mairie. Nous remercions nos sponsors
pour leur contribu on ﬁnancière qui a permis à ce beau

Soirée vin chaud place de la mairie

Souvenez-vous, en décembre 2020, la Weinbourgeoise vous
apportait le vin chaud à domicile faute de pouvoir vous
retrouver en présen el. Le 27 novembre dernier, nous avons
pu organiser sur la Place de la mairie notre désormais
tradi onnelle distribu on de vin chaud accompagnée de
pe tes douceurs aux parfums de Noël fabriquées par les
mains expertes de nos pâ ssiers weinbourgeois. La joie de se
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retrouver pour partager un verre et un bredel se lisait sur
tous les visages. Certes, l’aﬄuence ne fut pas celle de nos
débuts mais simplement le fait de pouvoir à nouveau se
réunir au son des chants de Noël et tailler une bave e, était
déjà un événement par culier. Nous tenons à remercier tous
ceux qui se sont déplacés de nous avoir fait l’honneur de
votre visite et comptons bien réitérer l’année prochaine.
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Notre calendrier pour 2022 : toutes
les réunions et manifesta ons se
endront en fonc on des règles
sanitaires en vigueur
19 fév.

(17h-19h)

Assemblée Générale dans la
salle polyvalente suivie
d’une colla on.

15 mai

(10h-18h)

Fête des Ja rd iniers , Rue
de l’Homme.

18 septembre

Visite guidée des Circuits
Historiques (à l’occasion de
la Journée du Patrimoine).
Départ Place de la Mairie.

26 nov. (17h-21h)

So i rée Vin c ha ud et
„Wih nà chts bred le“ sur
la Place de la Mairie.
Nous comptons sur les membres bénévoles pour
pouvoir con nuer à organiser les 3 grandes
manifesta ons.

V

Les ac vités spor ves et ar s ques de la
Weinbourgeoise
 Atelier peinture dans la salle socioculturelle, place de la mairie, 2
mercredis par mois, à 20h. Il y a quelques places pour les ar stes en
herbe ! Pas besoin de savoir dessiner, Yve e vous accompagnera dans
vos créa ons et vous passerez un moment agréable et détendu.
 Gil’Tonic propose des exercices spor fs rythmés sur une musique
entraînante pour entretenir les corps et les esprits. Un rendez-vous
hebdomadaire dynamique apprécié tous les mardis (à conﬁrmer) !
 L’ Atelier de danse d’Anny est actuellement en stand-by du fait des
mesures sanitaires.
La Weinbourgeoise se réunit chaque 3ème jeudi du mois pour suivre les
projets en cours et en construire de nouveaux. En raison du
déménagement de membres du Conseil d’administra on, des places
sont à « prendre » pour poursuivre l’anima on dans le village. Les
intéressés peuvent se manifester auprès de la présidente, Danièle Tindy
(03 88 71 34 62 – daniele. ndy@gmail.com) ou auprès de tout autre
membre du Conseil d’Administra on.
Il nous reste à vous souhaiter une très bonne année 2022 ùn e gue
Rutsch

Le petit patrimoine de Weinbourg valorisé !
Nous avons la chance d’habiter un village qui possède
un patrimoine remarquable avec des maisons
anciennes, dont certaines datent du 15ème siècle. Même
si les usages ne sont plus les mêmes, il est précieux de
préserver et restaurer ce bâ tradi onnel qui fait la
qualité de notre environnement.
Aﬁn de me re en valeur ce patrimoine, l’associa on La
Broue e a commencé un travail photographique. Pour
diﬀuser ces images, un proﬁl Instagram a été créé. Ce
réseau social est par culièrement adapté à
l’iconographie et draine des connaisseurs spécialisés ou
des amateurs de lieux de visite.

maison tradi onnelle » éditée par le Parc naturel
régional des Vosges du nord.
Les portes anciennes de Weinbourg arborent des
boiseries ouvragées, des encadrements en grès rose
taillés et gravés, des gonds et charnières en fer forgé,
des mains courantes ﬁnes, des vitrages décora fs. Ce
sont autant d’éléments uniques et façonnés par des
ar sans weinbourgeois dans
des matériaux
locaux.

Ce e ini a ve sera également partagée sur d’autres
supports (FB, imprimé…). Elle vise à s muler le regard,
à a rer l’a en on et à inviter à la promenade. C’est
aussi l’occasion de sensibiliser à la fragilité de certains
éléments centenaires trop facilement qualiﬁés de
vétustes et remplacés par des matériaux standardisés.
Par exemple les portes tradi onnelles peuvent être
restaurées et adaptées, aﬁn de convenir à un usage
moderne, cf. ﬁche « Restaurer et entretenir la
menuiserie » dans la collec on « Vivre et habiter une

Pour nous suivre, nous contacter et/ou faire un don:
Associa on La Broue e - pe t patrimoine de Weinbourg
45 rue Meyer, tél 06 71 16 47 50,
labroue e.weinbourg@gmail.com
+ nos pages Facebook et Instagram
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La seigneurie d’OberbronnRauschenbourg à Weinbourg

Il est notoire que la par e de Weinbourg au sud du „Weinbächel“ a longtemps appartenu
à une autre seigneurie que la par e nord. Cela n’avait pas toujours été le cas.
d’Oberbronn-Rauschenbourg,
celle-ci passera

même

lorsque

en 1710 au baron suédois Louis de Sinclair
(1680-1738) qui avait épousé „Esther Juliane von
Leiningen-Westerburg“ (1654-1729), enﬁn,
en 1751 au comte suédois Adam Ludwig von
Lewenhaupt (1725-1775) qui avait épousé Caroline
Chris ne, baronne de Sinclair (1733-1809) et

Restes de l’ancien château d’Oberbronn
tour et portail (vus de l’intérieur)
UN PEU D’HISTOIRE
De 1316 à 1450 tout le village était propriété indivise
des sires de Lic htenberg.
En 1450, à l’ex nc on de la lignée mâle des Lichtenberg
la moi é sud de Weinbourg passe au „Graf Simon
Wecker von Bitsch-Zweibrücken“ (comte de BitcheDeux-Ponts, mort en 1499) qui avait épousé Elisabeth
de Lichtenberg (1444-1495), héri ère de la moi é des
terres du dernier Lichtenberg. Le sud de Weinbourg
faisait par e de l’héritage d’Elisabeth.
En 1551 la par e du village au sud du „Weinbächel“
passe dans la Seigneurie de
„LeiningenWesterburg“ (Linange-Westerbourg) avec château à
Oberbronn. Philippe 1er de „Leiningen-Westerburg
(1527-1597) avait épousé Amalia (1537-1577) – âgée de
14 ans ! – dernière héri ère des „Bitsch-Zweibrücken“.

en 1764 au prince allemand Karl Philipp von
Hohenlohe-Bartenstein (1702-1763) qui avait épousé
„Fredericke Charlo e von Hessen Homburg“ (1693- ?),
une descendante Sinclair par la branche „HessenHomburg“.
Mariages et partages rendent ce e histoire quelque peu
compliquée.
En 1791, la Révolu on française met un terme aux
possessions seigneuriales. Les deux par es de
Weinbourg forment à nouveau un village administra vement uni comme 340 ans auparavant.
En 1793, avec la cons tu on du 24 juin 1793 de la
République Française, Weinbourh est intégré au
« District de Wissembourg », « canton de
„Ingweiller“ » (nom d’Ingwiller sous la Révolu on).
UN PEU DE GEOGRAPHIE
La Seigneurie d’Oberbronn est loin d’être d’un seul
tenant, car les seigneuries se construisaient par achat
ou par héritage, si ce n’est par guerres féodales.

(La moi é de Weinbourg au nord du „Weinbächel“ passe
en 1452 au „Kurfürst von der Pfalz“ (Prince-Electeur du
Pala nat), puis en 1566 au „Pfalzgraf von VeldenzLützelstein“ (Comte pala n de Veldenz-La Pe te Pierre).

La „Rauschenburg“, près des Quatre-Vents (Ingwiller) a
été le premier château de la seigneurie des „LeiningenWesterburg“. Ce château, qui appartenait aux sires de
Lichtenberg en 1450, puis à l’imprimeur Mentel
(Sélestat), ensuite à Adolf Rausch (d’Ingwiller), gendre
de Mentel, d’où le nom „Rauschenburg“ (château de
Rausch) qui le vendit au comte „Simon Wecker IV von
Bitsch-Zweibrücken“.

De 1551 à 1791 – donc pendant 240 ans – la par e sud
de Weinbourg appar endra à la Seigneurie

Le château, qui se trouvait au milieu d’un étang, a été
détruit par les Français lors de la guerre de la Ligue
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d'Augsbourg (1688-1697). On en parle pour la dernière
fois en 1705. Il n’en reste aucune trace. Avant 1697, le
baillage s’appelait „Amt Rauschenburg“, après 1697,
„Amt Oberbronn“.
Un Petri de Weinbourg (qui habitait au n° 73 actuel)
avait fait fortune (avec les carrières et la fabrica on de
meules qu’il exportait même à l’étranger) au point de
pouvoir acheter les terres et les forêts de la
„Rauschenburg“ au 19ème siècle. Mais ce e propriété
n’est pas restée longtemps dans ce e famille.
Les „Leiningen-Westerburg“ venaient du proche
Pala nat où l’on peut encore voir les ruines de leur
château à Altleiningen.

H

mot à dire, mais cela s’est fait ainsi en Alsace depuis
toujours. Il n’y a pas eu vote des Alsaciens en 561 et en
634 pour appartenir à l’Austrasie, ni en 843 pour
appartenir à la Lotharingie, ni en 962, en 1870 ou en
1940 pour devenir allemands, ni en 1648 ou en 1918
pour devenir français. Le droit des peuples de décider
d’eux-mêmes, cela a toujours été le droit des puissants
de décider pour les peuples.
Jean Th. HAESSIG
Bibliographie :
« Oberbronn, l’ancienne seigneurie », Charles Serfass.

A noter qu’entre 1589 et 1623 les seigneurs „LeiningenWesterburg“ (sud du village) et les comtes pala ns
„Veldenz-Lützelstein“ (nord du village) ont été en procès
à propos de la dîme sur le vin de Weinbourg (trouvé aux
Archives Dép. sous E 4224). Ça devait rapporter gros
pour être aussi procédurier !
Plus tard la seigneurie a été partagée entre le prince de
„Hohenlohe-Waldenbourg-Bartenstein“, la comtesse de
„Loewenhaupt“ et le baron Jean III « de Dietrich ».
On peut s’étonner que des villages aient été ballotés
d’une famille seigneuriale à une autre sans avoir leur

Tous les villages de la seigneurie ne sont pas
nommés sur ce e carte.

‘S WINBÙRJER BLÄTTL N°96 - PREMIER SEMESTRE 2022

25

C

COMMUNAUTE DE COMMUNES - GEMEINDEVERBÀND

Ouverture d’un espace
France services à Ingwiller

Vous avez besoin d'aide pour vos
démarches administra ves ? Vous
rencontrez des diﬃcultés avec internet ?
Depuis le mois de juillet dernier, 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 à leurs ou ls
numériques.
Née de l’ambi on d’un retour du service public au sein
des territoires, la Communauté de Communes s’est
dotée d’un espace France services. Un lieu ouvert à
tous, moderne et convivial, qui vous permet d'accéder
dans un seul et même lieu aux principaux organismes
de services publics. Dix-huit organismes sont ainsi
présents : le ministère de l'Intérieur, le ministère de la
Jus ce, 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
Surende ement Social (CRÉSUS), la CARSAT (service
social), SOS Aide aux habitants, le centre d'informa on
des droits des femmes et de la famille (CIDFF), le Pôle
Espace France services
4, place du Marché à Ingwiller
Tél. 03 69 17 50 03

d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays de
Saverne Plaine et Plateau (volet créa on d’entreprise),
le Bureau d’accès au logement, l’Union des Invalides et
Accidents du Travail (UNIAT) et l’Unité Territoriale
d'Ac on Médico-Sociale (UTAMS).
Nos deux agents France services, Mélodie Kni el et
Stéphanie Dubuc, vous accompagnent dans vos
démarches du quo dien : Prime d’ac vité, APL, RSA,
impôts, mise à jour de la situa on administra ve,
assurance retraite, accès à vos services en ligne… En
complément des démarches administra ves, il est
également possible d’accéder à une borne numérique
perme ant d’eﬀectuer les démarches en ligne.
Alexandra-Anne Sille, conseillère Numérique France
services, propose des ateliers théma ques depuis le 25
Novembre dernier aﬁn d'accompagner les personnes dans leur appropria on des usages numériques :
ini a on aux ou ls bureau ques, gérer sa boite
courrielle, ini a on au ﬁchier PDF, Stocker et partager
des documents en ligne, Sensibilisa on aux a aques
sur internet et à la cyber sécurité etc...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.

L’espace France services d’Ingwiller

Horaires d’ouverture
(sur RDV)
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
Infos complètes sur notre site
www.hanau-lape tepierre.alsace
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COMMUNAUTE 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-lape tepierre.alsace
On en parle !
Un projet culturel de territoire (2022-2026)
La culture est plus que jamais un enjeu de société
primordial qui par cipe au vivre ensemble et au bienêtre individuel et collec f.
Consciente de ce e importance, la Communauté de
Communes a décidé de s’engager dans une démarche
de Projet Culturel de Territoire (PCT). Durant plusieurs
mois, une stratégie culturelle a été déﬁnie avec les
forces vives du secteur. 176 acteurs culturels répar s
dans plus de 80% de nos communes ont ainsi été
recensés. Notre secteur compte 46 établissements
recevant du public à des na on culturelle
(bibliothèque, école de musique, exposi on d’art,
théâtre…). Ce constat témoigne d’un maillage
excep onnel en milieu rural qui n’a rien d’un désert
culturel. Ce e vitalité est un atout à renforcer car les
ac ons
culturelles
menées
contribuent
au
développement et au rayonnement de notre territoire.
Le Projet Culturel de Territoire, véritable feuille de route
des ac ons à réaliser durant les cinq prochaines années,
vise à encourager le développement de projets culturels
pour tous les publics, à favoriser les échanges et
l’entraide entre les acteurs culturels locaux et à les
soutenir.
Pour consulter le Projet cultuel du territoire :
www.hanau-lape tepierre.alsace

Maison de la famille
La Maison de la famille située à Ingwiller (3b, rue du
Fossé) a pour ambi on de soutenir l’ensemble des
besoins de tous les membres de la famille. Elle regroupe
les services :
 du Relais Pe te Enfance (RPE) qui y propose des
permanences, des ateliers assistants maternels, enfants
et parents,
 le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP),
 une unité solidarité incluant l’anima on seniors.
La Maison de la famille développe également
l’accompagnement à la parentalité et propose des
temps forts et des ac ons comme des cafés parents ou
des conférences.

Maison de la famille
à Ingwiller

Ac vités organisées par le Relais pe te enfance (RPE, anciennement MAM) d’ingwiller :
Ateliers d’éveil assistants maternels enfants et parents
Tous les mardis, jeudis et vendredis de 9h à 11h
En i nérance sur 5 communes du territoire : Bouxwiller, Ingwiller,
Kirrwiller, Petersbach et Wingen-sur-Moder.
Randonnées pousse es et pe ts marcheurs
Venez par ciper à une randonnée pousse e sur les sen ers du territoire.
Les parcours proposés sont plats et accessibles à tous. Rythme très
tranquille favorisant l’échange, le plaisir en respectant le rythme du tout
pe t et son désir de contempla on.
Anima on gratuite
Prochaine randonnées pousse es :

Samedi 26 février, randonnée costumée à La Pe te Pierre,
 Samedi 09 avril, randonnée chasse aux œufs à Neuwiller-lès-Saverne,

 Samedi 02 juillet randonnée au ﬁl de l’eau à la Maison de l’Eau et de la
Rivière à Frohmuhl.

Atelier parentalité Le colibri
Pour vivre un temps privilégié en compagnie de votre enfant et rencontrer
d’autres parents pour échanger sur des ques ons concernant la
parentalité.
A la Maison de la Famille à Ingwiller de 13h30 à 16h30 :
 Mardi 18 janvier : comprendre les émo ons de l’enfant
 Vendredi 25 février : des ou ls pour accompagner les émo ons diﬃciles
de l’enfant
 Vendredi 25 mars : comment poser les règles saines à la maison
Anima on gratuite
Renseignements et inscrip ons auprès du RPE (Relais Pe te Enfance) : 03
88 89 69 50 - rpe@hanau-lape tepierre.alsace
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Conseils gratuits d’architecture
pour particuliers

Vous souhaitez restaurer une maison tradi onnelle ?
Savoir quels sont les matériaux et les techniques
compa bles avec les supports existants, quels sont les
ﬁnancements possibles ? Les architectes-conseil du Parc
vous répondent pour les construc ons antérieures à
1948*.
Après ce e date, c’est le CAUE du Bas-Rhin qui prend le
relai (voir coordonnées ci-dessous)**.
Les conseils architecturaux sont gratuits et portent sur
les diﬀérentes étapes suivantes : état des lieux, travaux
de réhabilita on, aménagement des combles et des
granges, améliora on énergé que, aides ﬁnancières…
La communauté de communes du Pays de Wissembourg
et le parc naturel régional des Vosges du Nord vous
donnent accès à ces conseils. Pour Hunspach, Anne
Riwer, chargée de mission patrimoine bâ , vous aidera à
avancer dans votre projet.
Courriel : a.wisser@parc-vosges-nord.fr
tél : 06 28 10 33 02

* Pourquoi 1948 : c’est la date d’une étude INSEE portant sur les principes
de construc on. Avant 1948, les matériaux issus du territoire étaient
u lisés : grès, bois, paille, terre. Ce sont eux qui ont façonné l’iden té
architecturale de nos villages (maisons tradi onnelles) et paysages. Ces
matériaux sont sensibles à l’eau et à l’humidité, ils demandent un savoirfaire par culier lorsqu’on envisage de les rénover.
Après la 2e guerre, les matériaux et les processus de construc on se sont
industrialisés, les modèles sont devenus plus universels. En a découlé un
amoindrissement de l’iden té régionale des maisons et des savoir-faire
locaux.

Mut’archi
L’objec f de ce e poli que mutualisée, appelée
« Mut’archi » est de mieux préserver et valoriser les
caractéris ques de l’architecture tradi onnelle locale en
accompagnant les projets, en développant l’ac vité
économique et en développant la connaissance autour
du patrimoine bâ .
L’ensemble de la mission s’ar cule autour d’une
théma que forte : l’éco-rénova on.
Un enjeu majeur face aux exigences de performance
énergé que, de valorisa on des spéciﬁcités de nos bâ s
anciens et du renouvellement urbain.
Pour assurer ce e mission, le parc naturel régional des
Vosges du nord et les communautés de communes,
mutualisent deux architectes conseils de l’équipe du
parc : C’est Aurélie Wisser pour le secteur Ouest du Parc
(com. com. Alsace Bossue, Hanau-La Pe te-Pierre, Pays
de Bitche). Et Anne Riwer pour le secteur Est du Parc
(com. com. du Pays de Niederbronn-les-Bains, SauerPechelbronn, Pays de Wissembourg, SaverneMarmou er-Sommerau).
Leurs interven ons perme ent d’accompagner des
projets mul ples qui répondent à des orienta ons
déﬁnies en fonc on des a entes et des priorités de
chaque intercommunalité : inventaire, informa onsensibilisa on, assistance-conseil aux porteurs de
projet, reconnexion des acteurs de la ﬁlière liée à la
valorisa on des patrimoines bâ s (ar sans, architectes,
services instructeurs).

** Pour les bâ ments construits après 1948, contactez le Conseil
d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement,
CAUE 67 à Strasbourg :
Courriel : caue@caue67.com
Tél : 03 88 15 02 30
www.caue67.com
ou
CAUE 57 à Metz :
Courriel : contact@caue57.com
Tél : 03 87 74 46 06
caue57.com
Pour retrouver l’ensemble des aides ﬁnancières de l’Etat liées aux travaux
d’économie d’énergie :
h p://renova on-info-service.gouv.fr/mes-aides-ﬁnancieres
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Dans le cadre d’un
projet de rénova on,
des architectes se
ennent à votre
disposi on
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Un site Internet dédié au
patrimoine bâti
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Le patrimoine bâ ,
le comprendre, l’éco-rénover

h p://eco-renover.parc-vosges-nord.fr/
Le portail internet « Eco-rénover dans les Vosges du
Nord » rassemble 15 années d’expériences, de
rencontres, d’études approfondies de cas concrets.
Toutes ces connaissances sur la réhabilita on du bâ
patrimonial y sont réunies. Le Parc naturel régional des
Vosges du Nord développe depuis 2004 avec les 8
communautés de communes du territoire, une poli que
de préserva on et de valorisa on de l’architecture
tradi onnelle locale.
Que vous soyez simplement curieux ou que vous
recherchiez votre chemin vers l'éco-rénova on, vous
trouverez ici une mine d’informa ons :
 Pour connaître et respecter les caractéris ques du
patrimoine bâ ancien : des pages descrip ves des
types de bâ s, de leurs modes construc fs, de leur
entre en courant et un agenda des stages pra ques et
rencontres professionnelles.
 Pour dépenser le moins d'énergie possible, pendant et
après les travaux : des pages d’informa on sur les
techniques et matériaux les mieux adaptés à la
valorisa on patrimoniale, et à la préserva on des
structures, tenant compte des probléma ques de
migra on d’humidité et de vapeur d’eau.
 Pour u liser des techniques et des matériaux adaptés
aux bâ ments anciens, suﬃsamment perméables à la
vapeur d'eau, le plus possible issus des ressources
locales, le plus possible produits et transformés
localement : des pages dédiées au choix des matériaux
et un annuaire des entreprises.
 Pour créer des espaces adaptés à nos modes de vie,
rénover, transformer ou agrandir, pour des espaces
modernes, lumineux, et sains : des ﬁches pra ques et
des exemples de réalisa on.

En Bref :
Vous venez d'acquérir ou d'hériter une maison
tradi onnelle des Vosges du Nord ?
Vous hésitez entre construire ou acheter un bâ ment
à rénover ?
Vous vous posez des ques ons pra ques sur les
matériaux sains et naturels ?
Vous avez envie de bien faire, mais vous ne savez pas
à qui vous adresser ?
Ce portail a été créé pour vous, pour vous donner les
clés de notre patrimoine, pour vous perme re de le
faire vivre de l'habiter, pour que la vie et la qualité de
nos villages perdurent !
En complément de ce site web, les architectes-conseil
du pôle aménagement du Parc ont réalisé le livre
« Vivre et habiter une maison tradi onnelle ». Il
présente les tradi ons construc ves, les savoir-faire
et leurs évolu ons, et des cas concrets de bâ ments
réhabilités. Il sera un guide précieux pour votre
projet. Il est au prix de 15€, disponible à la bou que
du Parc au château de La Pe te Pierre, ou par voie
postale (rajouter 6.31€ de frais pour la France
métropolitaine) via bon de commande à télécharger
via le lien ci-dessus.
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COLLECTIVITES TERRITORIALES - GEBIETSKERWERSCHÀFTE

Collectivité européenne d’Alsace
Travaux réalisés

Par un courrier en date du 8 avril 2021, la
Collec vité européenne d’Alsace (CeA) a
présenté à la commune de Weinbourg le
compte-rendu des travaux d’entre en des
chaussées et des ouvrages d’art pour les routes
départementales passant sur son territoire.
Ces travaux ont voca on à sauvegarder un
patrimoine rou er d’une valeur considérable
dont l’enjeu nécessite de consacrer chaque
année une part importante du budget de la CeA.
Concernant la route départementale RD 756 qui
traverse la commune, les travaux ont consisté
ce e année à réaliser des purges de chaussées
et des reprises localisées en enrobés sur la
sec on comprise entre Weiterswiller et
Weinbourg, pour un coût total de 26 561,12 €
TTC.

La RD 756 avant travaux

Par ailleurs, les eﬀorts consen s par la CeA sur
son réseau rou er de 6 410 kilomètres ne se
déclinent pas qu’en termes ﬁnanciers, mais
aussi en moyens humains. Ainsi, le Centre
d’Entre en et d’Interven on de Bouxwiller qui a
piloté ce chan er, emploie 17 personnes
(agents, secrétariat et encadrement).
Par la suite, les travaux programmés par la CeA
concerneront la RD 101 reliant Weinbourg à
Obersoultzbach, où il conviendra de reprendre
les abords et également un chan er plus
important encore, à savoir la réfec on du mur
de soutènement de la Route d’Ingwiller. Mais
ces travaux devront d’abord être validés et
budgé sés, avant de pouvoir être conﬁrmés.
Pour ﬁnir, la collec vité alsacienne remplacera
les panneaux d’entrée et de sor e d’aggloméra on, tout en les rendant bilingues.
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La RD 756 après travaux
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LANGUE REGIONALE - REGIONÀLSPROCH

März 2020
Coronavirüs ìm Elsàss

L

Vidéo du poème (sta que, au fond du canapé) :
h ps://www.youtube.com/watch?v=JbA4BHx-GxQ
En mars 2020, la Chine d’abord, le monde en er ensuite, sont confrontés à une crise sanitaire sans précédent. Un virus
– le COVID 19 – s’a aque à l’humanité toute en ère. Les pays, les uns après les autres, sont plongés en quarantaine,
la vie est mise entre parenthèse. Pendant que les uns se protègent, d’autres restent exposés pour soigner les malades
et nourrir la popula on. Ce poème se veut comme hommage à ces pe tes mains qui se sont sacriﬁées au front de
ce e guerre à laquelle nous ne pouvons pas nous mesurer. Merci à elles !
… et dire que cela dure depuis mars 2020 …

märz 2020
yves rudio
heer mol dü kànnsch m’r’s glauwe
so e söjbleeder virüs
soll ich d’r mol ebbs saawe
der kùmmt m’r do nì ìn’s hüs
dü meinsch d’welt geht bàll ùnter
ùns’rer ràhme kejt zàmme
ùn d’li sìnn nìmmeh mùnter
renne wer weiss wù ànne
denn wù de au ànne heersch
fàlle d’li ùf’m schlàch eld
d’grosse hàsch schùn làng nì g’heert
d’kleine li sìnn hit d’held’

weisch fer dene wieschte kriej
sìnn m’r nì àlli g’wàchse
doch mìr gänn ùns d’greeschte mieh
mìr lonn ùns niemols màche
mìr hàn eini ìn d’fràtz kriejt
so kànn dìs nì wìdderschgehn
m’r hàt ùns g’zwùnge ìn d’knie
zàmme wùrre m’r ùfstehn
heer mol dü kànnsch m’r’s glauwe
so e söjbleeder virüs
soll ich d’r mol ebbs saawe
der kùmmt m’r do nì ìn’s hüs
noch krieje m’r ‘ne nì klein
àwwer dem zàhle m’r’s heim

mars 2020 // écoute tu peux me croire / ce satané virus / tu veux que je te dise ce que j’en pense / il n’entrera pas chez moi // tu as l’impression
que c’est la ﬁn du monde / que tout s’écroule / les gens deviennent fous / et courent dans tous les sens // partout tu entends que les gens
tombent au front / les grands ça fait longtemps que tu ne les entends plus / aujourd’hui les héros ce sont les pe ts // tu sais nous menons une
guerre horrible / pour laquelle nous ne sommes pas armés / mais nous donnons tout ce que nous avons / nous ne nous laisserons pas faire //
nous l’avons pris en pleine gueule / nous ne pouvons pas con nuer ainsi / on nous a mis à terre / ensemble nous nous relèverons // écoute tu
peux me croire / ce satané virus / tu veux que je te dise ce que j’en pense / il n’entrera pas chez moi // pour l’instant nous ne pouvons le vaincre
/ mais nous le lui ferons payer //
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A
11
Mars

10+24

AGENDA - KÀLENDER

Ça se passe à Weinbourg
Chasse aux œufs des
Cerfs-volants WOW
date et lieu à déﬁnir

Réunion publique : Présentation
de la participation citoyenne
À la salle polyvalente de Weinbourg

Elections présidentielles

Fête des jardiniers de
La Weinbourgeoise
Frejzitt fer Winbùri

à la salle polyvalente de Weinbourg

dans la
Rue de l’Homme
à Weinbourg

Avril

12+19

Elections législatives

15

à la salle polyvalente de Weinbourg

Juin

25
Juin

?

Avril

Mai

Kermesse du RPI d’Obersoultzbach,
Weinbourg et Weiterswiller
à la salle polyvalente de
Weiterswiller
Journées Foot
de l’ASW

Journée à destination des jeunes
à la salle polyvalente et à l’aire de
rencontre mul généra onnelle
de Weinbourg
Journées tir à l’arc du
Conseil intercommunal des enfants
lieux à préciser

Atelier d’astronomie du
Conseil intercommunal
des enfants
Lieu à préciser

Juillet

Juillet

12-17
Juillet

au stade municipal
de Weinbourg

30+31

03

Visite guidée des parcours historiques
La Weinbourgeoise - Frejzitt fer Winbùri
Départ Place de la Mairie

12+13
Août

18

Septembre
Tous les lundis
Sor es pédestre
départ Place de la Mairie
à 14 heures
(gratuit)

32

Bibliothèque
Rue de l’Ouest
ancienne laiterie
les mercredis de 18 à 19 heures
(gratuit)

Les ateliers de La Weinbourgeoise
Gil’Tonic
Atelier peinture
et autres
(Renseignements auprès de l’associa on)
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