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Les voeux de Monsieur le député
Chère concitoyenne, cher concitoyen,
À l’écoute des citoyens
« Sois constant dans tes actions et fidèle dans tes promesses », j’ai fait mien ce proverbe. Mon engagement
est d’être proche de tous les citoyens, entreprises, associations, …, et à l’écoute des besoins de la population.
Je travaille en harmonie avec tous les élus de notre territoire. Je suis présent dans les communes lors de cérémonies officielles, d'inaugurations, de fêtes d’associations ou de villages, des fêtes des aînés ou des écoles,
des vœux pour la nouvelle année, de compétitions sportives, … Et avec mon équipe, nous rencontrons les
citoyens lors des 218 permanences dans les 42 communes de la 9ème circonscription du Bas-Rhin.
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Des résultats concrets
Nous l’avons dit et nous l'avons fait. À mi-mandat, 85% de notre programme
a été engagé. Les députés votent les lois et celles-ci ont un impact direct sur
les citoyens.
Pour notre 9ème circonscription du Bas-Rhin, le chômage est à 5.8% et depuis mai 2017, il y a eu 1 449 entreprises créées et une augmentation de plus
de 9% de la surface agricole en agriculture biologique. La baisse de la taxe
d’habitation (174 € en 2018, 251 € en 2019) y sera en moyenne de 570 €.
Enfin, dans le Bas-Rhin environ 80 000 personnes bénéficient d’un chèque
énergie en moyenne de 200 € et 3 000 personnes ont bénéficié de la prime
à la conversion automobile en moyenne de 1 735 €.
Le Grand Débat National
Sur notre 9ème circonscription du Bas-Rhin, il y a eu 11 Grands Débats Nationaux au printemps. Vos propositions sur la vie économique et sur les
conséquences du réchauffement climatique ont été nombreuses, éclairées
et ingénieuses. Je les ai transmises et soutenues à Paris.
La Collectivité Européenne d’Alsace
La Collectivité Européenne d’Alsace est le résultat d’un travail mené en collaboration avec l’ensemble des acteurs du territoire ainsi que d’une série
d’échanges, auxquels j’ai activement participé, avec les services de l’Élysée
et de Matignon. Cette création entrera en vigueur le 1er janvier 2021.
Chaque fin d’année est un moment précieux : nous permettre de faire une
pause et de prendre le temps de vivre ces moments particuliers et privilégiés
avec nos proches et nos familles.
Je vous souhaite à tous de très belles fêtes et pour l’année 2020, bonheur,
santé, joie et réussite.
A güeti Rutsch ins Nejes Johr.
Vincent THIÉBAUT
Député de la 9ème circonscription du Bas-Rhin

Les voeux de nos Conseillers Départementaux
Madame, Monsieur,
L’année qui s’achève aura
vu l’Alsace et ses habitants
être mis à l’honneur. 2019
restera pour nous toutes et
tous comme le commencement d’une nouvelle ère,
celle de la Collectivité Européenne d’Alsace actée dans la loi promulguée le 3 août dernier
par le Président de la République. D’ici 2021, cette future collectivité regroupera les Conseils Départementaux du Bas-Rhin et
du Haut-Rhin dotés alors de compétences complémentaires et
supplémentaires.
Plus proche, plus efficace, plus rapide et plus visible… L’action
et les politiques publiques portées par la Collectivité Européenne
d’Alsace répondront aux attentes exprimées au quotidien par les
alsaciennes et les alsaciens. Attractivité, développement économique, transfrontalier, bilinguisme, tourisme, mobilité… seront
très bientôt pensés, gérés et développés à cette échelle et à
celle de son espace rhénan. Mais elles ne pourront se construi-
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re seules et sans votre aide, aussi vous serez prochainement
amenés à prendre part à leur co-construction et à leur déploiement dans le cadre d’une vision et d’un projet global pour
l’Alsace. Le lien de proximité qui existe aujourd’hui sur notre canton, entre les habitant(e)s et élu(e)s que nous sommes, sera préservé. 67 et 68 continueront d’exister en tant que territoires et les
80 cantons alsaciens demeureront le périmètre d’élection et
d’action de vos représentants départementaux.
2020 sera ainsi la dernière année au cours de laquelle nous
viendrons à votre rencontre comme Conseillers Départementaux
avant de devenir nous l’espérons vos Conseillers d’Alsace. Elle
sera l’occasion de faire le bilan du mandat au service de notre
territoire et de l’accompagnement que nous vous apportons à
l’amélioration de la vie quotidienne dans ce lien de confiance
renouvelé pour lequel nous tenions à vous remercier en vous
souhaitant tous nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année.
E gléckliches Nejes Johr in Ejch àlli.
Christiane WOLFHUGEL & Etienne WOLF
Conseillers Départementaux du canton de Brumath

EDITO
Leitàrtikel

Mesdames, Messieurs,
Chers concitoyens,
Je commence mon édito dans le
même esprit que mon discours des
vœux du 17 janvier à l’Espace W.
Léonard de Vinci disait « il n’est aucune chose qui aille plus vite que les
années ». En effet déjà six ans que
nous n’avons pas vu passer et qui
nous amènent aux urnes au mois de
mars prochain. Une mandature de
plus se termine. Un engagement où
chaque année à cette même période
j’étais devant vous pour exprimer les
vœux et vous rendre compte des
grands sujets développés par l’équipe
municipale en place.
Une mandature très riche en projets et
réalisations dont je ne reviendrai que
sur un, le projet phare des six ans
« le Trait d’Union ». Au cœur de notre
village, un lieu de rencontre et d’animation unique dans un cadre de vie
exceptionnel animé par une responsable et une équipe tout aussi remarquables. Merci à toutes celles et ceux
qui font vivre ces lieux d’échanges et
de culture, parfois dans l’authenticité,
comme le marché de Noël ou encore
le théâtre ou tout simplement certaines rencontres autour de la paroisse.

Je remercie et adresse mes meilleurs
vœux de réussite dans leurs diverses
missions, à vous mesdames et messieurs les bénévoles des nombreuses
associations sportives et culturelles
qui tout au long de l’année animez
notre village.
2020 est une année électorale. Pour
le futur, il convient de laisser la primeur à la nouvelle équipe municipale
qui prendra la responsabilité de la
gestion communale, après les élections du mois de mars. C’est à elle
d’établir avec vous, une nouvelle
feuille de route pour les six années à
venir.
Le meilleur moyen de prévoir le futur,
c’est de le créer. C’est par cette devise, qu’au nom du Conseil Municipal, je
vous souhaite que 2020 soit fait de
nouvelles réussites dans tous vos projets, une année pleine de découvertes, de richesses, de passions et
de vitalité.
Très bonne année, bonne santé à
vous tous.
Alles guete em Neje Johr.
Etienne ROECKEL
Maire de Weyersheim

Information sur le nouveau
réseau de proximité DDFiP
en Basse-Zorn
La concertation sur la réforme du nouveau réseau de proximité de la Direction générale des finances publiques
(DGFiP) a conduit la Communauté de
communes de la Basse-Zorn à définir
les conditions d’accompagnement pour
les habitants de ses communes-membres, à savoir Bietlenheim, Geudertheim,
Gries, Hoerdt, Kurtzenhouse, Weitbruch
et Weyersheim.
Ainsi, à partir du 14 janvier 2020, il sera possible d’être reçu par un agent
des finances publiques le mardi aprèsmidi des semaines impaires, en prenant rendez-vous auprès de l’accueil
de la Communauté de communes (tél :
03 90 64 25 50 et mail : communaute.de.communes@cc-basse-zorn.fr),
jusqu’au jeudi de la semaine précédente.
Ce nouvel accueil de proximité vient
s’ajouter aux possibilités de contact d’ores
et déjà existantes (site impots.gouv.fr,
centre prélèvement service, services des
impôts des particuliers de Schiltigheim
et Strasbourg).
Enfin, à partir de la mi-avril 2020, il sera
possible pour les particuliers de payer
leurs impôts et factures communales et
hospitalières en espèces jusqu’à 300 €
et par carte bancaire quel que soit le
montant, auprès d’un buraliste affilié à
la Française des jeux de Brumath.

nseil Municipal
Le Maire, les Adjoints, le Co
et le Personnel Communal
urs voeux
vous présentent leurs meille
pour la nouvelle année.
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Peinture à l’huile : Janine Roeckel
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DÉLIBÉRATIONS du

Conseil Municipal
Clarisse REGNIER

Séance
du 10 octobre 2019

Séance
du 14 novembre 2019

1. Attribution des prix pour le
concours des maisons fleuries
2019
L’attribution de prix pour le concours
des maisons fleuries pour un montant
total de 520 €, est autorisée par le
Conseil Municipal.

1. Fermage et bail à ferme,
convention d’occupation précaire
Les baux sont de deux types :
- Contrat de bail à ferme (9 ans),
- Convention d’occupation précaire
(1 an).
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de réviser annuellement le loyer
en fonction de l’indice départemental
des fermages soit +1,66 %. Le prix de
la location annuelle est donc fixé à
1,17 € l’are.

2. Subventions pour maisons
d’intérêt architectural
Des subventions pour un montant de
2780,92 € ont été attribuées au titre
des maisons à intérêt architectural.
3. Adhésion à la convention
de participation mutualisée pour
le risque Prévoyance, proposée
par le Centre de Gestion
Le Conseil Municipal décide d’accorder sa participation financière aux
fonctionnaires et agents de droit
public et de droit privé en activité pour
le risque Prévoyance.
Le montant unitaire de participation
par agent sera de 15 € mensuel avec
indexation sur l’évolution du plafond
de la sécurité sociale.

2. Location de Prés
Le Conseil Municipal fixe à l’unanimité, le prix de location des prés à
1.43 € l’are pour 2019 avec effet au
17 novembre 2018.
3. Mise à disposition de la
Gendarmerie de La Wantzenau
d’une caméra de surveillance
mobile
Afin de soutenir la Gendarmerie de
La Wantzenau dans ses actions, le
Conseil Municipal autorise la participation à l’acquisition d’une caméra de
surveillance mobile mutualisée entre
les différentes communes relevant de
sa compétence. Le montant de l’investissement est de 1.869,17 €. La part
de notre commune s’élève à 247,77 €.

4. Subvention exceptionnelle pour
l’association Cyclisme Artistique
Une subvention exceptionnelle de
250 € est versée à l’association Cyclisme Artistique pour un déplacement
hors région.

Séance
du 12 décembre 2019
1. Acquisition d’une parcelle
Le Conseil Municipal décide de l’acquisition d’un terrain situé à proximité
de l’Espace W, à l’arrière des terrains
de tennis, d’une surface de 26,29
ares. Le prix d’achat du terrain est fixé
à 15 825,50 €.
2. Attribution d’une subvention
à la Musique Municipale
Le Conseil Municipal octroie une subvention de 1 600 € à la Musique Municipale pour l’achat de partitions au
titre de l’année 2019.
3. Recrutement d’un adjoint
technique contractuel pour le
remplacement temporaire d’un
fonctionnaire momentanément
indisponible
Afin de pallier aux absences d’agents
du service technique, le Conseil Municipal autorise la création d’un poste
d’adjoint technique à compter du 1er
avril 2020 pour une durée de 6 mois.

Zéro phyto
DANS MON JARDIN,

J’ACCUEILLE LA BIODIVERSITE !
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Quelques astuces pour mon jardin sans
pesticides ?
Sans pesticides, pas de solution mira
cle,
mais une
myriade de solutions adaptées à chaq
ue
Chaque jardin est unique, c'est en obse «problème» !
et en expérimentant des solutions que rvant la nature
vous trouverez
ce qui convient le mieux à votre jardin.
Faire connaissance avec son jardin
:
au soleil, météo... ces éléments vous sol, exposition
permettront de
choisir les plantes et les méthodes
les plus utiles
à votre jardin.
Adapter ses pratiques de jardinage
aux
jardin : travail du sol, arrosage et fertil caractéristiques de son
isation doivent convenir aux
caractéristiques du sol, du climat et des
comme un humain : bien nourrie, reposée,végétaux. Une plante, c’est
sera moins sensible aux attaques de rava heureuse et épanouie, elle
geurs et de maladies !
Prévenir plutôt que guérir en observan
t régulièrement son jardin et
mettant en place des mesures préventiv
es.
Rechercher un équilibre avec la natu
re
des hôtes bienvenus, comme les oisea et voyez revenir au jardin
ux, papillons, hérissons et
abeilles.

Election de huit
nouveaux conseillers
Le Conseil Municipal des Enfants (CME)
est un lieu d’apprentissage de la citoyenneté,
il est accessible aux enfants de 9 à 11 ans
domiciliés et scolarisés à Weyersheim.
Huit jeunes de Weyersheim rejoignent
le Conseil Municipal des Enfants
Le 16 novembre 2019, Monsieur le Maire a procédé à
l’installation des huit nouveaux membres du CME pour
une durée de 2 ans :
• CREMEL Arthur
• DAEFFLER Aurélien
• EHRHARDT Lea
• MAURICE Quentin
• N’MOHAOUZINE Adam
• OLLIER Thibault
• ROUX Célia
• SORGIUS Adam
Le CME compte désormais
16 membres.
Les élus de 2018 restent en
place pour une durée d’un
an :
• BROYER Nina
• CONRAD Kassandra
• HUBER Pauline
• JUNG Naëlle
• LAUTH Lilyan
• REISS Solène
• VOGT Léo
• WOLFER Elsa

Photo souvenir des anciens
et des nouveaux.

Les maisons décorées pour Noël
Le soir du 13 décembre 2019, les
jeunes du CME ont déambulé dans les
rues du village à la recherche de maisons décorées. Les élus ont attribué
une note aux 18 maisons qu’ils ont
retenues. Les points ont ensuite été
décomptés pour permettre la sélection
de six maisons dont le prix a été remis
lors des vœux du Maire.

Les élus de 2017 ont quitté leur siège
avec regret au bout d’un mandat
de deux années :
• CHEMOUNI Paul
• FOVANNA Maëline
• GARY Arnaud
• IVERT Madelyne
• OLLIER Alexandra
Merci à eux pour leur engagement. Nous pouvons les féliciter pour leur fréquentation assidue et leur participation
active aux différentes réunions de travail. Ils ont pu se
rendre compte que pour mener à bien un projet, il faut
déployer un travail de longue haleine qui nécessite du
temps, de la patience, de la réflexion et de l’imagination.
De nouveaux élus, de nouvelles idées, le conseil municipal des enfants (CME) est
reparti pour une année de travail.

Collecte de jouets
Cette année encore le CME
s’est mobilisé pour collecter
des jouets pour les enfants
défavorisés. Cette action a eu
lieu le samedi 14 décembre
2019 dans la cour de l’école rue
Baldung-Grien. Les jouets ont
ensuite été remis à la Croix
Rouge de Bischwiller qui se
charge de la distribution.

Lien communal Weyersheim n° 68

5

Fête de Noël des Aînés

l’initiative de la Commune, la fête
A
de Noël des Aînés a eu lieu le 8
décembre 2019 dans la salle polyvalente de l’Espace W.
La messe a été célébrée par M. le curé
Roland DISS dans la salle Jupiter, avec
la participation de la chorale Ste-Cécile.
251 personnes présentes
Le Maire, Etienne Roeckel, a accueilli
nos seniors par un message de cordiale bienvenue. Il a eu une pensée
pour les malades et nos concitoyens
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qui, pour des raisons diverses,
n’avaient pu se déplacer pour participer à la fête. Le Maire a remercié
l’ensemble des personnes qui ont
permis de perpétuer cette traditionnelle fête des Aînés. Ces propos chaleureux ont été repris par le curé Roland
Diss.
Pendant l’apéritif servi par les membres du Conseil Municipal et leurs
conjoint(e)s, l’orchestre « Dédé » a
proposé ses premières notes de
musique.

De superbes chorégraphies de danse présentées par le « Dance Swing Club de
Niederhausbergen » ont ravi le public.
En cuisine, l’équipe de « Saveurs et
Passion » de David Voltzenlogel, mettait la dernière main aux différents plats.
Après cet excellent moment passé
ensemble, toutes les personnes présentes n’avaient qu’un seul mot en
quittant la fête : se retrouver aussi
nombreux l’année prochaine !

UNIAT – ALSACE
Siège Social : 28 rue du Fbg de Saverne - 67000 STRASBOURG
Tél. 03 88 15 00 05 - E-mail : uniat@uniat-alsace.fr

UNIAT

Association inscrite au registre du Tribunal d’Instance de Strasbourg
sous VOL XIX n° 12. Associée à la FNATH

L'UNIAT : Une aide indispensable !
Son histoire

Sa mission d’information

Née en 1924 dans le bassin industriel de Sarreguemines, l’UNIAT s’est étendue à toute l’Alsace-Moselle.
Elle a vu le jour pour venir en aide aux invalides, accidentés du travail, d’où sa dénomination : « Union des
Invalides et Accidentés du Travail ».

Le « Rentier Social » informe les adhérents
de l’évolution de la législation sociale. Les
assemblées générales des sections locales sont un autre moyen d’information.

Son rôle, aujourd’hui

Dénoncer les inégalités, combattre les injustices et
revendiquer des améliorations pour parfaire notre législation sociale sont également des missions de l’UNIAT.
Elle intervient auprès des pouvoirs publics, des parlementaires, des caisses et administrations.

L’UNIAT regroupe, informe, conseille et défend les assurés sociaux confrontés à un litige de législation sociale :
accidents du travail et maladies professionnelles, assurance maladie, décès, assurance vieillesse et veuvage,
retraite complémentaire.
L’Uniat, c’est aussi un soutien pour de nombreuses
démarches : retraite de base et retraite complémentaire,
carte mobilité inclusion, allocation aux adultes handicapés, reconnaissance de travailleur handicapé, aménagement ou amélioration de l’habitat, allocation autonomie aux personnes âgées, etc.

Son action revendicative

Comment adhérer ?
Toute personne, quel que soit son âge ou son régime
d’affiliation, peut adhérer à l’UNIAT. Il n’est pas nécessaire d’être invalide, accidenté du travail ou retraité. Les
intéressés peuvent s’inscrire auprès des responsables
locaux, lors des permanences ou directement au siège
à Strasbourg.

Permanence : tous les 3èmes mardi des mois pairs de 16 h à 17 h à la Mairie de Weyersheim.
UNIAT Weyersheim - Contact : Mme Raymonde PENDL - Tél. 03 88 51 70 81

Les différentes structures de garde pour nos enfants
Assistantes maternelles

Micro-crèches
Les P’tits Tom
et les P’tits Téo
Responsable :
Céline SCHULLER
Micro-crèche Les P’tits Tom
16 rue ce la Céramique
67720 WEYERSHEIM - Tél. 03 88 75 15 85
Micro-crèche Les P’tits Téo
85, rue de la République
67720 WEYERSHEIM - Tél. 09 52 96 27 73
Horaires d’ouverture :
de 7 h 15 à 18 h 30 du lundi au vendredi.
La micro-crèche est une structure d’accueil
“ innovante ” proposant un accueil situé entre
la prise en charge collective que peut offrir une
crèche ou une halte garderie et un accueil
individuel.
Le personnel d’encadrement est qualifié
conformément aux normes législatives.

L'assistante maternelle organise les activités du quotidien
et veille au bien être des jeunes enfants dont elle a la garde.
La liste des assistantes maternelles de Weyersheim
est consultable sur le site du Conseil Départemental.
https://www.bas-rhin.fr/carte-assistants-maternels-bas-rhin/
A « La MAM de WIRSCHE »,
Christine et Marie-Claude,
toutes deux assistantes
maternelles, vous proposent
un accueil adapté à vos
enfants (de 2 mois jusqu’à leur
entrée en maternelle à 3 ans).
Nous avons fait le choix de ne pas accueillir d’enfants scolarisés pour
ne pas couper le rythme des plus petits en allant chercher les grands
à l’école.
« La MAM de Wirsche » est une Maison d’Assistantes Maternelles
située à Weyersheim. (Wirsche est le petit nom alsacien de Weyersheim).
Une MAM est un lieu d’accueil de la petite enfance permettant de
regrouper dans un seul espace plusieurs assistantes maternelles
associées dans un projet pédagogique commun.
Contacts : Christine - 06-89-44-01-97 / christineertzinger@gmail.com
Marie-Claude - 06-51-87-89-43 / mamicotecote@gmail.com
Lieu : 18 rue Baldung-Grien - 67720 WEYERSHEIM
Horaires : La MAM est ouverte du lundi au vendredi de 7h à 18h.
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Maison de l’Enfance “ Les P’tits Loups ”
Depuis le 1er janvier 2016,
l’accueil périscolaire Les P’tits Loups
est géré par l’ALEF
Créée en 1977, l’ALEF, Association familiale de Loisirs
Éducatifs et de Formation, est un organisme départemental, spécialisé dans l’organisation de l’accueil des
enfants et dans les services associés s’y rapportant.
Forte de son expérience et dans un esprit associatif, l’ALEF permet aux associations
membres de bénéficier de ses compétences en assurant tout ou partie de la gestion
administrative et logistique de leurs activités destinées à l’enfant.

L

’équipe de 12 animateurs et 2
agents de service, sous la direction de Mme Clarisse OBERST,
œuvre avec dynamisme et énergie.
Elle propose aux familles des projets
pédagogiques favorisant le développement des enfants, qui vont bien au
delà de la simple fonction sociale d’accueil et de garde.
Depuis la rentrée scolaire 2019-2020,
Les P’tits Loups permettent à une centaine de familles d’accéder à leurs services. Cela représente en moyenne
25 enfants le matin à partir de 7h15,
140 enfants durant la pause méridienne et 80 enfants le soir après l’école.
Durant les vacances scolaires, l’accès
au centre de loisirs est limité à 35
enfants.
Les demandes ne cessant d’augmenter et la capacité d’accueil de la
Maison de l’enfance étant largement
dépassée depuis quelques années,
l‘équipe municipale a mis à disposition
de nouveaux sites. Ainsi, environ
90 repas sont servis à l’Espace W

en 2 services aux enfants des écoles
élémentaires, la cinquantaine de
l’école maternelle restant à la Maison de l’Enfance. L’aménagement en

Périscolaire “ Les P’tits loups ”

salle d’activités des anciens appartements situés au 1er étage de l’école
Baldung-Grien (l’un en 2016, l’autre
en 2019) a permis d’élargir l’accueil le
soir après l’école.
Ces dispositions permettent de répondre à la demande d’accueil toujours
croissante. La subvention versée par
la commune s’élève à 101 991 € pour
l’année 2019. A cela s’ajoutent environ
22 000 € de frais de fonctionnement
annuel. Ces aides permettent de
réduire la participation des familles et
garder les enfants dans notre village,
la fréquentation de nos écoles et nos
associations locales en dépendant largement.

La machine à voyager

Depuis la rentrée scolaire 2019, voici quelques nouvelles
du périscolaire “ Les P’tits Loups ”
Différents thèmes ont été abordés durant cette année :
• Pour les maternelles :
« A la rencontre de personnages imaginaires » : une lettre des différents personnages que les enfants rencontreront au fil des semaines
nous est parvenue. Les personnages ne parviennent plus à revenir
aux P’tits Loups et ils demandent de l’aide afin de trouver une solution.
Et si nous construisions une machine à voyager ?
Cette lettre est le début d’un voyage imaginaire avec les enfants.
Ce voyage sera divisé en différentes périodes sur l’année :
Octobre / Novembre : Coco et ses amis
Décembre : La féérie de Noël
Janvier / Février : Le roi de la glisse
Mars / Avril : Les cartoons en folie
Mai / Juin / Juillet : Le poisson Arc en Ciel
• Pour les élémentaires :
« Une année complète d’aventures où tu es le héros ! » :
Octobre / Novembre : L’académie des supers héros
Début novembre : Halloween, introduction d’un grand méchant
Décembre : Fêtons Noël tous ensemble
Janvier / Mars : Pièges dans la jungle
Avril / Juillet : Nos héros s’échappent
Une fête avec les enfants permettra la transition entre les différentes périodes.
En parallèle, d’autres activités (bricolages, chants, grands jeux…) sont organisées dans la bonne humeur.
10
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!

Rue Saint-Michel

Travaux de renforcement
du réseau d’assainissement
Conduite d’assainissement à remplacer

U

n premier contrat pluriannuel
d’assainissement avait été
signé en 1999 pour une durée
de 6 ans avec l’Agence de l’Eau RhinMeuse, le Conseil Départemental du
Bas-Rhin et la Communauté de communes de la Basse-Zorn. Les travaux
ont permis de réorganiser la collecte
des eaux usées et de pluie par le renforcement des collecteurs dans différentes rues de notre village. La réalisation de 3 bassins de pollution avait
complété ce dispositif.
En juin 2012, des orages avec une
pluviométrie exceptionnelle ont une
nouvelle fois fait apparaître des dysfonctionnements sur le réseau de collecte à différents endroits de notre

commune. Outre certaines nonconformités au niveau des installations sanitaires des riverains, un premier aperçu sur la qualité des réseaux
a permis de constater de possibles
sous-dimensionnements de ceux-ci.
En 2014, le bureau d’étude IRH
Ingénieur Conseil a réalisé une modélisation hydraulique permettant de
mettre en évidence l’origine de ces
dysfonctionnements.
Le premier secteur en travaux où l’urgence était plus avérée, avait démarré
fin avril 2017 pour une durée prévisionnelle de 8 mois. Les voies concernées étaient les rues des Prés, des
Vergers, F.X. Mathias, de la Dîme,
Creuse et du Lavoir.
Le deuxième secteur avec la problématique d’un bassin versant de faible

pente, est en chantier depuis le mois
de décembre 2019. Il devrait être terminé pour fin mars 2020. Il s’agit de la
rue Saint-Michel où la pose d’un collecteur de diamètre nominal 1000,
fera office de bassin de stockage des
eaux pluviales et permettra également
d’améliorer l’écoulement des rues
adjacentes, comme la rue des Cigognes, la rue Neuve et la rue de la Paix.
Tous ces travaux sont sous la maîtrise
d’ouvrage de la Communauté de communes et financés par le budget
annexe, assainissement.
D’avance je tiens à remercier toutes
les personnes gênées par ces travaux
pour la patience dont elles font preuve
pendant la durée du chantier.
Etienne ROECKEL
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Restauration intérieure de
l’église Saint-Michel de Weyersheim
Marianne ZINCK
Présidente du Conseil de Fabrique

M

algré la première tranche de
travaux en cours, l’église a
connu, au mois de décembre,
une période intense en festivité. La
Musique Municipale et la Chorale
Sainte-Cécile avec une soixantaine
de choristes ont offert chacun, à un
week-end différent, un magnifique
concert de Noël, apprécié par un
public nombreux. Le profit du concert
a été versé à la paroisse qui les
remercie vivement pour la rénovation
de l’église.
Les célébrations de Noël, très touchantes, animées par les enfants, ont
clôturé cette période.
Fermeture de l’église
pour une période de 5 mois
Depuis le 6 janvier 2020 l’église est
fermée et cela pour une période de 5
mois, car la deuxième tranche de travaux a débuté.
Les autels latéraux ont été démontés
pour être restaurer dans les ateliers
de l’entreprise MEYER restaurateur.
L’échafaudage a été monté dans la
nef pour les travaux de peinture, la
12
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rénovation des vitraux, de l’éclairage,
de la sonorisation et de l’installation
électrique.
Les messes de semaine et du weekend sont célébrés au Trait d’Union.
Les enterrements auront lieu au Trait

d’Union, ou à l’église de Hoerdt, en
fonction du choix des familles.
L’utilisation de l’église pour les offices
sera à nouveau possible en juin 2020
d’après le calendrier prévisionnel des
travaux.

Démontage
du maîtreautel

Démontage
des autels
latéraux
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Aménagement d’une
sur le bras de déch
Des travaux d’aménagement d’une passe
à poissons sont programmés en 2020 dans
l’emprise du moulin de Weyersheim (ou encore
nommé dans le patois alsacien D’Wyrscher
Mehl), situé à l’entrée du village en venant de
Hoerdt. Le moulin date du XVIIIème siècle et
n’est plus fonctionnel depuis 1957 suite à un
incendie. Les ouvrages hydrauliques sur la Zorn
ont toutefois été maintenus et contribuent à la
gestion du cours d’eau notamment en période
de crue. Toutefois, en l’état actuel, ces
ouvrages représentent des entraves fortes aux
déplacements de la faune piscicole de la Zorn.
Les travaux consistent à aménager le bras de contournement du moulin en passe à poissons par des bassins successifs.
Cet aménagement répond à des objectifs réglementaires pour être conforme à la Directive Cadre sur l’Eau et à l’arrêté du
28 décembre 2012, qui classe le tronçon de la Zorn concerné, dans les cours d’eau sur lesquels tout ouvrage doit être géré,
entretenu et équipé selon les règles définies par l’article L.214-17 du code de l’environnement.

Les buts poursuivis :
Amélioration de la continuité écologique en conformité avec la Directive Cadre Européenne :
Les différents ouvrages constituent un obstacle à l’écoulement de la Zorn tant du point de vue hydraulique que piscicole.
Les aménagements prévus permettront de retrouver la fonctionnalité biologique du cours d’eau (franchissement par toutes
les espèces de poissons).
Simplification de la gestion des ouvrages hydrauliques :
Certains ouvrages sont vétustes, de par leur âge et leur complexité de
fonctionnement, leur manœuvre s’avère difficile et dangereuse en période
de hautes eaux. Les aménagements prévoient la réhabilitation et la création
d’ouvrages fixes évitant ainsi leur manœuvre.
Le projet est engagé par la commune de Weyersheim, la Communauté de
communes et le Syndicat des Eaux et de l’Assainissement Alsace-Moselle
(le SDEA) en concertation
avec le propriétaire du
moulin.
La durée des travaux est
estimée à 3 mois pour un
coût approximatif de
380 000 € HT. Ce projet
est soutenu financièrement
à hauteur de 80 %, par
l’Agence de l’Eau RhinMeuse, la Région GrandEst et le FEADER (Fonds
Européen Agricole pour
le Développement Rural).

Exemple de création
d’un bassin

14
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e passe à poissons en enrochement
arge du moulin de Weyersheim
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Remise de médaille
et de chèques associatifs
à l’occasion des vœux du Maire
Remise d’un
chèque de
2 400 €
(bénéfice
de la marche
Octobre Rose)
à l’association
SEVE par le
club de marche
RANDO
WEYERSHEIM

Remise de la médaille
d’honneur régionale,
départementale
et communale
à M. Daniel ZILLIOX
Cette médaille récompense la compétence professionnelle et le dévouement des élus locaux et des agents
publics au service des collectivités territoriales et de leurs établissements.

Les participants aux maisons fleuries et les maisons décorées pour Noël
mis à l’honneur par le CME (Conseil Municipal des Enfants).

Beau geste de solidarité
A l’initiative du “ Restaurant Belle Vue ”
de Weyersheim, une sympathique soirée
champêtre sur le parvis du restaurant a été
organisée. La totalité du bénéfice (un chèque de
3 500 €) fut reversée à l’association Multisports
Evasion qui servira à donner des cours gratuits
de “ gym après cancer ”.
Merci à Christophe et Heinz pour ce beau geste.
Egalement merci à l’orchestre “ D’Löschdige
Wirscher ” pour l’animation de cette belle soirée.
16
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Remise d’un
chèque de
1830 €
(plateau
du concert
de noël)
à la Paroisse
St-Michel pour
la rénovation
de l’église par
la Musique
Municipale de
Weyersheim.

Hans Baldung Grien,
mystérieux artiste weyersheimois
au cœur de l’actualité culturelle
Hans Baldung Grien
(1484/1485 – 1545), fameux peintre
graveur alsacien de la Renaissance,
compte parmi les grands artistes du
XVIe siècle germanique et rhénan.
Issu d’une famille d’érudits de la bourgeoisie lettrée de Gmünd
(aujourd’hui Schwäbisch Gmünd, près de Stuttgart), ville où certains situent sa naissance par commodité, « Baldung le Vert »
serait en réalité né en 1484 ou 1485 à Weyersheim, à l’époque
possession de l’évêque de Strasbourg, Albert de Bavière. Le père
de Baldung était justement venu s’installer en Alsace pour devenir conseiller de cet évêque de Strasbourg. A défaut d’acte de
naissance inexistant à l’époque, nous pouvons faire confiance à
deux artistes et chroniqueurs strasbourgeois qui indiquent que le
jeune Hans Baldung serait né à Weyersheim en 1484 ou
1485. Tout d’abord Sebald Büheler (1529-1594), également
peintre enlumineur, qui affirme dans sa « Chronique strasbourgeoise » que le jeune Hans Baldung serait né à Weyersheim.
L’ayant connu de son vivant à Strasbourg, Büheler n’avait aucune raison d’inventer un lieu de naissance. Ensuite vint Elias
Brackenhofer (1618-1682), membre du Conseil de la Ville de
Strasbourg, voyageur, collectionneur et numismate, qui indiqua
dans le catalogue de sa collection que Baldung était bien natif
de Weyersheim à la Haute Tour.
Le jeune Baldung fit un passage remarqué de 1503 à 1507 dans
l’atelier d’Albrecht Dürer à Nuremberg, le plus grand maître de
l’époque au nord des Alpes, qui l’appelait « Grün Hans », à l’origine de son surnom de « Grien » (Grün = vert). Une référence à sa
jeunesse et son ironie, mais aussi à un autoportrait aux tons verts
qui aurait permis à Baldung d’obtenir son entrée à l’atelier du
maître. En 1507 Baldung oeuvra à Halle sur la Saale pour Ernst
de Saxe où il réalisa le « Retable de St Sébastien ».
Parmi ses œuvres majeures, figurent le maître-autel de la Cathédrale de Fribourg où il résida à partir de 1513. Après 1518 il ne
quittera plus Strasbourg, où il réalisera l’essentiel de son œuvre
riche et diverse : panneaux peints aux riches palettes acidulées,
dessins à la précision naturaliste, estampes d’une puissance
créative hors du commun. Artiste mystique entre christianisme et
paganisme, fasciné par la magie et l’érotisme, son animal fétiche
était la légendaire licorne. Parmi ses thèmes de prédilection, figurent autant des tableaux liturgiques ou allégoriques, que des
scènes macabres ou de sorcellerie, et de subtils portraits.
Participant à la propagande de la Réforme naissante à
Strasbourg, il résida d’abord dans la Münstergasse (rue du Dôme
actuelle) puis acheta une maison dans la Brandgasse (rue Brûlée) et devint en 1533 Echevin de la Corporation de l’Echasse.
Elu au Conseil de la Ville de Strasbourg en 1545, il mourut peu
de temps après et fût enterré au cimetière de l’ancienne « Église
Rouge » à la sortie de Strasbourg vers Schiltigheim.
Aujourd’hui le cœur historique de Weyersheim est traversé par la
rue Baldung Grien. Une stèle et une plaque sur le parvis de la
Fribourg en Brisgau, Allemagne, intérieur de la cathédrale
Notre Dame. - Le couronnement de la Vierge entourée
des 12 Apôtres. De Hans Baldung Grien, 1512-1516.

mairie rappellent sa mémoire. Et
l’association qui organise l’exposition culturelle et artistique
annuelle du Messti porte le nom Hans Baldung Gr
ien
de Confrérie Hans Baldung-Grien Autoportrait de jeune
sse
en son honneur. Sans oublier le aux tons verts.
collège Baldung-Grien de Hoerdt
qui a vu passer des générations de jeunes weyersheimois. A
Strasbourg une rue porte son nom également, tout comme le
lycée qui y était longtemps installé.
Artiste majeur, son œuvre est visible dans nombre de grands
musées occidentaux à Londres, New York, Madrid, Vienne,
Hambourg, Bâle, Francfort, Nuremberg et Karlsruhe. Mais il reste
encore méconnu en France, où hormis Strasbourg, sa seule
œuvre exposée est un autoportrait visible au Louvre à Paris.
Hans Baldung Grien
est au cœur de l’actualité culturelle avec
deux grandes expositions parallèles à
Strasbourg et surtout à Karlsruhe. Une
magnifique monographie de 128 pages de
l’universitaire strasbourgeois Franck
M u l l e r, « H A N S
BALDUNG GRIEN,
ENTRE CHRISTIANISME ET PAGANISME », vient de paraître
aux éditions du Signe et présente 80 œuvres issues de collections européennes (peintures, dessins et gravures) révélatrices
des sujets de prédilection de l’artiste. Et la revue Dossier de l’Art
N°145 lui est consacrée sous le titre « Hans Baldung Grien,
Maître de la Renaissance germanique ».
Frédéric HUSS

Grande exposition rétrospective
« Hans Baldung Grien :
Heilig/Unheilig (Sacré/Profane) »
du 30 novembre 2019 au 8 mars
2020 à la Staatliche Kunsthalle
de KARLSRUHE
Le musée de la Staatliche Kunsthalle de Karlsruhe, qui
conserve l’une des plus prestigieuses collections d’œuvres
de Baldung Grien, lui consacre une grande exposition rétrospective intitulée. Cette rétrospective est la plus importante
depuis soixante ans, avec plus de 200 œuvres présentées,
certaines provenant des plus grands musées européens.
https://www.kunsthalle-karlsruhe.de/fr/exposition/hans-baldung-grien

Exposition
« REGARDS SUR HANS BALDUNG GRIEN »
du 30 novembre 2019 au 8 mars 2020 au
Musée de l’Œuvre Notre-Dame à STRASBOURG
En écho à la grande rétrospective à Karlsruhe, le musée de
l’Œuvre Notre-Dame à Strasbourg propose en collaboration
avec le Cabinet des Estampes et des Dessins un accrochage
de l’important fonds de gravures de Baldung Grien des collections strasbourgeoises, qui permettra de donner à voir
l’ampleur et la maîtrise de son œuvre graphique. Cet accrochage sera complété par une exposition-dossier portant sur
Baldung Grien et les images de la Réforme à Strasbourg.
https://www.musees.strasbourg.eu/regards-sur-hans-baldung-grien
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Eglise catholique
de Weyersheim

Première communion
Le dimanche 12 mai 2019 c’était jour de fête pour 18 enfants
de la paroisse. Ils ont fait leur “ Première Communion ”.
L’enfant se prépare à recevoir le sacrement de l’eucharistie.
Avec son équipe de catéchisme, l’enfant sera conduit sur
un chemin de foi en Eglise. Ensemble, ils découvriront
ce qui anime les chrétiens quand ils célèbrent l’eucharistie.
Les enfants étaient accompagnés par les mamans catéchistes.

Restauration
de la statue
Sainte Vierge
La statue de la Sainte Vierge
placée à l’entrée du cimetière
de Weyersheim a eu un
rafraîchissement.
Notre artiste local Gérard MUTHS
a donné de son temps pour
remettre à neuf cette belle
statue.
Grand merci à Gérard pour son
œuvre pas facile à restaurer.

Fête-Dieu
La Fête-Dieu, appelée aussi “ Fête du Saint-Sacrement ”
est une fête religieuse essentiellement catholique célébrée
le jeudi qui suit la Trinité, c’est-à-dire soixante jours
après Pâques, ou le dimanche qui suit dans certains
pays comme la France.

Le soleil a brillé pour la traditionnelle procession de la Fête-Dieu organisée,
à l’issue de la messe, dimanche 23 juin 2019. Les enfants et les fidèles
étaient au rendez-vous. Le cortège a emprunté la rue de la Dîme,
où 2 magnifiques reposoirs ont permis à l’assemblée de se recueillir.
Un grand merci à celles et ceux qui ont réalisé ces autels éphémères.
18
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Infos associations
Vereinslawe

WBB - Weyersheim Basket-Ball :
Bilan de mi-saison
Une première partie de saison
bien remplie pour les équipes
du Weyersheim Basket-Ball et
de la Coopération de la Basse-Zorn
avec le BC Gries-Oberhoffen.
De retour sur les terrains courant août, les équipes
ont retrouvé la compétition fin septembre. Après
quelques journées de championnat, les choses se
mettent en place, pas toujours sans difficulté. Mais le
travail de fond et l’organisation mise en place sont
longs à porter leurs fruits. Même si en tant que compétiteurs, on voudrait des résultats plus rapides, la
formation prend du temps.
En photo, nos Seniors féminines 1, inaugurent fièrement leur nouvelle tenue aux couleurs de la BasseZorn, après une victoire obtenue à l’envie et avec de
la combativité. La Basse-Zorn est le symbole de notre
territoire et de la coopération des clubs de Gries et
Weyersheim.
Le côté festif n’a pas été en reste avec l’organisation d’une
première soirée dansante le 31 octobre pour Halloween. Les
quelques 350 participants ont passé un bon moment entre
amis et sur la piste de danse. Rendez-vous est déjà pris
pour l’édition 2020.
Nouveauté également cette saison, un second Loto Bingo
en plus de celui d’avril, a été organisé le 16 novembre. Ce
loto a permis à une chanceuse de repartir au volant d’une

KIA Picanto ! Les quelques 670 participants ont pu également tenter leur chance pour décrocher un des nombreux
bons d’achat de valeur. Pas de problème pour les moins
chanceux, ils pourront à nouveau tenter leur chance le
dimanche 19 avril 2020.
Autre date à retenir, le dimanche 7 juin aura lieu la traditionnelle marche apéritive autour de notre commune. Comme
l’an passé, un parcours de 5 km et un autre de 10 km permettront aux promeneurs de découvrir ou de profiter de la
beauté de la nature environnante.

La Chorale
des Jeunes de Weyersheim
La Chorale des Jeunes de Weyersheim, sous la
direction de Michaël MEYER, vous invite à un voyage
extraordinaire au milieu de la savane africaine !
Accompagnée par l’orchestre d’Harmonie de Brumath,
dirigé d’une main de maître par Christian Thoux, elle vous
fera revivre l’aventure incroyable de Simba, à travers des
dialogues cultes tirés entre autres du célèbre dessin animé
et des chansons qui sont ou seront dans vos classiques
musicaux.
Rendez-vous pour ce safari musical le samedi 2 mai 2020
à 20 h, le dimanche 3 mai 2020 à 17 h à l’Espace W de

Weyersheim et le 16 mai à 20 h au centre socio-culturel de
Brumath.
N’hésitez pas, ce spectacle est destiné à tous et vous promet de très beaux moments de rire et d’émotion.
Michaël MEYER
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Sapeur-pompier, pourquoi pas vous ?

Sapeurs-Pompiers
de Weyersheim
La section des
Sapeurs-Pompiers
de Weyersheim
compte actuellement
17 pompiers,
dont 4 femmes.
Les nouveaux
arrivants :
- Romain Weibel : après
avoir réussi brillamment
sa formation initiale
d’aptitude, est opérationnel depuis début
2019 ;
- Thomas et Isabelle
Huss : mutations de
Brumath ;
- Jonathan Drulang : formation initiale d’aptitude en cours.
Il sera opérationnel en 2020 ;
- une personne en cours de mutation
de Vendenheim (dossier en cours).
Départ :
- Vogt Maxime a renouvelé sa demande de disponibilité
- Bentz Baptiste a été muté à
Oberhoffen
Interventions :
La section compte à ce jour 113 interventions contre 195 en 2018
Depuis cette année, les interventions
concernant les nids de guêpes sont
payantes, ce qui explique cet écart.
En 2018, il y avait 82 interventions
pour destruction de nids de guêpes
et 15 pour cette année seulement.
Par ailleurs, la météo était également plus clémente. En 2018, les
pompiers de Weyersheim sont inter-

venus en renfort sur d’autres communes pour des évènements météorologiques, ce qui n’a pas été le cas
cette année.
Rappel :
Depuis le 1er mai 2019, les interventions simples pour destruction de nids
d’hyménoptères (guêpes, frelons…)
sont facturées 50 € et 80 € celles
nécessitant l’échelle pivotante automatique.
Remise de distinctions
lors de la fête de la
Sainte Barbe des SapeursPompiers de Weyersheim
du 30 novembre 2019
Avancement de grade :
Bayer Hélène - Caporal
Jung Laetitia - Sergent
Ulrich Anne - Sergent-chef

Répartition des interventions en 2019

Nid de
guêpes/frelons

Fuite de gaz
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En France, la fonction de sapeur-pompier volontaire est exercée
par environ 190 000 personnes en parallèle à une activité professionnelle régulière.
Les conditions : En tout premier lieu, vous devez être âgé d’au moins
16 ans. La limite d’âge maximale est quant à elle de 55 ans. Il convient
par ailleurs de satisfaire à des critères d’aptitude physique et médicale.
Contact : Lt Christian SORGIUS : 06 07 39 98 73

Diplômes :
1ère classe Weibel Romain - Formation Initiale d’Aptitude
Lieutenant Sorgius Christian - Accompagnateur de proximité (formation indispensable pour former les SapeursPompiers) + COD2 VL (Conduite hors
chemins pour les véhicules légers)
Médailles :
Médaille bronze (10 ans)
Caporal Bartholomé Michael
Médaille argent (20 ans)
Sergent-chef Muhl Thomas
Caporal-chef Meyer Franck
Médaille d’or (30 ans)
Caporal-chef Holender Daniel
Amicale :
Médaille pour Roeckel Etienne pour
les services rendus.

Les remerciements de M. Jean-Luc Rietsch
aux pompiers de Weyersheim
Suite à un arrêt cardiaque survenu au cabinet des médecins,
Jean-Luc a eu les premiers
massages cardiaques par les
généralistes, puis elles ont été
relayées par nos pompiers.
Jean-Luc remercie :
“ Sans votre rapidité d’action
et votre professionnalisme, je
n’aurais pu fêter Noël en famille. Vous et toute la chaîne
médicale m’avez offert une
seconde date de naissance ”.
Merci également à la commune
de Weyersheim qui permet, en
cas d’urgence, aux sapeurspompiers du personnel communal d’intervenir rapidement.

Ensemble,
chantons

Noël

Le concert de la Chorale Sainte-Cécile
de Weyersheim renforcée de choristes
des villages environnants, a réuni une
belle assistance en l’église Saint-Michel
le dimanche 22 décembre 2019.
La soixantaine de choristes, sous la direction de Pierre HUSS, a
chanté des chants de Noël traditionnels mais aussi quelques morceaux plus contemporains. L’assemblée présente à l’église a rejoint
la chorale avec l’incontournable “ Douce Nuit, Sainte Nuit ” repris en
chœur avec beaucoup de ferveur.

Nécrologie

Raymond BONN nous a quittés

La clique et l’amicale des Sapeurs-Pompiers
de Weyersheim viennent de perdre un membre
actif des plus fidèles.
Raymond BONN, « De Raymond », comme l’appelaient
ses amis, nous a quittés.
C’est à l’âge de 23 ans, le 5 mai 1960, que Raymond s’est
engagé dans le corps des Sapeurs-Pompiers volontaires
de Weyersheim.
Il a ensuite rapidement gravi les échelons, passant du
grade de sergent en 1966, sergent-chef en 1970.
Puis le 1er janvier 1973, il a rejoint le centre de secours de
Bischwiller où il a évolué au grade d’adjudant.
De retour à Weyersheim le 15 septembre 1977, il passe
ensuite au grade d’adjudant-chef en 1980 puis à celui de
sous-lieutenant en 1988.
Il quitte le corps des Sapeurs-Pompiers volontaire le 20
janvier 1997 et est nommé lieutenant honoraire, après 37
années de dévouement au service de la sécurité de la
population.
Au cours de sa carrière, il a obtenu :
- le diplôme de 15 années de service en 1973 ;
- les médailles d’honneur “ courage et dévouement ” argent
en 1979 pour ses 20 ans de service, vermeil en 1985 pour
25 ans de service, le diplôme de 30 années de service en
1990, la médaille or en 1996 pour 35 ans de service ;
- la médaille de reconnaissance fédérale des SapeursPompiers argent ;

- l’insigne des anciens SapeursPompiers en 2011.
L’ardeur qui animait Raymond l’a
également poussé à s’engager en
1952, à l’âge de 15 ans, dans
la Clique des Sapeurs-Pompiers.
Il est resté dans les rangs jusqu’en 2017, alors qu’il était âgé
de 80 ans.
Pendant plusieurs années,
Raymond était également Chef
de la Clique qu’il menait avec
fermeté et beaucoup de rigueur.
Fan de musiques militaires,
Raymond n’avait pas besoin de
notes et connaissait toutes les
partitions par cœur.
Ses instruments favoris étaient le clairon, le corps de
chasse et il maîtrisait même le tambour.
Totalisant pas moins de 65 années de présence, il a été
décoré de la médaille fédérale des musiques des SapeursPompiers argent et or.
Un GRAND MERCI à Raymond pour son courage, son
dévouement et sa fidélité pendant toutes ces années.
Au revoir Raymond !
Pascal JUNG,
Président de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers
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Des nouvelles
d’ENFANTS ESPOIR
DU MONDE
Marie-France MATHIAS - Membre de l’équipe EEDM

Nous ne pouvons, hélas, pas donner
de bonnes nouvelles de nos centres à Haïti.

E

n effet, une crise politique et sociale bouleverse le
pays depuis plus d’un an et malgré des accalmies, elle
semble être amenée à durer. Le chaos règne.
Cependant beaucoup de parents ont renvoyé leurs enfants
à l’école, principalement hors des grandes villes, où règne
moins d’insécurité.
Les besoins en repas de cantine sont plus importants en raison de l’augmentation des prix, alors que la plupart des
familles sont rongées par la pauvreté.
Les responsables des écoles nous informent d’une plus
grande implication des parents, en participant par exemple
aux travaux à la cantine ou aux jardins scolaires, mais en
aucun cas au paiement de la scolarité qui nous parait pourtant minime et pour eux difficile à payer !
Au cours de l’année, les bénéfices de nos manifestations,
ventes de tombolas et objets artisanaux ont permis de payer
le fonctionnement de deux classes d’une trentaine d’élèves
à l’école de l’Asile, de payer les salaires de trois jardinières
d’enfants et d’entretenir le fonctionnement d’une bonne partie de la cantine de l’école des Gommiers.
Concernant le financement de cantines, il faut rappeler la
possibilité de parrainage collectif, dans les mêmes conditions que les parrainages individuels, mais qui ont l’avantage de profiter à plusieurs enfants scolarisés.
Le chèque de 500 euros remis par des membres du bureau
de la Musique Municipale de Weyersheim lors du chaleureux repas, « baeckeoffe » a aussi été attribué à la cantine
de l’école des Gommiers. Aider les cantines, c’est encourager des parents pauvres à envoyer leurs enfants à l’école !

Nous entamons l’année 2020, que nous espérons pleine de
promesses pour nous tous ICI et LA-BAS !
Pas de répit pour les bénévoles qui vous annoncent leur
première manifestation de l’année, à savoir la troisième édition du Petit-déjeuner
complet, salé sucré, à
volonté.
Petit-déjeuner,
complet,
à volonté
23 février 2020
à partir de 8 h
Espace W
12 euros/adulte
8 euros/enfant
Ambiance familiale et
conviviale garantie.
23 février 2020
Espace W

Parrainer
un enfant avec
seulement 25 €
par mois.
Il ne reste
que 6,25 €
à votre charge
après réduction
d’impôt.

Remise
du chèque
de la Musique
Municipale
à l’association
Enfants Espoir
du Monde.

Cette somme
est la « récompense » pour la
participation de
quelques uns de
leurs membres,
à la fabrication,
devenue annuelle, de nems et samossas, initiée par l’entreprise Nora de Hoerdt. Les bénéfices de la vente sont répartis entre les diverses associations participantes !

Chaleureux MERCI à tous pour
votre engagement à nos côtés,
par le biais du bénévolat,
d’achats, de présence aux
manifestations, vos parrainages
et vos dons.
NOU VLE KWE DEMEN VA PI
BEL AN NOU TRAVAY ANSAM
ISIT LA POU RIVE SA !
Nous voulons croire que
demain sera plus beau et
œuvrons ensemble, ici et
là-bas, pour y parvenir !

BONNE ANNEE
Consultez notre site
www.eedm.fr
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Ramassage
de Papiers
Le dernier ramassage de papiers
organisé par l’Apepa (Association de
parents d'élèves) a eu lieu pour la première fois un samedi. De nombreuses
personnes se sont déplacées directement sur le lieu de collecte, la place
du Messti.

L’association remercie toutes les personnes qui conservent leurs vieux
papiers pour cette occasion. Au total,
un peu plus de 20 tonnes, c’est-à-dire
deux bennes, ont été remplies et
l’Apepa a pu bénéficier d'une somme
d’argent permettant aux enfants des
écoles de Weyersheim-Bietlenheim
de faire des sorties scolaires à
moindre coût. Même si le prix du
rachat du papier est très bas en ce
moment (environ 20 €/tonne), l’association continuera cette opération
avec les bénévoles qui répondent toujours présents.
Merci pour leur coup de main, merci
également à l’Entreprise Terrassement
Jung qui fournit gracieusement les
bennes. Le prochain ramassage est
prévu le samedi 4 avril 2020. Nous
vous attendons nombreux !

Soirée “Après-ski ”
à Weyersheim le samedi
15 février 2020 à 19 h
L’amicale des Vétérans de la Société
Sportive de Weyersheim organise sa
première soirée “ Après-Ski ” à
l’Espace W le samedi 15 février 2020
à 19 h. L’animation musicale sera assurée par le fameux “ DJ Dany ”.
Pour rassasier les sportifs et les nonsportifs, ce sera “ Tartiflette Party ”
avec au menu : Tartiflette, salade,
dessert et café, au tarif de 20 € par
personne.
L’apéro sera offert à toutes les personnes en combinaison ou chaussures de ski ! Réservations ouvertes
au 06 99 90 67 78 ou par mail à
veterans.weyersheim@gmail.com

Communiqué
de l’EFS

Nombre de dons pour 2019
• 28 février 2019
: 76 dons
dont 5 nouveaux
• 16 mai 2019
: 69 dons
dont 4 nouveaux
• 29 août 2019
: 69 dons
dont 3 nouveaux
• 28 novembre 2019 : 72 dons
dont 6 nouveaux
Total : 286 dons
Nouvelles dates pour 2020
• Jeudi 27 février 2020
• Jeudi 7 mai 2020
• Jeudi 20 août 2020
• Jeudi 19 novembre 2020
A la salle Mercure de
l’Espace W de 17 h 00 à 20 h.

Baisse de la participation
aux frais pour les collations
La durée de vie de produits sanguins est limitée, à sept jours par
exemple pour les plaquettes. En
outre, l’EFS de Strasbourg participe à la solidarité nationale dans le
service public du sang, qui doit
permettre une autosuffisance sur
l’ensemble du territoire : des poches peuvent donc être acheminées vers les régions en fort déficit
ponctuel (comme c’est déjà arrivé
dans la région parisienne ou à
Marseille).
Cet appel à la mobilisation intervient alors que, dans les amicales,
un débat s’est invité dans les
réunions : la participation de l’EFS
aux frais engagés par les associations pour proposer une collation à
chaque donneur a été ramenée en
Alsace de 4,20 à 3 €.
Néanmoins l’association des donneurs de sang de Weyersheim
continuera à proposer un repas à
ses fidèles donneurs !

Soirée Saint-Sylvestre à l’Espace W
organisée par la SSW ( football )
Pour la 7ème édition consécutive, la Société Sportive de Weyersheim du Président
Patrice HILD avait donné rendez-vous à l’Espace W pour fêter la St-Sylvestre. La
salle avait revêtu ses habits de fête, avec une magnifique décoration revisitée
chaque année. Le mot de bienvenue prononcé par Claude FALK, donna le coup
d’envoi du repas concocté par l’équipe du chef Marc REMY et décliné en six plats, le
service étant à nouveau assuré par de jeunes professionnels issus du Lycée Hôtelier.
Cette année plus de 550 convives ont répondu présents pour cette soirée festive, animée comme à l’accoutumée par
l’orchestre Gyn Fyzz et sa chanteuse Déborah, qui ont fait danser les participants jusqu’au bout de la nuit. A l’aube c’est
la traditionnelle soupe à l’oignon qui est venue clôturer les réjouissances, avant que chacun ne prenne le chemin du retour.
L’équipe d’organisation de la SSW réfléchit déjà à la 8ème édition de sa soirée du Réveillon et aux nouveautés qui seront
proposées en cette année du Centenaire du club.
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Théâtcrieen
alsa
Liewi Theater Frend
Revenir se produire à Weyersheim
était pour la troupe une évidence et
c’est avec beaucoup d’émotion, de
plaisir, de fierté, mais aussi un soupçon d’inquiétude et de trac, que nous
avons investi le Trait d’Union dès le
mois d’octobre pour les répétitions
suivies de nos sept représentations
en novembre.
Le bilan de notre saison 2019 est plus que positif et les nouvelles infrastructures sont bien adaptées à nos besoins.
Nous avons réussi à utiliser nos anciens décors en les adaptant aux structures scéniques. Nous étions plutôt satisfaits
du résultat, en l’occurrence de notre restaurant éphémère
« S’Goldene Lam » et son fameux
Schwartzwälder ! La mise en place de
ce premier décor nous a rassurés sur
les multiples possibilités d'exploitation
de la scène qui se révèle être très spacieuse.
Le ressenti des acteurs est également
positif. Tous se sont appropriés assez
rapidement les nouveaux espaces scéniques dès cette première saison. La
mise en scène de cette pièce dans
laquelle se succèdent des phases de
jeux statiques autour des tables du bistrot et des phases beaucoup plus dynamiques, aura permis aux acteurs de
trouver différents repères. Nos chorégraphies « afro-rockeuse » féminine et
« body-huiling » masculine ont déchaîné
la salle.
Le public était au rendez vous. Nous
avons fait salle comble et nous avons
hélas dû refuser du monde. Nous allons

vraisemblablement passer à huit représentations en 2020
pour satisfaire les demandes. Le confort de la salle et la
convivialité du bar ont également été bien appréciés par nos
spectateurs.
Le bilan est plus que positif grâce à une belle infrastructure,
un public fidèle et au dynamisme des membres de la
Wirscher Elsasser Bühn que j’ai le plaisir de présider.
Je tiens également à remercier la municipalité et toutes les
personnes qui ont contribué à la réalisation du Trait d’Union
et qui le font vivre, ainsi que les autres utilisateurs qui ont
adapté leurs activités en fonction de notre calendrier.
Alles Guete noch, fer s’neje Johr, bliewe Gsund un Allacht.
Bis bald

Dominique BLANCK - Président du théâtre alsacien

Une tradition bien ancrée à Weyersheim
Les Firmann :
ancêtres des citrouilles d’Halloween
Les Firmann : Tradition alsacienne avant que
Halloween n’envahisse l’Alsace.
A la maison du Kleenderfel, on pratique encore cette
ancienne coutume.
Vers l’approche de la Toussaint, l’association
s’ Kleenderfel propose un atelier qui consiste à
creuser des betteraves, des citrouilles, d’y pratiquer
des trous en forme d’yeux, de nez et de bouche, d’y
introduire un bout de bougie et de refermer le tout.
Pour un résultat étonnant : n’hésitez pas à varier les
visages.
Ce « lampion à tête humaine » était posé autrefois
la nuit sur un poteau, un talus ou dissimulé dans les
broussailles pour effrayer les gens.
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Noeënl images

Wiehnachte
in Wirsche

iation
Chemin de Noël organisé par l’assoc

Le “Chemin de Noël”
de Weyersheim, organisé par
l’association « ’s Kleenderfel »,
a connu un grand succès.
Merci aux enfants, aux jeunes
musiciens de la Musique
Municipale et à la Chorale
Sainte-Cécile qui ont participé
activement au Chemin de Noël.

’s Kleenderfel.

Marché
de Noël

el
Concert de Noël en l’église St-Mich
re 2019

heim a donné dimanche 15 décemb assemblée.
La Musique Municipale de Weyers
t-Michel devant une nombreuse
Sain
lise
vation de
un remarquable concert à l’ég
au Conseil de Fabrique pour la réno
Les fonds collectés ont été remis
l’église catholique.
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Etat civil 2019
Stàndesàmt 2019

Naissances
BECKER Léonie - 30 décembre 2018
14, rue des Noyers
VILMINT Augustin - 18 janvier
14, rue St Michel
NORD Inès - 23 janvier - 2, rue des
Roseaux
TORRI Mia - 29 janvier - 117a, rue de
la République
METZLER Yoann - 17 février - 7a, rue
St Wolfgang
LÉGER Juliette - 25 février - 51, rue
de la République
DELOFFRE Tamara - 27 février
51, rue de la République
WEISS Juliette - 12 mars - 11, rue du
Château
BEYL SEYFRITZ Valentin - 23 avril
18, rue des Fossés
PETER Valentin - 28 avril - 3, rue des
Dahlias
SARHDAOUI Noham - 27 avril
8, rue St Wolfgang
BOUVIER Valentin - 15 mai - 6a, rue
des Fossés
BERLING-FUSS Valentine - 20 mai
4b, rue de la Dîme
ULRICH Juliet - 22 mai - 66, rue de la
Dîme
SEIBERT Maë - 6 juin - 92, rue
Baldung-Grien
KRAUSE Nina - 9 juin - 26b, rue des
Veaux
CARDOT Héloïse - 10 juin - 8, rue
Baldung-Grien
COTTE Élise - 17 juin - 39, rue
Baldung-Grien
HIEGEL Rohan - 22 juin - 8, rue de la
Forge
BELLIARD Djaymi - 29 juillet
LOOS Mélia - 30 juillet - 14, rue du
Lavoir
STOFFEL Lila - 15 août - 4b, rue
Creuse
OZDEK Mirza - 20 août - 11a, rue du
Ried
DOSSMANN Elisio - 26 août - 15, rue
de la Forge
VIX BOUCHAUD Arthur - 29 août 14, rue de l’Argile
GUMBEL Paul - 2 septembre
20, rue de l’Argile
CHABBI Nahel - 25 septembre
43, rue de la République
PFAADT Tiago - 26 septembre
136a, rue de la République
DEBRAUWER Hugo - 13 octobre
1, rue de la République
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Commune de Weyersheim
KADDOUR AHMED Ryhem
24 octobre - 2, rue de la Gare
BERNARD Jean - 25 octobre
15, rue des Veaux
MISSY Nélio - 28 octobre - 83, rue de
la République
ARLEN Line - 12 novembre - 19, rue
de la Fibule
RICHE Victor - 21 décembre
34a, quai de la Zorn

Mariages
MITOIRE Didier et FISCHER
Joëlle - le 26 janvier
ACKER Jonathan et
STOLL Pauline - le 6 mai
BERNARD Sébastien et
DUPUIS Julie - le 1er juin
KRIESCHEBUCH Wolfgang et
RISI Frédérique - le 8 juin
ROSER Daniel et CERNAT Corina
le 22 juin
BEYL Claudia et RIEDINGER
Jean-Pierre - le 29 juin
LOUISE dit LOUISE-ADÈLE Daniel
et RAULT Sonia - le 20 juillet
SCHWEIGER Steve et ARBOGAST
Vanessa - le 3 août

Décès
VINCENT Anne-Marie - 3b, rue
des Jardins - le 7 janvier - 93 ans
DOMINA née HEISSLER Marie
Madeleine - 29, rue des Veaux
le 12 janvier - 91 ans
HUSS Eugène Louis - 55, rue
Baldung-Grien - le 14 janvier - 78 ans
ACKER née ZILLIOX Marie Elise
6, rue des Jardins - le 24 janvier - 90 ans
ROBERT Michel - 1, rue St Michel
le 14 février - 84 ans
BOS née LE POTIER Yvette - 1, rue
de la République - le 27 février - 89 ans
MEYER Camille René - 2, rue des
Roses - le 3 mars - 86 ans
SOMMER Gilbert - 21, rue des
Mésanges - le 16 mars - 72 ans
GOETZ Michel - 40, rue Baldung-Grien
le 19 mars - 84 ans
HUSS Liliane - 7, rue de la République
le 20 mars - 67 ans
HOFF Catherine - 13, rue des Tilleuls
le 21 mars - 59 ans
UMECKER René - 22, rue BaldungGrien - le 22 mars - 91 ans
VELTEN Louis - 13, rue du Petit Village
le 29 mars - 92 ans

DIETRICH Eliott - 7, rue de Bietlenheim
le 7 avril
SCHOTT Edouard - 11, rue des Fossés
le 18 avril – 70 ans
KUSTNER Pascal – 95, rue BaldungGrien – le 1er mai – 50 ans
ZILLIOX Marcel - 1, rue de la Chapelle
le 22 mai – 86 ans
HUSS Lucie - Anciennement rue des
Fossés - 25 mai - 87 ans
HUSS André - 53, rue Baldung-Grien
le 27 mai - 90 ans
JUND Edouard - 24, rue St Michel
le 27 mai - 76 ans
BURKHART Jordan - 13a, rue des
Cigognes - le 1er juin - 14 ans
ZILLIOX Xavier - 45, rue Baldung-Grien
le 3 juin - 83 ans
KLIEBER Lucien - 3, rue des Prés
le 12 juin - le 81 ans
HUSS née BREFFA Louise - 7, rue de
la Dîme - le 2 juillet - 91 ans
HUSS née KUHRY Marie Antoinette
28, rue de la République - le 23 juillet
86 ans
RECHT Claude - 20, rue des Cigognes
le 30 juillet - 68 ans
KRIEGER née ZILLIOX Marie
Madeleine - 23, rue Baldung-Grien
le 15 août - 83 ans
LUMANN Antoine - 4, rue Neuve
le 18 août - 84 ans
HEITZ née SCHERRER Marie
Philippine - Quai de la Zorn
le 21 août - 96 ans
POPPE Frédéric - 18, rue St Wolfgang
le 22 août - 90 ans
GRESS Jean Charles - 11, impasse du
Stade - 12 octobre - 68 ans
CAMPANI née KLEIN Marie Eugénie
123, rue de la République - le 16
octobre - 94 ans
DAEFFLER Cécile - 8, rue Creuse
le 26 octobre - 56 ans
BONN Raymond - 10, rue des Fossés
le 4 novembre - 82 ans
DIEBOLT née FRITSCH Yvette - 12a,
rue de Kilstett - le 24 novembre - 85 ans
SCHMITT née HUSS Marie-Thérèse
95, rue de la République
le 10 décembre - 88 ans

Grands anniversaires
80 ans
WENDLING Antoine - le 12 janvier
1939 - 39, rue de la Dîme
BARTHOLOME née WURTZ Marceline
le 14 janvier 1939 - 24, rue de la Dîme
GANTZER Marie Anne - le 15 janvier
1939 - 49, rue de la République
MULLER née LENTZ Annie - le 3
février - 2, rue des Hirondelles
BONN née SPITZER Marie Thérèse
le 8 février 1939 - 10, rue des Fossés
ZILLIOX née BRUCKMANN Marie
Thérèse - le 9 mars 1939 - 1, rue de
la Chapelle
SCHAUENBURG née HILD Paulette
le 22 mars 1939 - 132, rue de la
République
VOLTZENLOGEL née JUND Marlise
le 5 avril 1939 - 10, rue des Veaux
HAUCK née ACKER Liliane
le 30 avril 1939 - 3, rue des Mésanges
MULLER Albert - le 3 mai 1939
2, rue des Hirondelles
SCHWARTZ Roland - le 16 mai 1939
4, rue de Gambsheim
CHARLES René - le 26 mai 1939
4, rue de la Paix
PRUD’HOMME née ROUSSILLAT
Anick - le 8 juin 1939 - 96, rue
Baldung-Grien
ARGENCE Guy - le 17 juin 1939
21, rue de la Dîme
ARGENCE née BETZNER Katya
le 11 août 1939 - 21, rue de la Dîme
BURGARD née WOOG Jeanette - le
17 septembre 1939 - 18, rue St Michel
GRETZER née SCHNEIDER Nicole
le 21 septembre 1939 - 126, rue de la
République
JUNG Léon - le 12 octobre 1939
14, rue des Cigognes
OHL Gérard - le 7 novembre 1939
2, rue Saint Wolfgang
KLIEBER née VOLTZENLOGEL Cécile
le 22 novembre 1939 - 3, rue des Prés
MATTER née KLECK Nicole - le 28
novembre 1939 - 40, rue des Veaux
JUNG André – le 30 novembre 1939
20, rue Saint Michel

Noces de Diamant
60 ans
LEMBLE Emile et VELTEN
Alphonsine - le 3 janvier
1959 - 2 rue de la Dîme
CIELOCH Christian et MANAC’H Suzanne
le 21 mars 1959 - 61b rue Baldung-Grien
GRISSMER Robert et KLEINMANN Lucie
le 8 août 1959 - 12 Quai de la Zorn
OHL Gérard et BREFFA Lucie
le 26 septembre 1959 - 2 rue St Wolfgang

BONN née DAEFLER Madeleine - le
5 décembre 1939 - 5, rue des Veaux
RIVET Jacques - le 19 décembre
1939 - 65, rue de la République

85 ans
KIEFFER née JUNG Martiale - le 25
janvier 1934 - 7, rue des Mésanges
JUNGER née GANTZER Bernadette
le 27 janvier 1934 - 8, rue des Cigognes
WERLE née HUSS Elise
le 30 janvier 1934 - 24, quai de la Zorn
KLEINMANN Charles - le 21 mars
1934 - 13, rue de la Gare
ZILLIOX née HUSS Marie-Louise - le
26 mars 1934 - 73, rue de la République
HILD née VELTEN Marcelline
le 7 avril 1934 - 4, rue des Veaux
ULRICH née SCHWARTZ Mariette
le 8 avril 1934 - 18, rue des Fossés
JUNG née HIRSCH Gabrielle
le 10 avril 1934 - 4, rue des Fossés
FORR née WENDLING Mathilde
le 24 avril 1934 - 28, rue des Fossés
KOERIN née MEYER Paulette
le 29 mai 1934 - 8, rue des Prés
FORR née MUTHS Madeleine
le 7 juin 1934 - 5, rue Saint Wolfgang
KIEFFER Gérard - le 24 juin 1934
7, rue des Mésanges
LEMBLE Emile - le 28 août 1934
2, rue de la Dîme
LUDWIG née HUSS Bernadette - le
24 septembre 1934 - 16, rue de la Gare
MISCHLER Georges - le 29 septembre 1934 - 11, rue Saint Michel
BLANCK née BOLENDER MarieJeanne - le 29 octobre 1934
4, rue du Docteur Schweitzer
KOCHER Charles - le 26 novembre
1934 - 13, rue Saint Wolfgang
ZILLIOX née ULRICH Marie - le 2 décembre 1934 - 42, rue de la République
KLEIN Cécile - le 16 décembre 1934
6, rue des Fossés
SIMON née ANDRES Frieda - le 20
décembre 1934 - 7, rue des Bouleaux

Noces de Palissandre
65 ans
RIEGEL Antoine et MATHIAS Agnès
le 7 mai 1954 - 3, rue de Kilstett
GOETZ Edouard et HUSS Marguerite
le 15 octobre 1954 - 10, quai de la Zorn
SPITZER René et MATTER MarieThérèse - le 22 octobre 1954
5, rue Neuve
ZILLIOX Louis et WIEDEMANN
Antoinette - le 17 septembre 1954
91, rue de la République

90 ans
KLEIN née SCHERRER Mathilde
le 11 mars 1929 – 5, rue des Noyers
KOERIN Robert - le 20 mars 1929
8, rue des Prés
JUNG née METZ Joséphine
le 27 avril 1929 - 2, rue de Gambsheim
MATHIAS Louis - le 4 mai 1929
12, rue Saint Wolfgang
SCHELCHER Robert - le 9 juin 1929
69, rue Baldung Grien
RIEGEL Antoine - le 22 juin 1929
3, rue de Kilstett
POPPE Frédéric - le 5 juillet 1929
18, rue Saint Wolfgang
ZILLIOX Louis - le 20 juillet 1929
91, rue de la République
ZUIN Bruno - le 3 août 1929
7, rue des Jardins
SCHWEINSBERG Gunter - le 5 août
1929 - 15, rue des Tilleuls
MUTHS née HUSS Marie - le 26 août
1929 - anciennement 17, rue des Fossés
VOLTZ née SCHMITT Liliane
le 4 novembre 1929 - 5, rue des Fossés

95 ans
MAZERAND née HUSS Marie
le 31 janvier 1924 - 9, rue des Etoiles
HILD née KLEIN Louise - le 17 mars
1924 - 2, rue des Jardins
HURLE née BIANCO Violette
le 2 août 1924 - 51, rue de la République
BLEYKASTEN née SCHNEIDER
Joséphine - le 5 octobre 1924
3, impasse de la Montée

Noces d’Or
50 ans
FRITZ Jean et LEGUAY
Jacqueline - le 1er mars
1969 - 7, quai de la Zorn
RITLENG Francis et RUEBLER
Marie Françoise - le 7 avril 1969
6, rue Saint Wolfgang
JUNG Charles et MAURER
Mariette - le 16 mai 1969
13, rue des Roses
BENDLER Robert et SOLLMEYER
Martine - 28 juin 1969 - 17, rue des
Cigognes
JUNG Alphonse et BOEHRINGER
Annelise - le 18 juillet 1969
6, impasse du Stade
KLEIN Jean-Michel et FRETILLE
Monique - le 2 août 1969 - 35, rue
des Fossés
GARTNER Maurice et HURLE
Violette - le 14 août 1969 - 15, rue
des Mésange
BAERENZUNG Francis et IMBS
Raymonde - le 15 novembre 1969
9, rue St Michel
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Retrouvez l’agenda des manifestations sur le site: http://www.weyersheim.fr

Calendrier
des manifestations 2020
3-4-5 janvier 2020 - Espace W
Football en salle

13 juillet 2020 - Espace W
Fête nationale - Bal populaire

7-9-10 janvier 2020 - Espace W
Tir coupe d’hiver

26 juillet 2020 - Stade de la Zorn
Tournoi séniors football

25 janvier 2020 - Espace W
Audition Musique

30 août 2020 - Petit Village
“ Portes ouvertes ’s Kleenderfel ”

26 janvier 2020 - Espace W
Carnaval des Enfants

6 septembre 2020 - Etang de pêche
Pêche intersociétés

1-2 février 2020 - Espace W
Football en salle

19-20 septembre 2020 - Espace W
Exposition féline

15 février 2020 - Espace W
Soirée Après-ski

27 septembre 2020 - Espace W
Bourse aux jouets

23 février 2020 - Espace W
Petit déjeuner
Enfants Espoir du Monde

27 septembre 2020 - Espace W
Repas choucroute

8 mars 2020 - Espace W
Puces des couturières
14-15 mars 2020 - Espace W
Cyclisme artistique

4 octobre 2020 - Espace W
Oktoberfest - Fête de la bière
10-11-12 octobre 2020 - Espace W
Messti - Expo Hans Baldung Grien

21 mars 2020 - Espace W
Concert Musique Municipale

17-18 octobre 2020 - Espace W
Cyclisme artistique
Championnat de France

28 mars 2020 - Espace W
Soirée années 80

18 octobre 2020 - Espace W
Marche populaire Octobre Rose

5 avril 2020 - Espace W
Repas Enfants Espoir du Monde

24 octobre 2020 - Espace W
Dîner spectacle
Musique Municipale

19 avril 2020 - Espace W
Loto Bingo
25 avril 2020 - Espace W
Bal des asperges - Pompiers
2-3 mai 2020 - Espace W
Spectacle Chorale
des Jeunes
17 mai 2020 - Espace W
Eco-manifestation
Basse-Zorn à l’An Vert
31 mai 2020 - Rue de la Dîme
Brocante - Vide grenier
7 juin 2020 - Espace W
Marche populaire basket
14 juin 2020 - Stade de la Zorn
Tournoi jeunes football
20 juin 2020 - Espace W
Feu de la Saint Jean
Musique Municipale
20-21 juin 2020 - Espace W
Cyclisme artistique
27-28 juin 2020 - Stand de tir
Tir intersociétés

31 octobre 2020 - Espace W
Soirée Halloween
7 novembre 2020 - Espace W
Congrès UNC
8 novembre 2020 - Espace W
Repas Enfants Espoir du Monde
13-14-20-21-27-28-29 novembre 2020
Trait d’Union - Théâtre alsacien
14 novembre 2020 - Espace W
Loto Bingo
6 décembre 2020 - Espace W
Fête des Aînés
12-13 décembre 2020
Noël au Village
31 décembre 2020 - Espace W
St-Sylvestre - Football

