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EDITORIAL - LEITÀRTÌKEL

Les droits de la Terre-mère

E

Et pourtant, au cours de la Conférence des peuples contre
le changement clima que de 2010, à l’invita on d’Evo
Morales, le président de la République de Bolivie d’alors,
les par cipants ont rédigé une « Déclara on universelle
des droits de la Terre-mère ». Et depuis, les lanceurs
d’alerte ne manquent pas à l’appel, les textes alarmants se
suivent et se ressemblent … sauf qu’en face, personne ne
les écoute, pire même, personne ne semble les entendre.

LE MOT DU MAIRE

Mais cet été 2022, la Terre-mère nous a dit elle-même
qu’elle n’en pouvait plus. Elle s’est transformée en
lanceuse d’alerte. Allons-nous enﬁn entendre son appel ?

Les droits de l’homme sont des normes qui reconnaissent
et protègent la dignité de tous les êtres humains. Ils
régissent la façon dont nous vivons en société (et donc en
interac on), ainsi que la rela on qui lie les individus aux
gouvernements et vice versa. Nous savons qu’ils existent,
ils ont été adoptés par l’assemblée générale des Na ons
unies dans la « Déclara on universelle des droits de
l’Homme », le 10 décembre 1948, à Paris.

Car il faut bien se rendre à l’évidence, nos droits les plus
élémentaires doivent aujourd’hui s’arrêter là, où
commencent ceux de la Terre-mère. Et nous ne pouvons
décemment plus par r du principe que c’est l’aﬀaire des
grands pollueurs ou même celle des autres ! La sauvegarde
de notre planète est à ce jour l’aﬀaire de tous !

Le droit rela f aux droits de l’homme déﬁnit ce que les
gouvernements doivent ou peuvent faire et ce qu’ils ne
doivent ou ne peuvent pas faire. Mais les individus, eux
aussi, ont des responsabilités : l’exercice des droits de
chacun ne doit pas se faire aux dépens des droits d’autrui.
Aucun gouvernement, groupe ou individu n’a le droit de
faire quoi que ce soit qui viole les droits d’autrui.
En conséquence, il est évident que les droits des uns sont
directement impactés et limités par les droits des autres.
C’est donc un système complexe, construit sur un postulat
de base, à savoir que chaque être humain peut exiger que
ses propres droits soient respectés.
Cependant, l’Homme du XXIe siècle est conscient que
d’autres valences entrent en jeu. Il suﬃt d’observer les
catastrophes de ces dernières années, voire de ces
derniers mois, pour se rendre à l’évidence : sécheresse,
inonda ons, fonte des glaciers, feux de forêt, etc.

Les pe ts gestes qui peuvent nous y aider ne manquent
pas et il faut l’avouer, nous en avons déjà adopté un
certain nombre. Mais ne nous leurrons pas : ces pe ts
gestes ne seront plus suﬃsants pour enrayer ce qui est en
marche, à savoir un dérèglement clima que sans pareil.
Pour pouvoir enﬁn limiter notre propre impact sur terre,
pour nous, pour nos enfants, et pour transme re à ces
derniers une Terre-mère en bon état de fonc onnement, il
faut sor r la grosse ar llerie. En ma ère d’ac on, la loi
« Climat et résilience » du 22 août 2021 a mis le feu aux
poudres et a enclenché un compte à rebours dans le but
de réduire les gaz à eﬀet de serre de 40 % d’ici 2030, dans
un esprit de jus ce sociale (Cf. Page 10) !
Ce e loi touche tous les pans de notre vie : la
consomma on, la produc on et le travail, le déplacement,
le logement et la nourriture. Une nouvelle fois, nous
ferons tous des eﬀorts … par obliga on plus que par choix.
C’est dit, moi, je m’y mets aujourd’hui ! …

Aujourd’hui, la nature nous montre que nos droits de
l’Homme rencontrent des limites insoupçonnées - ou
ignorées - jusqu’à présent, mais ô combien réelles, que
nous n’avons jamais vraiment comprises ou respectées :
celles de notre planète.

« Wo ein Wille ist, Ist auch ein Weg! »
(« Vouloir, c’est pouvoir ! »)

Dicton universel
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COURRIER DES LECTEURS - LESERBRIEF

Histoire de mésange
dans la rue du même nom

Janvier 2022. Je ramasse une mésange devant la
porte de la véranda. Comme d’habitude le reﬂet a
abusé l’oiseau qui croyait que le ciel se prolongeait
dans les vitres. Etourdie, sonnée, la mésange se
laisse dorloter pendant un long moment avant de
reprendre ses esprits. Je lui donne à manger des noix
fraîchement décor quées. D’abord midement, puis
de plus en plus voracement elle dévore ce repas de
choix. Au bout d’une heure la voilà repar e, non sans
m’avoir gra ﬁé d’un vibrant «tchip tchip».
Mi mars 2022. Un couple de mésanges emménage
dans le nichoir installé depuis peu dans le grand lilas.
Ce sont des charbonnières. Mais, au fait, celle de
janvier aussi.
Alors serait-il possible que ? Peut-être que oui, peutêtre que non. Quoi qu’il en soit, dès le 15 avril il
semble que le miracle de la procréa on ait eu lieu.
Les parents volent dans tous les sens, du ma n au
soir, à la recherche de nourriture pour leurs pe ts.
Quel boulot éreintant !
20 mai 2022. Ça y est, c’est le grand jour ! Les pe ts
pointent leur nez, les parents donnent leurs
dernières instruc ons. On peut imaginer un dialogue
loufoque entre le père ou la mère et leur progéniture
: "Alors ﬁston (ou ﬁﬁlle), cap à l’Ouest pendant cent
ba ements d’ailes, puis Nord Ouest pendant encore
cinquante ba ements et là tu t’installes et tu te
dém… .". Assurément les oiseaux communiquent
entre eux, certes, peut-être pas dans un langage
aussi brut de forge. Bref, les oisillons prennent leur
envol vers leur des n et, en partant, légèrement
désorientés par la découverte du vaste monde, les
six jeunes laissent généreusement un souvenir
odorant. Mais baste, le spectacle est tellement
émouvant dans ce monde cruel car cent mètres plus
haut le danger est déjà là, sous la forme d’un faucon
crécerelle qui "sta onne" …
Belle leçon d’humilité que nous donnent ces vola les
qui, à peine sor s du nid, s’envolent au loin sans
aucune assistance alors que nous humains avons
besoin d’aide pendant de longues années avant
d’être autonomes !
Quant à moi, il m’aura fallu a endre «l’automne de
ma vie» comme dirait Jean Gabin pour assister à ce
genre d’évènement, ou du moins pour prendre le
temps de regarder !
Patrick ZENTZ
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AU COIN DE LA RUE - ÀM STROSSEECK

Quand la poésie envahit le village

A

La Commune de Weinbourg compte des âmes
charitables, de celles qui ne comptent pas les heures
pour apporter leur pierre à l’édiﬁce. Chaque fois que
nécessaire, ces personnes savent donner de leur temps,
de leur énergie et même de leurs propres matériaux
pour ici aider à la planta on de ﬂeurs, là reconstruire un
édiﬁce en train de s’écrouler. La commune en proﬁte
pour les en remercier.

Il est une de ces âmes charitables que l’on a surnommée
le Geppe o weinbourgeois.
En 2020 et 2021, cet habitant - qui souhaite garder son
anonymat - a oﬀert plusieurs dizaines de bancs en bois
à la commune (Cf. Winbùrjer Blä l n°95, 2021/2, page
17) et les a installés à tous les endroits où les marcheurs
en ont besoin pour souﬄer un peu et admirer le
paysage.
Ce e année, notre Geppe o a eu une nouvelle
inspira on : Il s’est inspiré de sa première créa on en

théâtre d’ombre du Eselstùpfer (le piqueur d’âne,
sobriquet porté par les Weinbourgeois), présent à
l’entrée de la commune en venant d’Ingwiller, et a créé
des ﬁgures semblables, plus poé ques les unes que les
autres.
Ainsi, le promeneur pourra admirer des scènes issues de
contes aux alentours du monument aux morts, des
scènes de pêche à l’étang de pêche de Weinbourg ou
encore ici ou là une scène buccolique, digne des plus
belles illustra ons naturalistes.

Grazie mille, Geppe o, per la presenza di tu i tuoi
amici ai tornan dell'una o dell'altra via (Merci
beaucoup, Geppe o, pour la présence de tous tes amis
aux détours de l'une ou l'autre rues).
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PAGES PRATIQUES - PRÀKTISCHES

Des nouveautés dans le traitement
des déchets - SMICTOM

Nouvelles consignes de tri - Tous les emballages
ménagers se trient
Notre syndicat par cipe au projet d’extension des
consignes de tri piloté par Citeo (entreprise de
mission), permis par la modernisa on du centre de
tri ALTEM, qui dessert notre territoire. Ainsi, dès le
1er janvier 2023, les habitants de votre commune
pourront déposer dans le bac de tri tous les
emballages ménagers sans dis nc on : emballages
en métal, en papier, en carton, briques
alimentaires, et tous les emballages en plas que,
sans excep on. Une simpliﬁca on majeure du geste
de tri qui rendra la vie plus facile aux habitants et
leur perme ra de trier plus !

Prise en charge des bacs jaunes par le Smictom
Le Smictom prend en charge les bacs jaunes du
territoire, dès octobre 2022. Pour ce faire, un
prestataire a été retenu et sera en charge de pucer
le parc de bacs jaunes sur tout le territoire du
Smictom de Saverne. Les bacs endommagés seront
remplacés par de nouveaux bacs tandis que les bacs
en bon état seront pucés sur place. À ce e
occasion, le prestataire expliquera les nouvelles
consignes de tri aux habitants.
Le Smictom, en tant que ges onnaire du parc de
bacs, pourra assurer le remplacement des bacs
détériorés et garan r un parc en bon état.
L’iden ﬁca on des bacs par une puce permet
d’obtenir des données de collecte précises et
d’op miser les tournées. L’iden ﬁca on des
usagers perme ra par ailleurs de réaliser des
ac ons de sensibilisa on ciblées contre les refus de
tri.
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Une collecte des bacs orange en harmonie avec les
habitudes des habitants
Pour accompagner la dynamique de l’extension des
consignes de tri et dans la logique de maîtrise des
coûts, le service de collecte du bac orange va
également être adapté.
En 2021, 92,3 % des usagers du Smictom de Saverne
ont sor leur bac orange 26 fois ou moins dans
l’année. À par r du 1er janvier 2023, l’extension des
consignes de tri allègera encore le bac orange. La
fréquence de collecte s’adaptera donc à ces
nouvelles habitudes en passant d’une collecte
toutes les semaines à une collecte toutes les 2
semaines, soit 26 collectes par an, sauf à Bouxwiller,
Ingwiller et Saverne où la fréquence demeure
inchangée pour l’instant.
Les usagers con nueront à bénéﬁcier de 12
présenta ons du bac orange par an comprises dans
la redevance.
Ce nouveau système nous perme ra de limiter la
hausse des coûts de façon signiﬁca ve et notre
impact sur l’environnement, en réduisant le
nombre de tournées de camions.
Pour perme re aux habitants de s’adapter à ce e
nouvelle organisa on, les habitants ayant besoin
d’un bac orange plus grand pourront bénéﬁcier
d’un changement de bac gratuit au 1er semestre
2023.
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PAGES PRATIQUES - PRÀKTISCHES

Collecte en biposte
La collecte se déroulera également en biposte à
par r du 1er janvier 2023 pour tout le territoire du
Smictom de Saverne. C’est-à-dire que certaines
collectes auront lieu le ma n et d’autres l’aprèsmidi. Le biposte combiné à l’adapta on de la
fréquence de collecte permet d’op miser les
tournées. Plus courtes en kilomètres et plus
chargées en tonnage, elles perme ront de
maîtriser les coûts tout en maintenant la qualité de
service. Elles seront aussi un bénéﬁce notable pour
notre environnement. L’adapta on de l’organisa on et de la fréquence des collectes diminuera
nos émissions de CO2 de plus de 67 tonnes par an !

P

Les déchèteries aussi s’adaptent
À compter du 1er janvier 2023, le nombre de
passages en déchèterie compris dans la redevance
passera de 24 à 16. Pour faciliter ce e évolu on, le
volume maximum par passage ne sera plus limité à
1 m3, mais à 2 m3. Il est à noter qu’à l’heure
actuelle, selon les études de fréquenta on, 96 %
des usagers se rendent en déchèterie moins de 16
fois par an.

Le territoire du Smictom a atteint des résultats honorables en matière de production de
déchets : en 2019, nous avons produit 530 kg de déchets par habitant et par an, soit 8 kg
de moins qu’au niveau régional et 52 kg de moins qu’au niveau national. Nous vous
remercions pour vos efforts constants. Toutes ces actions visent à améliorer la qualité de
notre service en agissant pour notre avenir. Leur succès sera le fruit de l’engagement de
chacun.
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URBANISME - STÄDTEBÖJ

Zéro artiﬁcialisation nette en 2050
La révolution en marche

Contact PETR :
Céline Fourile au Pays de Saverne, Plaine et Plateau
09 72 34 83 29 – celine.fourile@paysdesaverne.fr

Une consomma on qui n’est plus soutenable
On entend régulièrement que « la surface agricole d’un
département disparaît tous les 5 ans ». La ville qui
grignote la campagne est une réalité, chacun peut faire
appel à ses souvenirs d’enfance pour en témoigner. Mais il
ne faudrait pas pour autant penser que ce e ques on ne
concerne que les villes. En eﬀet, on constate que si les
zones rurales ont une consomma on d’espace plus faible
que les zones urbaines, elles consomment beaucoup
d’espaces par rapport à leur dynamique et leur poids
rela f. Autre phénomène rural : comme on a de la place,
on a tendance à s’étaler, à prendre ses aises. On construit
moins densément à la campagne qu’à la ville.
Un freinage d’urgence
Depuis plus de 20 ans, les textes n’ont cessé d’encadrer la
consomma on d’espaces naturels, agricoles et fores ers
mais avec la loi « climat et résilience » de 2021, l’Etat
donne un nouveau et sérieux tour de vis en instaurant le
principe du zéro ar ﬁcialisa on ne e (ZAN) en 2050. En
clair, on ne pourra plus ar ﬁcialiser un sol que si on rend à
la nature la même surface. Pour éviter cet exercice qui
sera compliqué, la solu on passera notamment par le réemploi avec la mobilisa on systéma que des friches.
Une mise en œuvre par étapes
Pour a eindre ce ZAN en 2050, la loi prévoit des étapes
par tranches de 10 ans. Schéma quement, nous devons
réduire notre consomma on foncière d’au moins 50% sur
la période 2021-2030 par rapport aux 10 années
précédentes ; puis réduire à nouveau de 50% sur
2031-2040, etc.
A quelle échelle va-t-on travailler ?
L’objec f est d’a eindre le ZAN en 2050 au niveau
na onal, en tenant compte des disparités territoriales.
Des objec fs vont donc être assignés aux régions, qui vont
ensuite répar r l’eﬀort entre les territoires à l’échelle des
Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT). En dernier lieu,
les PLU (échelle communale) ou PLUi (échelle
intercommunale) devront revoir leurs zones urbanisables
aﬁn de coller à ces objec fs.
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Pour l’adapta on des PLU et PLUi existants, autant être
clairs, il est fort probable que des zones aujourd’hui
construc bles ne le soient plus demain.
De même, la réduc on de consomma on de 50% sur
2021-2030 ne sera pas uniforme. Il est possible qu’on
perme e plus de consomma on dans les aggloméra ons
que dans les zones rurales au nom de la proximité des
infrastructures et notamment des infrastructures de
transport.
De l’accompagnement de projets à la ges on de la rareté
Jusqu’à présent, on envisageait le développement du
territoire et on en déduisait un besoin en surface même
s’il fallait démontrer que le projet était raisonnable et
parfois revoir ses ambi ons à la baisse face aux services de
l’Etat. Aujourd’hui, il faut apprendre à faire un projet à
par r d’une enveloppe foncière plus que contrainte.
Est-ce la mort annoncée des villages ? Non, car par le
passé, bon nombre de nos villages comptaient autant
voire plus de popula on sur beaucoup moins de surface et
que nous avons beaucoup de logements à gagner dans le
ssu bâ existant.
Est-ce la ﬁn des lo ssements pavillonnaires ? la ﬁn, sans
doute pas. Mais compte-tenu des surfaces dont nous
disposons, il n‘y aura pas un nouveau lo ssement par
village chaque décennie, c’est certain.

Pour le PETR Saverne plaine et plateau
cela signiﬁe
Dans le PETR, regroupant les Communautés de communes
« Pays de Saverne », « Hanau La Pe te Pierre » et « Alsace
Bossue », si on prend l’exemple de l’habitat en extension
(en dehors du ssu urbain existant), les travaux du SCOT
amènent aux hypothèses suivantes sur 2021-2041 :
109 ha pour les 3 communautés de communes dont 35 ha
pour la CC Hanau-La Pe te Pierre et, au sein de ce e CC,
22 ha pour les 3 pôles intermédiaires (Bouxwiller,
Ingwiller, Obermodern) et 13 ha pour les 35 villages, soit
une moyenne de 0,4 ha par village pour 20 ans.
A par r de 2041, chaque ar ﬁcialisa on devra donner lieu
à une renatura on des sols.
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Etat civil du 1er semestre 2022

Naissances
29 mai 2022

NOURI Kyliano
Fils de NOURI Gaëtan et MORAUX Cassy
Sincères félicita ons aux heureux parents

PACS
16 juillet 2022

DICHTEL Christophe et MUNSCH Rachel

Mariages
11 juin 2022
02 juillet 2022

KLEIN Emmanuel Nicolas et HUMANN Olivia Chris ne
EHMEN Helmut et MULLER Nathalie
Sincères vœux de bonheur, de santé et de prospérité

Décès
30 mars 2022
02 avril 2022
20 avril 2022
15 mai 2022
06 août 2022

PANTZER, née HALLER Liliane, 92 ans
KEIFF, née ROTH Marthe, 90 ans
BUCQUET Simone, 75 ans
WESTPHAL Jean, 89 ans
BREFI, née DECKER Jacqueline, 93 ans
Sincères condoléances aux familles éprouvées

Nouveaux habitants
EHMEN Helmut

domicilié 88 A Rue de l’Ouest

FALCK Chris ne

domiciliée Lieudit « Buchwald », chalet Le Cerf

METZGER Olivier,

domicilié 7 Route d’Ingwiller

PAVLOVA Karina

domiciliée 14 Rue du Rossignol

TEDONE Lionel,
domiciliés 14 Rue de l’Homme
STARCK Aline et
sa ﬁlle GASSER Valen ne
Bienvenue à Weinbourg
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Grands anniversaires
du 1er semestre 2022
80 ans - 85 ans - 90 ans et plus

KINTZ Pierre, 80 ans

SOLT Marthe Madeleine, 91 ans

SCHNELL Frieda, 80 ans

SCHNEIDER Madeleine, 90 ans

BREFI Jacqueline (décédée), 93 ans

EDEL Hedwige, 96 ans

FEURER Colette, 90 ans

KIRCHER Anne, 98 ans

Calendrier des Grands anniversaires
du 2e semestre 2022
À partir de 80 ans
le 01 juillet

KRAEMER Arlette
83 ans

le 30 septembre

ROEHM Marguerite
86 ans

le 25 juillet

WAMPFLER Jacqueline
83 ans

le 1er octobre

SCHNELL Jean
80 ans

le 05 septembre

WESTPHAL Anny
86 ans

le 06 décembre

ENGEL Rose
80 ans

le 08 septembre

MICHAELI André
88 ans

le 08 décembre

ENGEL Gilbert
83 ans

le 15 septembre

ZIGAN Paulette
94 ans

le 26 décembre

SCHERBA Marie-Antoinette
85 ans

Meilleurs vœux de bonheur et de santé - Vùn Herze àlles Guete, G’sùndheit ùn Kràft
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COMMISSION 1 - 1. ÜSSCHÙSS

Un nouvel employé communal

Après 2 années de service au sein de la commune,
Gilles BRIGNATZ, employé communal à Weinbourg, a
pris de nouvelles fonc ons au sein de la Communauté
des communes de Hanau-La Pe te Pierre.
A l'occasion d'un pot de départ organisé le 31 Mai
2022, lors d'un discours Monsieur le Maire a été
reconnaissant et a pu le remercier au nom de la
commune, tout en lui reme ant un cadeau de départ.
Pour le remplacer, la commune a recruté un nouvel
agent.
Depuis le 1er juin 2022, Serge ZIMMER, habitant
également à Weinbourg, a pu prendre la relève avec les
mêmes fonc ons.
La commune compte sur les habitants pour lui réserver
un bon accueil et faciliter son intégra on.
Bienvenue Serge !
Serge ZIMMER (à gauche) et Gilles BRIGNATZ (à droite)

CARREFOUR CONTACT
de Wingen-sur-Moder
3C Rue principale - 67290 Wingen/Moder

Ouvert du lundi au samedi
de 8 heures à 20 heures
et le dimanche
de 9 heures à 12 heures

COMMISSION 2 - 2. ÜSSCHÙSS

Travaux de la commission

C

Travaux de la Rue du
Wetzstein

De début mars à ﬁn avril 2022, l’entreprise GCM a
réalisé les travaux de réfec on de chaussée dans la Rue
du Wetzstein. Les réseaux téléphone, ﬁbre et éclairage
public ont été enfouis. Les lampadaires ont été
remplacés par des luminaires à LED.

Le 23 mars, la commission 2 a réuni les jeunes du village
lors d’une cérémonie de citoyenneté, pour leur
expliquer le fonc onnement des élec ons et avoir un
moment privilégié de discussion avec eux. C’était aussi
l’occasion de leur reme re leur première carte
d’électeur.

t 2021
21 aoû

23 février 2022
Le conseil municipal, lors d’une de ses sessions, a décidé
de me re le village en er en priorité à droite, l’objec f
étant de sécuriser et de ralen r la circula on.
Dans le même esprit, la Rue de l’Homme a été mise en
zone 30 et, en 2023, le sta onnement sera réglementé
dans certaines rues passantes avec marquage au sol.

Le 21 août 2021, un tracteur avait emporté une par e
du mur d’enceinte de l’école. L’entreprise BRIWA Frères
a refait la par e en grès des Vosges ﬁn janvier 2022 et
l’entreprise RB Métal a repris la clôture et le portail, ﬁn
février 2022.
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COMMISSION 3 - 3. ÜSSCHÙSS

Un semestre diﬃcile

Cet été fut marqué par une canicule et une sécheresse assez
intenses comme vous l’avez sûrement remarqué.
Fleurissement
Le ﬂeurissement es val a été bien compliqué en ma ère
d’arrosage et d’entre en. Cependant, Serge, notre ouvrier
communal en a pris bien soin et malgré les condi ons
diﬃciles, on peut dire que les jardinières et les massifs
(notamment au monument aux morts) sont plutôt réussis.
Bravo à Serge !
Les planta ons à l’aire de rencontre mul généra onnelle ont
nécessité également beaucoup d’arrosage. Là aussi, les
arbustes plantés cet hiver ont bien repris.

L’eau
L’eau devient une denrée rare, surtout en été. Bien que dans
notre région, nous n’é ons pas confrontés à des restric ons
sévères en ma ère d’arrosage, il faudrait nous habituer à
l’avenir à prendre grand soin de ce e réserve EPUISABLE en
évitant de la gaspiller. Il en va du bon sens de chacune et
chacun d’y faire a en on.
SMICTOM
Comme vous en avez certainement eu écho, la levée de la
poubelle orange va changer à par r du 1er janvier 2023. Elle
ne se fera plus que toutes les 2 semaines.
(Voir détails pages 08 et 09 de ce Blä l)

La municipalité, soucieuse des a entes des citoyens en
ma ère d’écologie, d’ombrage et de reverdissement,
souhaite, avec l’aide ﬁnancière de la Communauté de
communes Hanau – La Pe te Pierre, eﬀectuer la planta on
d’arbres frui ers aux abords de l’ancien terrain de football
stabilisé, u lisé actuellement comme parking. Ce e
planta on aura lieu en automne, probablement de nouveau
avec la collabora on des enfants fréquentant l’école du
village.

Planta on
de haies
avec les
écoliers

Forêt
Cet été, nous avons fait face à une nouveauté dans notre
région : l’interdic on d’aller se promener dans les forêts et
sous-bois, ainsi que le long des chemins ruraux. Ce e
méthode très rependue dans le sud de la France, certes
contestée, a fait ses preuves en ma ère de lu e contre les
incendies de forêt. L’arrêté préfectoral a certainement été
une décision lourde à prendre. Il faut s’y plier, en espérant
que cela ne devienne pas une décision récurrente à l’avenir.
Fontaine
Le lavoir et la fontaine de la Place le la Mairie ont été très
prisés par les par culiers pour y chercher de l’eau pour
l’arrosage des jardins. Cela a engendré quelques soucis de
nuisances sonores. En eﬀet, l’usage de pompe motorisée
génère des désagréments pour les habitants voisins de la
fontaine. Aﬁn de remédier à cela, Monsieur le maire, en
concerta on avec les adjoints, a pris la décision d’instaurer
par arrêté municipal des horaires pour les u lisateurs de
pompes motorisées. Horaires : du lundi au samedi de 8h à
11h et de 15h à 19h. Interdit le dimanche et jours fériés.
Merci de bien vouloir respecter ces horaires.

16

Fleurissement au
monuments aux morts

Dates des ba ues de chasse 2022/2023
- Société de chasse du Hohweinberg (plaine) : 18
septembre 2022, 23 octobre 2022, 12 novembre 2022, 10
décembre 2022, 7 janvier 2023, 28 janvier 2023
- Associa on de chasse du Jungholzberg (forêt) : 19 et 20
novembre 2022, 10 et 11 décembre 2022, 26 décembre
2022, 21 et 22 janvier 2023.
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Un site Internet à votre service

Si la page Facebook de la commune (Cf. Winbùrjer Blä l
n°96, page 14) est des née à l’informa on immédiate,
la page Internet de la commune se veut comme une
banque de données pérennes. En eﬀet, les informa ons
qu’elle héberge ne se renouvellent pas au jour le jour,
elles ne concernent pas l’actualité, mais plutôt le
fonc onnement de la commune et de ses diﬀérents
services.
Le site compte quatre pages :
1. « ACCUEIL » : Sur ce e page, vous trouverez une
présenta on sommaire de la commune, quelques
événements à venir, ainsi qu’une carte de Weinbourg et
de ses environs.
2. « Mairie et services » : Il s’agit d’une seconde page
d’informa ons, rela ves à la composi on du conseil
municipal et aux agents communaux ou mutualisés.
3. « Infos pra ques » : C’est la page la plus importante,
puisque vous y retrouverez des documents qui vous
intéresseront selon les projets que vous souhaitez
mener.
Adresse du site Internet de la Commune de
Weinbourg :
h ps://weinbourg.hanau-lape tepierre.alsace/
Page Facebook de la commune de Weinbourg :
h ps://www.facebook.com/communeweinbourg/

C

Le premier onglet présente les quatre bâ ments
communaux, à savoir la salle polyvalente, la
bibliothèque, la mairie et l’école.
Suit l’onglet « Liens associés » où vous retrouverez des
liens vers les sites pragma ques du SMICTOM de
Saverne, du SDEA, du Parc naturel régional des Vosges
du Nord, de l’ATIP (pour la dématérialisa on des
procédures d’urbanisme), etc.
L’onglet in tulé « Documents associés » présente les
compte-rendu des délibéra ons du conseil municipal
sur douze mois glissants, les quatre derniers bulle ns
« ‘s Winbùrjer Blä l » et, pour ﬁnir, toutes sortes de
textes qui réglementent la vie communale : le PLUi, le
réseau d’eau potable, le cime ère, l’arrêté concernant
les bruits de voisinage, les ba ues de chasse, etc.
4. « Nos associa ons » : Ce e dernière page présente
succinctement les diﬀérentes associa ons ayant leur
siège à Weinbourg. A ce jour, elles sont au nombre de
cinq et publient régulièrement leur actualité dans les
pages du Winbùrjer Blä l.
Chers lecteurs, n’hésitez pas à nous faire remonter les
demandes que vous pouvez avoir et pour lesquelles
vous ne trouveriez pas leur réponse sur notre site
Internet. Nous essaierons dans un premier temps d’y
répondre dans l’immédiat et, dans un second temps, de
rajouter ce genre d’informa ons sur le site Internet par
la suite.
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17

C

COMMISSION 5 - 5. ÜSSCHÙSS

Un semestre riche en activités

Le 21 juin dernier a eu lieu à Weinbourg, la première fête de
la musique organisée par la commune. Tout au long de la
soirée, plusieurs musiciens du village, pe ts et grands, se
sont relayés, pour proposer une anima on musicale aux
spectateurs venus pour l’occasion. Une buve e était assurée
par l’ASW. Merci à tous les par cipants qui ont contribué à la
réussite de ce e soirée !

La commission 5 s'est réunie à plusieurs reprises avec les
associa ons du village (la Weinbourgeoise - Frejzit r
Winbùri, l'ASW, l'Amicale de pêche de Weinbourg, Les Cerfsvolants WOW) pour coorganiser l'après-midi du 3 juillet à
des na on des jeunes de 3 à 13 ans. L'associa on « Les
Cavaliers du Seelberg » était également de la par e.
Tout au long de l'après-midi, les enfants se sont vus proposer
diﬀérentes anima ons : un tournoi de football, une
promenade dans un jardin, des tours de poneys, une pêche
aux canards et des jeux en bois géants. Une pe te
restaura on et buve e étaient possible, les bénéﬁces allant
aux associa ons.
L'après-midi a été une réussite ! Une vingtaine de familles a
répondu présent.
MERCI à l'ensemble des associa ons organisatrices pour leur
présence et leur inves ssement qui ont permis la réussite de
ce e après-midi !

Aﬀaires scolaires
La commission communale de Weinbourg en charge des
aﬀaires scolaires travaille d’arrache-pied, depuis de longs
mois et tout au long de nombreuses réunions, à la
restructura on nécessaire du ssu scolaire. En eﬀet, une
chute démographique généralisée entraînerait à terme
une, voire des fermetures de classes dans notre actuel
Regroupement
pédagogique
intercommunal
d’Obersoultzbach, Weinbourg, Weiterswiller et rendrait
les condi ons d’appren ssage des enfants et de travail
des enseignants très compliquées.
La commission travaillait jusqu’à présent à une piste de
restructura on qui semblait être la plus sérieuse, à
savoir que les enfants de Weinbourg pourraient
rejoindre un RPI à créer avec les communes de
Dossenheim/Zinsel, Ha ma , Neuwiller-lès-Saverne et
Weiterswiller.
Parce que, même dans ce nouvel RPI, l’école de
Weinbourg aurait été vouée à fermer ses portes tôt ou
tard, le conseil municipal de Weinbourg, lors de sa
réunion plénière du mardi 2 août 2020, a ﬁnalement
décidé à une très large majorité d’opter pour une autre
voie. Nous l’avions déjà évoquée, mais nous ne l’avions
jusque-là pas encore explorée : le conseil a décidé qu’à la
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rentrée 2023 l’école de Weinbourg fermera ses portes et
que les enfants rejoindront le Regroupement
pédagogique concentré d’Ingwiller.
Ainsi, les élus auront abordé la ques on par la raison, et
non plus par la passion. Le RPC d’Ingwiller présente
eﬀec vement de nombreux avantages pour les enfants
de Weinbourg : il y existe moins de cours doubles, les
temps de trajet sont raccourcis et plus simples
d’organisa on, l’accueil périscolaire est proposé sur le
même site, une ﬁlière bilingue y accueillera également
les enfants des familles volontaires, l’enseignement
spécialisé y est présent …
Le conseil municipal étant souverain dans les décisions
qu’il prend, la commission en charge des aﬀaires
scolaires se donnera pour mission, pendant l’année à
venir, d’entreprendre les démarches nécessaires et de
prendre toutes les mesures, aﬁn que les enfants de
Weinbourg puissent être accueillis dans les meilleures
condi ons au sein du RPC d’Ingwiller, à l’horizon de la
rentrée de septembre 2023. Les élus concernés se
rapprocheront, dans les semaines à venir, des services
ins tu onnels et poli ques compétents pour organiser
au mieux la poursuite de la scolarité de vos enfants.
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C’est la rentrée à Weinbourg

V

Les 18 élèves de la classe de cours préparatoire / cours
élémentaire première année de Monsieur PAILLE,
le directeur

Les 16 élèves de la classe de grande sec on / cours
préparatoire de Madame MERTZ (absente et remplacée au
moment de la photo), avec Madame BALZER, ATSEM

Fin de la bibliothèque ?
Pour la rentrée de septembre 2022, l'équipe de la bibliothèque, animée par Lilly CLEISS, modiﬁera son
fonc onnement. Elle annonce que le coin lecture de Weinbourg modiﬁe ses horaires pour accueillir le public
tous les mardis soirs, entre 17.30 et 19.00 heures.
Mais, le 07 septembre 2022, une réunion avec la responsable de l’unité territoriale de Sarre-Union, ra achée à
la Direc on culture et patrimoine de la Collec vité européenne d’Alsace a mis en évidence les points néga fs de
ce point lecture
Vu le maigre nombre d’inscrits et le peu d’emprunts
Merci aux bénévoles du point lecture
annuels, malgré l’énergie et l’engouement des
bénévoles, le point lecture ne sera plus ni soutenu, ni
fourni par la bibliothèque de Sarre-Union, car trop
onéreux. Il devra donc, après de si longues années de
bons et loyaux services, fermer ses portes
déﬁni vement au 31 décembre 2022.
C’est une bien triste nouvelle pour les quelques rares
lecteurs qui fréquentaient assidûment ce lieu, ainsi
que pour l’école qui venait régulièrement. Bien plus
encore, c’est une triste nouvelle aussi pour celles qui
se sont tant inves es. Grand merci à elles.
A moins d’une prise de conscience collec ve ?

‘S WINBÙRJER BLÄTTL N°97 - SECOND SEMESTRE 2022
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VIE DE LA COMMUNE - GEMEINDELÄWE

Inauguration de l’aire de rencontre
multigénérationnelle

Le dimanche 03 juillet, la municipalité a inauguré l’aire de rencontre mul généra onnelle, devant un parterre
d’invités : les sénateurs Laurence Muller-Bronn et André Reichart, la conseillère départementale Valérie Ruch, les
représentants de l’ancien conseil municipal, à l’origine de ce projet, les élus des communes voisines et amies, les élus
juniors du conseil intercommunal des enfants, les représentants des entreprises partenaires, les agents de la
commune, ainsi que les habitants de la commune. La ma née s’est terminée par le coupé de ruban ainsi que le verre
de l’ami é, oﬀert par la commune. Nous reproduisons ici le discours du maire.

Mesdames et Messieurs,
Mes chers concitoyens,
La préoccupa on première de notre commune, et audelà celle des familles, est bien entendu le moteur de
notre territoire, à savoir l’ac vité économique et les
emplois qu’elle génère. C’est pourquoi nous me ons
toutes nos ac ons au service de cet objec f majeur. Ainsi,
le ssus scolaire, la voirie, l’urbanisme, le développement
de la commune, se conjuguent pour tendre vers une
qualité de vie qui perme e à nos administrés de s’établir
à Weinbourg et de s’y épanouir. Toutes ces cordes à notre
arc contribuent à la recherche de cet équilibre de vie vers
lequel nous tendons. Il en va de même pour la jeunesse,
la culture, le sport et bien d’autres domaines encore.
La cérémonie qui nous réunit aujourd’hui, à savoir
l’inaugura on
de
notre
aire
de
rencontre
mul généra onnelle, nous permet de rappeler les eﬀorts
consen s par la commune dans ce domaine. C’est un
projet global qui suit un double objec f, doter la
commune de diﬀérentes structures à voca on spor ve,
mises au service de diﬀérentes généra ons d’une part,
favoriser les échanges et les rencontres entre pairs et
même intergénéra onnels d’autre part.

réalisé sans les contribu ons ﬁnancières de l’Etat et des
collec vités territoriales. Ainsi, en 2020, le projet ini al
de la mise aux normes du terrain de football et de la
construc on du terrain de city sport et de l’aire de jeu a
pu bénéﬁcier de l’aide ﬁnancière :
- De l’Etat, à travers la Dota on de sou en à
l’inves ssement local,
- De la région Grand Est,
- Du département du Bas-Rhin et
- De la Ligue Alsace du football associa on.
En 2021, le projet complémentaire d’enfouissement de
l’arrosage du terrain de football que la commune a
entrepris dans un souci hydroéconome a, quant à lui,
bénéﬁcié de l’aide ﬁnancière :
- De l’Agence de l’eau Rhin-Meuse et
- Du fonds communal de solidarité du Département du
Bas-Rhin.

Même si notre conseil municipal a mené et concré sé ce
projet, je ens à souligner que ce dernier a été ini é par
ma prédécesseure, Madame Lilly CLEISS, soutenue par
son conseil municipal. Je suis très heureux de les saluer
parmi nous et les remercie pour le dossier monté qui
nous a été transmis clé en main, ou presque.
Bon an, mal an, le conseil municipal consacre une bonne
par e de son budget à ce chapitre. Il n’en reste pas moins
que tout projet de ce e importance, qui plus est pour
une commune de la taille de la nôtre, ne pourrait être
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Elio Keith,
le maire
junior du CIE
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Vous le voyez enﬁn, le bien-être de la jeunesse nous
ent par culièrement à cœur, c’est pourquoi nous
avons développé des axes de travail à son service. Ainsi,
une commission est chargée entre autres domaines de
compétence de la jeunesse, elle organise des journées
« Jeunesse » et, parallèlement, nous avons mis en place,
avec les communes d’Obersoultzbach et Weiterswiller,
un Conseil intercommunal des enfants, dont certains
représentants sont aujourd’hui parmi nous.
Je proﬁte de ce e cérémonie pour remercier ces
organismes de leur sollicitude en rappelant que leurs
par cipa ons ont représenté 54,32 % d’un montant
total des 174 700 € représentant le projet mené en 2020
et en 2021, le restant ayant été autoﬁnancé.
Je remercie également les entreprises qui ont réalisé là
un travail remarquable tant au niveau du gros œuvre
qu’au niveau des travaux de ﬁni on. Nous sommes ﬁers
également d’avoir pu proposer certains de ces travaux à
des ar sans locaux, comme l’entreprise RB Métal ou
Alex matériaux rénova on.
Cet équipement répondait à une réelle a ente. Je le
livre aujourd’hui aux habitants de la commune mais
aussi à ceux des communes voisines ainsi qu’à l’école qui
l’u lisent déjà.
Aujourd’hui, il nous reste encore de grands déﬁs à
relever, pour que la commune bénéﬁcie de la panoplie
complète des équipements répondant à tous les besoins
et toutes les exigences de nos administrés. La refonte et
le développement du ssu scolaire, le développement
d’un service périscolaire avec l’aide de la Communauté
de communes Hanau-La Pe te Pierre sont de ces projets
majeurs.
Vous le voyez, la commune sou ent l’Associa on
spor ve de Weinbourg, en entretenant le terrain
municipal aﬁn qu’il réponde aux enjeux qui sont siens.
Une équipe de football qui a enchaîné les réussites ce e
année et qui mérite de bénéﬁcier d’infrastructures à la
hauteur.
Vous le voyez également, l’enjeu écologique en général
et l’économie d’eau en par culier nous ennent à cœur.
C’est un incontournable du XXIème siècle, aﬁn que nous
laissions une planète en ordre de marche à nos enfants.

Prise de parole de la sénatrice
Laurence Muller-Bronn
Je voudrais me re en avant le côté intergénéra onnel
de notre structure et cède donc volon ers la place à la
jeunesse, en donnant la parole à notre maire junior du
Conseil intercommunal des enfants, Elio KEITH.
Je vous remercie pour votre a en on.
Yves RUDIO,
maire de Weinbourg
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Conseil intercommunal des enfants
Première année d’existence

Elus en novembre 2021, les neuf élus juniors du Conseil intercommunal des enfants (CIE) des communes
d’Obersoultzbach, Weinbourg et Weiterswiller bouclent leur première année d’existence. Et il faut souligner leur
mo va on, leur inves ssement et les projets qu’ils ont réalisés, les uns après les autres, les uns aussi ambi eux et
fédérateurs que les autres.
Ils ont été élus pour une durée de deux ans, les élus repar ront donc pour une nouvelle année, avec de nouveaux
projets en tête et une organisa on probablement diﬀérente, aﬁn de redynamiser une équipe bien installée.
Pour pouvoir fonc onner et mener plusieurs projets de
front, les élus juniors se sont répar s en trois
commissions. Une première commission se réunit à
Obersoultzbach et s’est donnée comme compétences
« Partage et solidarité ». Ce e commission est encadrée
par le maire, Richard Muller, ainsi que par les conseillères
Clarisse Dorn et Noémie Reeb.
La commission d’Obersoultzbach a mené une ac on forte
: le samedi 26 mars, les élus ont appelé à une opéra on
de récolte de jeux, de livres et jouets qui a été un
véritable succès.

Il a fallu trouver des ﬁlières pour reme re les jouets
récoltés aux enfants qui en ont besoin. Si dans un
premier temps, les enfants ont pensé aux ukrainiens
arrivés en France, il s’est avéré que ce e piste était déjà
saturée.
Ainsi, les élus sont allés reme re le fruit de leur récolte,
le 29 juin, aux enfants fréquentant l’ins tut médicoéduca f d’Ingwiller, et en reme ront encore le 02
octobre aux enfants du service pédiatrique de l’hôpital
de Saverne. A chaque fois, ces rencontres étaient
construc ves et intéressantes sur le plan humain.

A chaque fois qu’ils le peuvent, les élus juniors du CIE
répondent présents aux sollicita on de la commune qui les en
remercie.
Ainsi, ils ont été associés à la vie de la commune de Weinbourg
à plusieurs reprises. Ainsi, ils ont par cipé à la cérémonie de
commémora on du 11 novembre, ils ont accompagné les élus
adultes pour la distribu on des bons repas aux aînés, l’une des
élues a même par cipé à une cérémonie de mariage.
Le CIE était également présent pour l’inaugura on de l’aire de
rencontre mul généra onnelle, le 03 juillet.
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Une deuxième commission se réunit à Weinbourg et
s’est donnée comme compétences « Sport et loisirs ».
Ce e commission est encadrée par le maire, Yves Rudio,
ainsi que par les conseillères Marie-Hélène Beinsteiner
(Weinbourg) et Camille Puel (Weiterswiller).
Les élus de ce e commission ont programmé deux
ac ons, l’une dans leur domaine de compétence qu’est
le sport, l’autre dans celui des loisirs.
Ainsi, le samedi 16 juillet, les enfants et adultes qui
s’étaient au préalable inscrits, ont pu s’ini er au r à
l’arc. Pour ce e journée, la commission s’est encadrée
des services de la Compagnie des archers du Pays de
Hanau.
Les vendredi 12 et samedi 13 août, la même commission
a invité les habitants des trois communes (et environs)
aux « Nuits du CIE » et à des ac vités autour de
l’astronomie : sor e lecture avec pique-nique et soirée
d’observa on avec l’aide des spécialistes du Club
d’astronomie d’Imbsheim qui ont apporté leur matériel
et leur savoir.

Une dernière commission se réunit à Weiterswiller et
s’est donnée comme compétences « Nature et
animaux ». Ce e commission est encadrée par le maire,
Claude Eichwald, ainsi que par l’élue Françoise Weinling.
Par leur ac on « Redonnons le sourire à la nature », les
élus de ce e commission ont sensibilisé les habitants
des trois communes aux gestes écoresponsables que
nous devons adopter dans la ges on de nos déchets.
Ils ont également programmé une série de trois sor es
naturalistes : le 30 avril une balade au bord de l’eau avec
Dominique Beinsteiner, le 21 mai une balade en forêt
avec Mathieur Mouton et le 11 juin une balade dans la
prairie avec Michel Durousseau.
Les élus juniors : Erin Beinsteiner (Wb), Gretel Billich
(Wb), Tim De Lijster (Ww), Nina Donmezbas (O),
Alma Grussi-Puel (Ww), Elio

Keith (Wb), Jeanne

Lincker (Ww), Elio Lincker (Ww) et Eloïse Stauder
(Wb).
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Les news de la Weinbourgeoise
apporter ses lectures. Le rendez-vous est toujours à 20
heures, Place de la Mairie. Nous nous rendrons dans un autre
jardin secret si la météo le permet.
Journée du patrimoine du dimanche 18 septembre

La 6ème édi on de la fête des jardiniers s’est déroulée le 15
mai 2022 avec un grand succès : sous un soleil radieux et un
ciel bleu sans nuage, plus de trente exposants ont accueilli
une foule venue nombreuse comme à chaque occasion.
Environ 2300 personnes ont pu proﬁter des produits
ar sanaux, acheter des plants de ﬂeurs, des aroma ques,
des vivaces, … La bourse aux plantes n’a cependant pas été
très fréquentée ni fournie, peut-être du fait de la date un peu
tardive choisie ce e année. L’équipe « cuisine » a fait des
heureux avec les « Buereﬂàde », mégas tar nes de pain de
campagne sublimées d’herbes fraîches avec du fromage
blanc, des oignons et du lard. La fête sera reconduite en
2023, réservez-vous déjà le début mai …

Ainsi que nous l’avons annoncé, la Weinbourgeoise organise
pour ce e journée une visite guidée pour les adultes. Il s’agit
de parcourir les rues de notre village en apprenant une foule
de choses qui font l’histoire de notre charmant village. Jean
Haessig, auteur des recherches et de la rédac on du livret sur
les parcours historiques de Weinbourg, se fera un plaisir de
vous faire découvrir ces pépites.
Pour les plus jeunes avec leurs parents, la Weinbourgeoise
prépare une visite plus ludique, type jeu de piste.
Nous nous donnons rendez-vous sur la Place de la Mairie,
l’horaire reste à déﬁnir.

Reprise de la balade des mots, les soirées lecture de la
Weinbourgeoise !
Vendredi 22 juillet dernier une pe te équipe a organisé une
soirée lecture autour du thème d’actualité, « guerre et
paix ». Rendez-vous était donné sur la Place de la Mairie à 20
heures et les par cipants ont suivi la lanterne qui les a
conduits à un jardin secret dans Weinbourg… Invités par la
maîtresse de maison, nous nous y sommes installés et dans
une fraîcheur bienvenue, nous avons voyagé au son des
mots, parfois graves avec un texte de Marc Twain, parfois
plus légers avec notre ﬁdèle Hugue e Dreikaus, ou encore
poé ques grâce à Jacques Prévert, Kamal Zerdoumi et Yves
Rudio.
Ensuite, nous avons partagé une pe te colla on
rafraîchissante et variée préparée avec soin par la maîtresse
de maison et nous avons devisé sur le monde. Une soirée
bien agréable que nous souhaitons reconduire en
septembre, vraisemblablement le 23, avec une théma que
plus légère : les bonnes manières…tout un programme ! Avis
aux amateurs, nous serions heureux de voir encore
davantage de par cipant(e)s. Chacune et chacun peut
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Et pour ﬁnir, notre calendrier récapitula f des dates à
retenir…
18 septembre 2022 : Journée du Patrimoine
23 septembre 2022 : Balade des mots, rendez-vous
à 20 heures Place de la Mairie
27 novembre 2023 : Soirée vin chaud sur la Place de la
Mairie
Février-mars 2023 : Assemblée générale de la
Weinbourgeoise
Mai 2023 : 7ème Fête des jardiniers
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Les Cerfs-volants WOW
Après 2 ans d'absence, l'associa on les Cerfs-volants
WOW a pu à nouveau organiser sa tradi onnelle chasse
aux œufs, ainsi qu'une Kermesse pour clôturer l'année
scolaire.
Quel plaisir de pouvoir à nouveau se réunir, créer des
souvenirs pour les enfants et partager des moments
conviviaux. Ce e année l'associa on a également
par cipé à une journée à des na on des jeunes, le 3
juillet dernier à Weinbourg.

La journée jeunes à
Weinbourg

La chasse aux œufs à
Obersoultzbach

Associa on
« Les Cerfs-volants WOW »

Nous donnons RDV le
23
septembre
prochain à l'occasion
de notre assemblée
générale aux familles
ayant des enfants
scolarisés dans notre
RPI, pour déﬁnir avec
vous les projets et
anima ons à venir. À
très vite pour de
nouvelles aventures !

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
A noter :
AG le 23 septembre à la salle
polyvalente de Weinbourg

La kermesse à Weiterswiller
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Des activités et des rencontres
à foison

Notre week-end football des 30 et 31 juillet 2022 fut
une totale réussite avec de très belles rencontres.
Le samedi a démarré avec une rencontre entre
l’AS Weinbourg I et Ingwiller, avec une victoire de nos
locaux 4-1.
Suivit un match féminin entre le RCSA Strasbourg II et le
FFC Niederkirchen, sous le haut-patronnage de Michèle
WOLFF, ancienne joueuse interna onale. Un match très
engagé et de bon niveau, soldé par un score de 3-1 pour
les allemandes.
L’entente des vétérans Ingwiller / Weinbourg contre
l’équipe de Hochfelden a clôturé le samedi sur un score
de 6-0.
Le dimanche ma n, notre équipe II a ba u Wimmenau
par le score honorable de 6-0.
L’après-midi les U19 du Kommentrieb ont joué contre
Dossenheim et se sont séparés sur un score de parité,
2-2.
Le match de Gala a opposé l’équipe I d’Ingwiller à l’ASL
Robertsau, donnant un score pour Ingwiller de 4-0.
Les deux journées se sont déroulées sous le signe du
soleil et du respect spor f de tous les par cipants. Il
faut également remercier les bénévoles de l’ASW, sans
qui rien ne serait possible.

Les deux équipes
féminines
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Deux tournois de pétanque se sont déroulés, les
samedis 25 juin et 13 août sous un soleil de plomb.
32 double es se sont aﬀrontées dans une ambiance
très chaleureuse et conviviale.

ASW, 2022 une année de réussite !

Prochain RDV
Soirée Harengs le 31 octobre à
WEINBOURG à la salle polyvalente à par r
de 19h30.
Pour ceux qui ne mangent pas de harengs il
y aura du jambon braisé et des crudités.

L’AS WEINBOURG est heureuse de
voir la pelouse aussi verte tout au
long de l’année et remercie la
municipalité en général, et
Monsieur KOLB en par culier, qui
me ent tout en œuvre pour
qu’elle le reste et qui font tout
pour la tonte et l’arrosage avant
chaque match de championnat et
de coupe. Merci à la commune de
Weinbourg !
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Eté 2022
Fin de la restauration du lavoir
La mo va on :
Pourquoi rénover ce lavoir ?
Nous avons la chance d’habiter dans une région chargée
d’histoire avec de beaux ves ges architecturaux. Ce
pe t patrimoine fait par e de l’histoire du village. En le
restaurant cela permet de donner à voir un TÉMOIN du
mode de vie passée.
La ruine de ce e construc on dans la forêt a rait
l’a en on des promeneurs depuis presque un siècle. La
COMPRENDRE, la me re à jour a représenté un pe t
déﬁ. Après tant d’enfants y ayant joué, des grands s’y
sont a aqués…

Le lavoir de la forêt avant restaura on
Le lavoir :
Situa on, descrip on et fonc onnement
Ce lavoir communal du début du 19ème est de grande
facture avec 6 bacs de lavage et un toit à 4 pans
soutenus par 7 piliers de chêne sur socles en grès.
Quelques rares villageois de plus de quatre-vingt ans
ont souvenir de son u lisa on - jusqu'en 1945 ; année
où la toiture a été détruite par un r d'entraînement
mal calibré. La par cularité de l’ouvrage est d'avoir un
angle tronqué pour laisser passer les charre es. La
hauteur sous toit perme ait d'y accéder avec une
charge sur la tête... Il se situe à l’orée de la forêt sous les
anciennes carrières parce-que l'eau ﬁltrée par le sable y
est pure. Les femmes y lavaient l’encombrant linge de
maison alors que le pe t linge était lessivé au lavoir du
centre du village place de la Mairie; le Bron.. Par la suite,
avec l’eau courante et les machines à laver; le lavoir a
sombré dans l’oubli.

La rénova on :
En trois chan ers es vaux
29 juillet - 02 août 2019 : déterrage de l'ouvrage.
06 - 18 juillet 2020 : reconstruc on du toit et réfec on
des bacs.
11-15 juillet 2022 : maçonnerie et mise en eau.
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La lessive sur deux lavoirs communaux par cipe d’un
témoignage de l’importance de L’EAU à Weinbourg et
de la diﬀérente qualité de celle-ci. Loin des sta ons
d’épura on, l’u lisa on des deux avoirs de Weinbourg
était directement en lien avec les sources du village.
Faire ce CHANTIER PARTICIPATIF bénévole a permis
d’organiser une ac vité es vale avec les weinbourgeois
pe t et grands. Plus d’une trentaine de personnes s’y
sont succédées. Beaucoup sont passées lors des
chan ers provocant nombre de discussions.
Les REPAS partagés ont également été des moments
très agréables en conviviaux. Pendant la pause
déjeuner, les enfants prenaient les commandes des
travailleurs et confec onnaient un pique-nique partagé
à l’ombre de l'orée de la forêt !
Le chan er a été l’occasion d’apprendre des savoirs faire
ar sanaux et tradi onnels à la douzaine d’ENFANTS qui
se sont succédés sur le chan er du lavoir, toiture,
mor er, dallage, capta on et circula on de l’eau,
pra que ancienne de la lessive...
Ce e restaura on a pour résultat une charmante
construc on tradi onnelle proche du village qui devient
une étape de PROMENADE très accessible. Tel le
cime ère israélite de Weiterswiller, le lavoir ponctue le
paysage de ves ges de notre passé.
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La mémoire :
Témoignages au village
Une Weinbourgeoise nous a conﬁé que sa grand-mère,
née en 1895, éleveuse d’oies et habitante de la rue de
l’Ouest, venait laver son linge au lavoir de la forêt. Elle
se souvient que son grand père interdisait
catégoriquement de laver les draps au Bron.
Freddy Westphal a reçu la seule photographie, que nous
ayons retrouvée du lavoir, en cadeau lors de la ﬁn de son
mandat municipal. Ce e photographie date de 1935 et
représente deux femmes et deux enfants de la famille
Scherba. Elle nous a permis de restaurer le lavoir à
l'iden que.
Si vous avez d’autres témoignages ou anecdotes nous
sommes preneurs pour cons tuer une pe te
documenta on autour du lavoir.
Les acteurs :
Les par cipants des chan ers
Les bénévoles / Les enfants / Les ravitailleurs / Les
promeneurs / Les bénévoles professionnels : sourcier,
maçon, ouvrier communal, agriculteurs / Les familles
complètes Laribi et Billich / Les ﬁdèles Gabrielle
Ehretsmann, Thomas Kautzmann, Jeannine et Jean-

Le lavoir de la forêt après restaura on
Jacques Metz / Les ini ateurs : Sophie Kauﬀenstein
Billich et Théophile Billich.
Les remerciements :
Les ﬁnancements et les dons
La Commune de Weinbourg a ﬁnancé l’achat des
matériaux et a permis d’obtenir une subven on
spéciﬁque à la restaura on des lavoirs auprès de la
Communauté de Communes du Pays de Hanau pour
ﬁnancer la fabrica on de la charpente.
De nombreux Weinbourgeois ont prêté des machines /
Point P. de Gundershoﬀen a fourni à prix coûtant le
produit d’imperméabilisa on / RB métal a confec onné
le bec d’arrivée de l’eau / Thierry Baltzer, sourcier, a
permis de trouver un point de source / Un ancien
Weinbourgeois a fait un don pour l’achat des planches /
D’autres Weinbourgeois ont donné des dalles de grès…
Merci à tous !
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 chasse,
le sujet qui éveille les passions

Avec ces quelques lignes je souhaite faire comprendre un peu mieux ce qu’est la chasse.

Comment devient-on chasseur ? Souvent c’est une
passion qui se transmet de père en ﬁls ou au sein d’une
cellule familiale ou par un ami.
Qui peut devenir chasseur ? Toute personne. Il suﬃt
d’avoir l’âge légal nécessaire et passer le permis de
chasser. C’est comme le permis de conduire, il existe
également la chasse accompagnée.
Combien de chasseurs en France ? Il y a plus de 1,1
million de détenteurs d’un permis validé en 2021 et 5
millions de personnes qui ont passé un jour l’examen du
permis de chasser en France. Ce loisir rassemble donc
plus de licenciés ac fs que des sports comme le tennis,
l’équita on ou le judo, mais moins que la pêche et le
football.
Comment avoir le droit de chasse dans un secteur
déﬁni ? Par exemple en forêt de Weinbourg. C’est
rela vement simple, il suﬃt de déposer un dossier lors
des adjudica ons (elles ont lieux tous les 9 ans) pour
avoir le droit de faire une oﬀre de prix. Si la commune
accepte votre oﬀre de prix vous serez engagés pendant
9 ans à payer ce prix annuellement à la commune. A ce
prix s’ajoutent encore des taxes et les coûts des dégâts
en plaine ou dans les cultures, occasionnés par les
sangliers et les cervidés. Il faut également noter que le
revenu de la chasse pour la commune n’est pas
négligeable surtout pour les communes rurales où il n’y
a que rarement de l’industrie et des gros commerces.
C’est quoi l’ac vité de la chasse ? Nos ancêtres ont
chassé pour se nourrir mais l’évolu on de la société
nous a transformé en régulateur de la faune sauvage. En
l’absence de prédateurs sauvages, il est devenu essen el
de réguler le nombre d’animaux par l’interven on des
humains, les chasseurs. Bien que doucement
commencent à réapparaître des prédateurs naturels tel
que le lynx et le loup.
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Quels sont les devoirs et obliga ons du locataire de la
chasse ? Contenir le plus possible les dégâts dans les
cultures, c’est pourquoi nous nourrissons (dans le
respect de la réglementa on) les animaux en forêt. Cet
apport de nourriture permet de cantonner les animaux
dans les massifs fores ers. L’autre grande obliga on est
le respect des réalisa ons des minimums de
prélèvements imposés par l’ONF et la Préfecture.
La chasse se pra que de trois manières. La chasse à
l’approche (à pied), la chasse à l’aﬀût (dans un poste
d’observa on ou mirador) et la chasse collec ve (les
ba ues). Il existe également la chasse à courre mais
ce e pra que n’est pas rependue dans nos régions de
l’est de la France.
La chasse à l’approche ou à l’aﬀût sont deux pra ques
de chasse qui ne sont pas perturbantes pour les autres
u lisateurs de la forêt car elles se pra quent
essen ellement à des horaires où très peu de gens se
trouvent en forêt.
Il n’en est pas de même pour les journées de ba ues qui
se déroulent essen ellement le week-end. Pourquoi le
week-end ? Car pour organiser une journée de ba ue il
faut des chasseurs et des raba eurs et malgré ce qu’on
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peut penser ce sont pour env. 50% des gens de moins de
55 ans qui sont encore ac fs professionnellement et qui
travaillent en semaine.
Se pose la ques on, est-ce qu’il est juste de chasser le
week-end et ainsi bloquer l’accès à certaines par es de
la forêt au moment où les gens ont le temps de proﬁter
de cet espace naturel ? De façon simple je dirais qu’il est
impossible d’organiser un match de football en même
temps qu’un match de rugby sur le même terrain. Pour
l’exercice de la chasse en ba ue et l’ac vité des
randonneurs, des cavaliers, des VVT, etc… c’est pareil.
Mais si on prend de l’al tude et qu’on laisse l’émo on
de côté on se rend compte que sur le ban d’une
commune les ba ues occupent 3 à 5 weekends par an
sur 52 qui sont au calendrier soit moins de 10%. Ce qui
signiﬁe qu’il en reste entre 47 et 49 où tout un chacun
peut jouir librement de cet espace. De plus les dates des
ba ues doivent être transmises pour aﬃchage à la
commune, à l’ONF, à la Préfecture, etc. avant septembre
de l’année en cours aﬁn que toute le monde puisse en
prendre connaissance et ainsi ses disposi ons. Et si
toutefois, par méconnaissance de ces dates, voire des
endroits où se déroulent les ba ues, vous tombez sur
des panneaux ‘A en on Chasse en Cours’, que vous
aimiez ou non les chasseurs, par pi é ne franchissez pas
ces panneaux, pour votre sécurité et celle des

Il y a 50 ans quand j’ai commencé à accompagner mon
père, les chasseurs faisaient par e du paysage au
même tre que ceux qui pra quent le football, la
pêche, le handball, le tennis, l’équita on, etc… Je me
rappelle bien quand j’étais gamin et que je croisais des
gens ils me disaient bonjour et très souvent me
demandaient… alors la chasse, ça a été ? Et c’est ainsi
que démarraient les discussions sympathiques qui
perme aient à chacun de comprendre l’autre.
C’est dans ce contexte paisible que tous les u lisateurs
de la forêt se côtoyaient et que tout le monde
s’épanouissait dans l’exercice de sa passion.
Même pas un demi-siècle plus tard, la moi é des gens
que je croise en forêt me disent à peine bonjour. C’est
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personnes qui vous accompagnent. Les ba ues sont
organisées avec un niveau maximum de sécurité avec
toutes les consignes nécessaires et obligatoires pour
qu’il n’y arrive aucun accident et, malgré toutes ces
précau ons prises, le risque zéro n’existe pas. Comme
chez les footballeurs, les cavaliers, les pêcheurs, en
voiture, etc…
Que faisons-nous avec le gibier que nous avons tué ? La
venaison est valorisée et vendue. Je voudrais préciser ici
que la viande de gibier est d'une grande qualité
nutri onnelle, car en général très digeste et pauvre en
ma ères grasses. C'est une bonne source de phosphore,
de potassium et de fer. La biche est une viande rouge
légère car 25 fois moins grasse que le bœuf. Le chevreuil
est le gibier le moins gras. Le sanglier est le gibier le plus
gras avec 4,3% de lipides (comme pour le poulet) soit 3
fois moins que dans le porc. (source : Le Figaro Santé).

vrai la chasse n’est pas connectée, c’est vrai que les
chasseurs sont s gma sés. Peut-être qu’ils
communiquent mal, peut être que certains se
comportent mal envers d’autres u lisateurs de la
forêt, qui sait ? En tout cas ce n’est pas mon cas.
A ceux qui aiment ou pas, j’espère qu’avec ces
quelques lignes j’ai pu partager des informa ons qui
généreront
réﬂexions
et
pourquoi
pas
compréhension.
Rédigé par une personne sympa, comme vous, un
chasseur local depuis toujours et qui adore sa
région.
A bientôt, sur les chemins, dans nos forêts.

‘S WINBÙRJER BLÄTTL N°97 - SECOND SEMESTRE 2022

31

H

HISTOIRE DE WEINBOURG - WINBÙRJER G’SCHÌCHT

Le conseil municipal défend
bec et ongle sa trésorerie
sous les rois Louis XVIII et Charles X

Quand on lit les comptes rendus des réunions du Conseil Municipal de Weinbourg sous la Restaura on (1814-1848),
on est amené à sourire, tant ces gens de la terre veillaient sur leurs sous et ne craignaient pas d’engager des
aﬀrontements qui pouvaient durer des années, même avec le Préfet ou le Sous-préfet, pour refuser de faire des
dépenses qu’ils jugeaient inu les, voire injus ﬁées.
Trois cas méritent d’être relevés. Les textes sont cités avec les fautes de grammaire.

1822-1823 : les « de es de la Commune pour charges de Guerre »

40 francs or sous Napoléon 1er (1812)

receveur » : « S’il avait mis plus de diligence à
poursuivre cette rentrée, il n’aurait jamais été créancier
de la Commune. » « Il serait donc injuste de lui
bénéﬁcier les intérêts de l’argent qui n’a pas été
recouvré par sa négligence. »

En 1822, les « de es de la Commune pour charges de
Guerre » s’élèvent à 696,71 Francs. Sans doute un reste
après les guerres napoléoniennes.
1823 : Le Conseil Municipal refuse de payer les intérêts
de la de e de guerre, celle-ci étant due à la
« négligence » du « Sieur Helgenstein en sa qualité de

En d’autres termes, le Conseil Municipal fait
comprendre que le « Sieur Helgenstein », sans doute le
percepteur, n’avait qu’à demander le paiement de cet
impôt tout de suite, au lieu de laisser traîner l’aﬀaire
pendant une dizaine d’années et de demander
maintenant les intérêts pour tout ce temps. Payer
l’immôt dû, oui, mais pas les intérêts dus à la négligence
du percepteur.

1823- : l’aﬀaire du Journal Poli que et Li éraire du Bas-Rhin
Dans un premier temps, le 30 juin 1823, le Conseil
Municipal écrit au Préfet pour lui faire savoir qu’on n’a
pas besoin de ce journal à Weinbourg, entre autre par
manque d’argent pour l’acheter, manque de temps pour
le lire et l’absence d’intérêt pour la poli que.
« Monsieur le Préfet,
Par votre honoré du 14 juin dernier, vous nous invité à
lire le Journal politique et littéraire du Bas-Rhin qui
vient de paraître à Strasbourg. Mais comme nos
occupations journalières nous empêcheraient de le lire
avec attention et que nous autres Cultivateurs ne nous
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mêlons pas de la politique, ce journal ne nous serait
d’aucune utilité.
Il ne nous resterait pour le lire que les jours de dimanche
qui sont destinés aux services saints de la religion et du
culte, et, d’ailleurs, les revenus de notre Commune ne
sont pas si considérable pour pouvoir augmenter les
dépenses sans y être forcé par une nécessité absolue. Le
Conseil Municipal. »
Le Sous-préfet a sans doute insisté, dans un contexte de
manifesta ons an monarchiques. Aussi, pour ne pas
être classés dans ce e catégorie de citoyens hos les au
roi, le conseil municipal souligne, le 31 octobre 1823,
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« l’esprit national et Monarchique » de la feuille,
mais n’a pas froid aux yeux et demande carrément
au préfet de payer lui-même l’abonnement pour
Weinbourg, vu la pauvreté de la commune.
Ils l’appellent « une feuille rédigée dans un esprit
national et Monarchique qui servira [à] prévenir les
habitants de cette Commune contre les Bruits
sinistres et mensongers que la malveillance
répand », et qui « ne peut être que d’une grande
utilité. »
Sans doute faisait-on courir le bruit que les
Weinbourgeois refusaient de payer ce journal parce
qu’il était monarchique et qu’eux étaient
républicains, ce dont ils se défendent…

1 franc sous Louis XVIII (1822)

1825- : un li ge ﬁnancier avec la Commune d’Ingwiller

¼ de franc sous Charles X (1830)

C’est là une étrange aﬀaire qui traine depuis 12 à 15
ans ! Elle concernerait une somme qui serait due à
Ingwiller pour des pierres calcaires fournies pour les
routes de Weinbourg en 1810, 1811 et 1812 (sous le
mandat du Maire Loew) mais dont il n’y a aucune
trace en mairie de Weinbourg. Le Conseil Municipal
refuse de payer un service dont il ne sait rien et
dont aucun compte-rendu municipal ne parle, et en
informe le Sous-préfet le 9 février 1825, puis de
nouveau le 22 octobre 1826.
Le 31 janvier 1827, le Conseil Municipal « reje e la
demande de la Commune d’Ingwiller » et signale
que ce e dernière doit demander cet argent aux
maires d’alors des deux communes qui ont traité
ce e aﬀaire comme « une aﬀaire par culière »
(entre par culiers), Cf. Conseil Municipal, 31.01.1827.
Curieusement, pour aucun de ces trois li ges, les
comptes rendus du Conseil Municipal ne disent
comment ils ont ﬁnalement été réglés.
Jean Haessig
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Enquêtes et
consultation citoyenne

Enquêtes et consulta on citoyenne à des na on des
habitants, des usagers, des commerçants, ar sans et
professions libérales
Dans le cadre de la démarche d’Opéra on de
revitalisa on du territoire (ORT), la Communauté de
Communes met en place des enquêtes et consulta on
citoyenne à des na on des habitants et usagers du territoire.
Jusqu’à ﬁn septembre, par cipez aux consulta ons pour nous
aider à améliorer le cadre de vie.

Consulta on citoyenne sur le territoire de la
Communauté de Communes
Vous êtes habitants et/ou travailleurs du territoire de
Hanau-La Pe te-Pierre ?
Par cipez à la consulta on citoyenne qui aborde les
théma ques de l’habitat, de la mobilité, du cadre de vie et de

l’urbanisme (durée : environ 15 minutes).

Enquêtes usagers et commerçants des centresbourgs de Bouxwiller et Ingwiller
Vous êtes usagers des commerces et services des centresvilles de Bouxwiller et Ingwiller ? Donnez-nous votre avis !
La par cipa on à ce e enquête vous prendra environ dix
minutes.

Aides aux travaux d’amélioration
de l’habitat privé
Propriétaire occupant ou bailleur, vous souhaitez
réaliser des travaux dans votre logement ?
La Communauté de Communes a souhaité encourager
les travaux d’améliora on de l’habitat privé sur son territoire
et par cipe à la mise en place de deux services
d’accompagnement pour les propriétaires de logements
(occupés par le propriétaire, en loca on, inoccupés...) qui
souhaitent réaliser des travaux :

Service d’Accompagnement pour la Rénova on
Energé que (SARE)
Améliora on énergé que : informa ons, conseils et
renseignements sur les aides ﬁnancières.
En partenariat avec le PETR du Pays de Saverne Plaine et
Plateau.
Renseignements : service OKTAVE
06 35 18 96 57 - inforeno.paysdesaverne@oktave.fr
Dates des permanences à consulter sur notre site :
www.hanau-lape tepierre.alsace

Programme d’Intérêt Général pour l’améliora on de
l’habitat privé (PIG rénov’habitat)
Logements dégradés : travaux de sécurité (électricité,
sanitaires...), de salubrité (étanchéité, ven la on...), de
réduc on des factures d’énergie (chauﬀage, isola on,
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menuiseries extérieures...) pour les logements occupés
par les propriétaires (sous condi ons de ressources) et
pour les propriétaires bailleurs (sous réserve de
conven onnement avec l’ANAH).
L’Agence Na onale d’Améliora on de l’Habitat, la
Collec vité européenne d’Alsace et la Communauté de
Communes apportent des aides ﬁnancières.
Renseignements : URBAM Conseil
03 29 64 05 90 - pig67@urbam.fr
Dates des permanences à consulter sur notre site :
www.hanau-lape tepierre.alsace

Pour les enfants, on parle à nouveau des
vacances !
Durant les vacances d'automne, les enfants
peuvent bénéﬁcier de temps de loisirs ludiques et
créa fs. Sur notre secteur, les équipes d’anima on
de l’AGF et des Mous ques vous proposent de
passer des vacances ac ves ! 3 accueils de loisirs
sont ainsi organisés du 24 octobre au 4 novembre !
Consulter le programme complet :
www.hanau-lape tepierre.alsace

‘S WINBÙRJER BLÄTTL N°97 - SECOND SEMESTRE 2022

COMMUNAUTE DE COMMUNES - GEMEINDEVERBÀND

SENIORS
Faites le plein d’activités
La rentrée n’est pas que pour les écoliers, mais
également pour les plus âgées !
Après une pe te pause le temps de la période
es vale, les ateliers de préven on proposé par le service
solidarité senior de la Communauté de Communes et
ses partenaires redémarrent à la rentrée.
Numérique, sophrologie, ac vité physique
adaptée, bien-être mental…sont au programme à par r
de septembre. Des ac ons gratuites pour mieux vivre sa
retraite, sur inscrip on (places limitées !) et ouvertes à
toutes les personnes âgées de 55 ans et plus.

Atelier de 5 séances « A l’aise sur le net » à
Weinbourg
Apprivoisez les nouvelles technologies pour rester
connecté ! Ce e forma on de 5 séances de 2h en
partenariat avec Atout Age Alsace vous perme ra
d'appréhender les principales fonc onnalités d'internet
sur diﬀérents ou ls (table e, smartphone, PC).
L’atelier aura lieu les vendredis après-midi du 23
septembre au 21 octobre de 14h à 16h, à la salle de
réunion de la Mairie.

Atelier de 16 séances « Sport adapté seniors » à
Schillersdorf et à Eschbourg
15 séances d’ac vité physique adaptée et une
interven on d’une diété cienne de septembre à
décembre pour retrouver bien-être et vitalité ! Les
objec fs : vous encourager à reprendre ou poursuivre
une ac vité physique régulière, préserver votre
autonomie, améliorer vos capacités physiques, avoir les
conseils de professionnels diplômés et surtout partager
un moment convivial !

A Schillersdorf : séances pra ques tous les
jeudis, du 8 septembre au 15 décembre de 10h à 11h.
Interven on de la diété cienne le lundi 14 novembre
de 14h à 15h30.

A Eschbourg : séances pra ques tous les jeudis,

C

Espace France Services, on vous accueille !
L’Espace France Services, géré par la
Communauté de Communes, se trouve dans les
locaux de l’Ecole intercommunale de musique à
Ingwiller.
Gratuit et ouvert à tous, il facilite l’accès des
citoyens aux services publics et à leurs ou ls
numériques.
+ d’infos : www.hanau-lape tepierre.alsace

du 8 septembre au 15 décembre de 10h à 11h
Interven on de la diété cienne le lundi 28 novembre
de 10h à 11h30

Atelier de 5 séances « C’est bon pour le moral »
à Obersoultzbach
La ges on du stress et des émo ons, la communica on
interpersonnelle, la fa gue et les rythmes, les rela ons
in mes, comment résoudre les situa ons de tensions,
se familiariser avec des techniques de bien-être et de
lâcher-prise. Cet atelier animé par une psychologue de
l’associa on Brain Up vous guidera sur la manière de
s’adapter et de reprendre conﬁance en soi comme en
l’autre. Le partage d’expériences au sein du groupe
ouvrira à l’échange de bonnes pra ques.
Rendez-vous les mercredis ma n du 21 septembre au
19 octobre de 9h à 11h à la salle polyvalente
d’Obersoultzbach.
Renseignements et inscrip ons (obligatoires)
Ludivine FRERING - Service solidarité senior
06 07 82 47 26 - l.frering@hanau-lape tepierre.alsace

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
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La cigogne noire s’installe dans
les forêts des Vosges du Nord

La Cigogne noire est une espèce migratrice transsaharienne
présente dans l’Est de la France de ﬁn février à septembre.
Farouche et silencieuse, elle vit loin des villages et des hommes,
contrairement à sa cousine la cigogne blanche. Elle fréquente
plutôt les forêts profondes. Sa distance de fuite est es mée à
plus de 300 mètres, ce qui rend les observa ons directes rares.
Les couples présentent une grande ﬁdélité à leur zone de
reproduc on mais changent fréquemment de nid, qu’ils
construisent haut dans un arbre ou sur une falaise, ce qui rend
diﬃcile également le suivi de la reproduc on sur la durée.
Les deux premières années de vie des oiseaux sont
par culièrement cri ques, seuls 30 % des jeunes survivent. Les
popula ons se développent surtout grâce à la forte longévité
des individus qui arrivent à l’âge adulte (jusqu’à 25 ans en
liberté). La Cigogne noire dépend également de la présence de
zones humides et se nourrit essen ellement dans les pe ts
ruisseaux fores ers où elle pêche : chabots, truites, lamproies
ou écrevisses en fouillant parmi les cailloux, les embâcles et les
sous-berges.
Ce e espèce, inscrite « en danger » sur la liste rouge des oiseaux
nicheurs de France, est une espèce extrêmement sensible au
dérangement en par culier au début de la période de
reproduc on. C’est pourquoi, il y a très peu de communica on
sur la découverte de nouveaux nids qui sont des données dites
« sensibles ». Elle niche de manière certaine dans le massif
fores er des Vosges du nord depuis 2013. En 2015, un couple
s’installe dans la par e bas-rhinoise du Parc et élève avec succès
3 jeunes (première nidiﬁca on en Alsace).
Au printemps 2018, une étude commune LPO - ONF - Parc
naturel régional des Vosges du Nord (PNRVN) a été lancée. Des
pièges photographiques ont été posés sur deux ruisseaux
considérés comme par culièrement intéressants pour
l’alimenta on de la cigogne noire, l’un dans le Bas-Rhin, l’autre
en Moselle. Le but de ce e étude était de vériﬁer que la Cigogne
noire u lise de manière signiﬁca ve ces sites comme zone de
gagnage (où elles viennent s’alimenter) et de recueillir des
informa ons sur la fréquence d’u lisa on de ces ruisseaux. Le
suivi s’est déroulé de mi-juin à début octobre, il a permis de
recueillir de nombreuses données de cigognes noires et
d’observer des juvéniles suivre un adulte en ac vité de pêche.

les déplacements de l’oiseau au cours des mois suivants. Ce e
opéra on s’est faite dans le cadre d’un programme de baguage
du CRBPO (Centre de Recherche sur la Biologie des Popula ons
d’Oiseaux) qui a débuté en 1995, en lien étroit avec le réseau
européen, porté actuellement par une seule personne habilitée
en France. Le but était là de caractériser ﬁnement le domaine
vital des adultes reproducteurs, d’iden ﬁer les principales zones
de gagnage et de découvrir poten ellement un nouveau nid.
Malheureusement, l’individu capturé n’était pas reproducteur
en 2019, il n’a donc pas apporté toutes les réponses à l’ensemble
de la probléma que posée. Cependant, la balise a permis
d’acquérir de nombreuses connaissances et d’iden ﬁer plus de
60 sites de nourrissage. Il a également été possible de suivre, les
importantes pérégrina ons es vales de Storm. Après avoir
fréquenté les Vosges du nord un long moment, celui-ci a rejoint
le Parc naturel régional de Lorraine puis la Meuse au-delà de
Bar-le-Duc. Fin août, l’oiseau a débuté sa migra on pour arriver
en une quarantaine de jours sur son site d’hivernage en Afrique
de l’Ouest entre le Mali et le Sénégal. En chemin, il eﬀectuera
une halte de trois semaines dans l’Yonne, puis traversera
ﬁnalement les deux ers de la France en trois jours et traversera
l’Espagne en cinq jours.
L’analyse des sites de gagnage intéresse par culièrement le
PNRVN qui est très ac f dans le domaine de la restaura on des
rivières (rétablissement de la con nuité écologique,
améliora on de la fonc onnalité des milieux) et de la
préserva on des zones humides.
En eﬀet, la cigogne noire est une espèce embléma que à la
croisée des enjeux de préserva on des forêts et des cours d’eau
et les données recueillies perme ront d’orienter les futurs plans
d’ac on en faveur des cours d’eau et éventuellement proposer
de nouvelles mesures de protec on ou de ges on des espaces
les plus favorables à l’espèce.

Après ces débuts prome eurs, les travaux sur l’espèce se sont
poursuivis au printemps 2019, grâce à des crédits européens du
programme Natura 2000. Pour mieux évaluer la présence de la
cigogne noire dans les Vosges du nord, sept ruisseaux ont été
équipés de pièges photographiques sur l’ensemble du territoire.
Ces disposi fs ont permis d’iden ﬁer des sites très favorables à
l’espèce et ainsi faciliter la mise en œuvre d’une opéra on de
capture d’un individu adulte. Un mâle, bap sé Storm, a ainsi été
a rapé à l’aide d’un ﬁlet à déclenchement à distance et a été
équipé d’une balise GPS/GSM. Celle-ci a permis de suivre tous
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Collectivité européenne d’Alsace
Travaux réalisés

C

Par un courrier en date du 14 mars 2022, 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 - 6410 km - dont
l’enjeu nécessite de consacrer chaque année une part
importante du budget de la CeA. Ces interven ons sont
largement encadrées et dépendent de critères bien
précis, comme le traﬁc et la catégorie de la voie
concernée. Cela permet d’avoir une vision cohérente à
l’échelle de l’Alsace et un réseau traité de manière
homogène.
Courant de l’année 2022, deux chan ers ont été menés
à bien sur le territoire de la commune :
- sur la route départementale RD 101, reliant Weinbourg
à Obersoultzbach, les accotements ont été renforcés à
chaque fois que c’était nécessaire, pour un coût total de
60 000,00 € TTC, et
- Sur la même route, en entrée de village, l’enrobé a été
repris, pour un coût total de 30 000,00 € TTC.
Pour 2023, les travaux programmés par la CeA
concerneront un chan er plus important, à savoir la
réfec on du mur de soutènement de la Route
d’Ingwiller. Les études préalables sont en cours et la
commune prendra une part ac ve dans les choix et
décisions à prendre. Pour ﬁnir, la collec vité alsacienne
remplacera les panneaux d’entrée et de sor e
d’aggloméra on, tout en les rendant bilingues.

13/04/2022
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AGENDA - KÀLENDER

A
18

Septembre

31

Octobre

26

Ça se passe à Weinbourg
Balade des mots
La Weinbourgeoise - Frejzitt fer Winbùri
Visite guidée des parcours historiques
Départ Place de la Mairie
La Weinbourgeoise - Frejzitt fer Winbùri
Départ Place de la Mairie

Häri Owe
Association sportive de Weinbourg
à la salle polyvalente d’Obersoultzbach

Vente de sapins
ASW

Soirée vin chaud et Bredle
La Weinbourgeoise - Frejzitt fer Winbùri
Place de la Mairie

Salle polyvalente
à Weinbourg

27

Noël des agents
au restaurant
« Le Bois ﬂo é »

Vente de l’avent
Paroisse protestante
à la salle polyvalente de
Weinbourg

17

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

38

10

Décembre

Noël des enfants
à la salle polyvalente
de Weinbourg

Décembre

10+17
Décembre

Novembre

Novembre

23

Septembre

Fête de Noël des aînés
au restaurant
« Le Bois ﬂo é »

15

Janvier 2023

Visite guidée du
parcours historique
de La Weinbourgeoise
Frejzi fer Winbùri
18 septembre
Journée du patrimoine

Bibliothèque
Rue de l’Ouest
ancienne laiterie
les mardis de 17.30 à 19 heures
(Gratuit, jusqu’à ﬁn 2022)

Les ateliers de La Weinbourgeoise
Atelier peinture
Balade des mots
et autres
(Renseignements auprès de l’associa on)
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Les « Malgré-nous » alsaciens
« Alors que le spectre d’une guerre sur le con nent
européen semblait s’être déﬁni vement dissipé,
l’invasion de l’Ukraine par les troupes russes, le 24
février dernier, nous a brutalement rappelé combien la
paix était un bien commun précieux et fragile.
Ce e tragédie vécue par le peuple ukrainien a une
résonance toute par culière en Alsace, territoire envahi
à maintes reprises (…). L’Alsace et la Moselle ont été
annexées en 1940 par l’Allemagne nazie. Ce fut le début
de très longues années d’oppression et de souﬀrance
pour les familles alsaciennes (…).
Durant ce e sombre période, la popula on alsacienne a
subi une intégra on forcée dans le IIIe Reich qui est
passée par diﬀérentes étapes, toujours plus
douloureuses et ignobles. Ainsi, en 1941, les femmes et
les hommes adultes ont été enrôlés dans le service du
travail du Reich, puis en 1942, les enfants et les
adolescents ont été obligés d’adhérer aux Jeunesses
hitlériennes.

L

Mais, la pire et l’ul me étape intervient, le 25 août 1942,
avec la publica on d’un décret contraignant les
Alsaciens à eﬀectuer leur service militaire dans les rangs
de forma ons militaires allemandes aﬁn d’achever leur
totale « naziﬁca on ». Avec cet enrôlement de force
dans une armée étrangère, l’Allemagne nazie
comme ait un « crime de guerre » au regard du droit
interna onal. (…)
Face aux terribles menaces de représailles qui pèsent sur
leurs familles, plus de 134 000 Alsaciens et Mosellans –
les « Malgré-Nous » – ont été contraints d’eﬀectuer leur
service militaire pour un pays qui les avait arrachés à
leur Mère-Patrie. (…) »
Extrait du courrier de Frédéric BIERRY, adressé aux
maires de la CeA pour les encourager à rendre un
hommage aux Malgré-nous d’Alsace, le 25 août 2022.

AMERSEIDEL (Choppe d’amer-bière)
André Weckmann
Dans ce poème, dont voici un extrait, le poète steinbourgeois
évoque la tragédie des Alsaciens incorporés de force dans
l’armée nazie et les conséquences dans l’après-guerre : Le
refoulement de la part germanique de l’iden té alsacienne et la
rupture dans la transmission d’un héritage linguis que et
culturel.

Waren wir einst gezogen
mein Sohn
gezogen nach Osten wie es heißt im
Lied
behelmt ges efelt bekoppelt
achtzehnjähriges
Kanonenfu er
und misstrauisch ging die Parole
durch Stäbe und Gräber
traut denen nicht

den Wackes den Schängele und wir versuchten uns zu
verkrümeln
manchen gelang es manchen nicht
und
vierzigtausend krepierten
knallrot der Einschlag dünnrot die
Ruhr
und keinem blies die Trompete
und keinem senkte sich die Fahne

war uns auch nicht drum
um Trompeten und Fahnen
war uns nur um eines drum:
‘n Amerseidel mal wieder beim Lüi
am Sonntag nach’m Amt. (…)
Extrait de
« Schàng d’sunn schint schun làng »
(Associa on JB Weckerlin, 1975)

Un jour nous sommes par s / mon ﬁls / par s vers l’Est comme on dit dans la chanson / équipés de casques de bo es et encordés
/ de la chair à canon / de dix-huit ans / avec méﬁance le mot de passe circulait dans l’état-major et les tranchées / ne faites pas
conﬁance / aux Wàckes aux Schängele (aux voyous et aux Pe t-Jean, surnoms péjora fs donnés aux Alsaciens) / et nous tentâmes
de nous rer / certains réussirent d’autres non et / quarante mille crevèrent / rouge sang l’impact rouge clair la dysenterie / et
aucun n’eut droit au clairon / et aucun n’eut droit au drapeau en berne / nous n’en avions que faire / des clairons et des drapeaux
/ ce que nous recherchions : / retrouver l’amer-bière chez Louis / le dimanche après le travail
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