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Le mot du Maire 

 
 La réalisation de plusieurs chantiers en 2019 aura été une année importante en « investissement » pour le budget communal : 
 

- - La mise en place de toilettes aux normes PMR à l’église protestante, qui accueille quelques 1600 visiteurs annuellement grâce au dynamisme de 

l’Association des Amis de l’Eglise Historique (AAEH), de son Président André DORSCHNER et de Léon FERNBACH qui organisent les visites guidées. 

- - Travaux de sécurisation dans le clocher de l’église protestante : remplacement des câbles des contrepoids de l’horloge, amélioration de 

l’éclairage intérieur du clocher et remplacement du battant d’une cloche. 

- - La création d’une nouvelle entrée à l’église catholique aux normes PMR et la réfection des enrobés autour de l’église (AAOR  et Paroisse 

Catholique) 

- - La mise en sécurité de la Route de La Petite Pierre en aménageant des trottoirs des deux côtés, la mise en place d’un éclairage LED, la mise en 

souterrain des lignes téléphone et fibre, en créant  une entrée limitée à 30 km/h et un plateau surélevé au droit du carrefour RD56/RD7(Budget 2020). 

 
Ces travaux importants ont pu être menés à bien grâce au soutien de l’AAEH, de l’AAOR, de la Paroisse Catholique, de l’Etat et pour la RD7 à 
hauteur de 30% de participation de la Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre (compétence voirie) et du Département. 

 
Les associations ne sont pas en reste, elles animent le village à partir de la Pentecôte (Messti organisé par le Groupement Sportif et Culturel) 
jusqu’à fin août (Marche populaire organisée par l’ASW) et entre ces évènements, la MJC nous a offert un beau spectacle avec les « Nuits d’été de 
Weiterswiller », qui drainent près d’un millier de spectateurs. 
 
Le 11 novembre à 9h00, la commémoration au Monument aux Morts de la fin de la 1

ère
 guerre mondiale 14/18, en présence du Directeur d’Ecole 

Christophe Magnus, des enfants du CM1/CM2 qui récitèrent après le dépôt de gerbe un poème de Paul Eluard « Liberté », du Cdt  Christopher 
Murrey et du trompettiste Yann Magnus fut un moment émouvant en présence d’un nombreux public. 
 
Après la commémoration, eut lieu à la Salle polyvalente un moment empreint d’une grande émotion : le dévoilement de la plaque « Fernand 
Hamm » en présence  de Mme Germaine Hamm et la famille.  
 
La remise de distinctions par Mme Marthe Baldauf, Présidente de la section du Bas-Rhin de la  Fédération Française des Médaillés de Sports et de 
l’Engagement Associatif (FFMSEA) fut très touchante pour les 19 récipiendaires. 

 
Le traditionnel « Marché de Noël » aura lieu le 1

er
 décembre 2019. Pour sécuriser l’évènement, la rue principale sera interdite à toute circulation de 

9h00 à 19h00, des déviations étant mises en place pour les circulations en transit. 
 
Le public pourra flâner autour des nombreux stands dans une ambiance de Noël tout en dégustant le premier vin chaud de la saison. Cordiale 
invitation aux enfants et parents pour venir accueillir le St-Nicolas qui distribuera bonbons et friandises. 

 
Adjoints(e), Conseillers(ères) Municipaux (ales) et Agents communaux se joignent à moi pour vous souhaiter de 

BONNES FÊTES de fin d’année 2019 et une BONNE ANNEE 2020. 
Alles guete, fuer des neje Johr 2020. 

Raymond KISTER 
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ETAT CIVIL 
Nouveaux habitants : 

 
M.Mme MEYER Jean-Claude et Blandine 
au 8, rue des Bergers. 

 
Nous remercions d’avance les nouveaux 
arrivants de bien vouloir se faire connaître à la 
Mairie pour permettre la mise à jour des fichiers 
concernant la population communale.  

 

Mariages et PACS : 
 

Le 15 juin 2019, Carmen KLEIN et Eric 
SCHMITT ont été mariés par Mme 
Audrey KLEINHOFFER, adjointe au 
Maire.  

 
*** 

   Le 20 juillet 2019, Vanessa KONRAD 
et Jérémy ROOS ont été mariés par 
M. Raymond KISTER, Maire. 

 
*** 

   Le 23 août 2019, Solange SPIEGLER  
et Frédéric LAUGEL ont été pacsés 
par M. Raymond KISTER, Maire. 

*** 
Tous nos vœux de bonheur. 

Naissances : 
Mathéo ENGEL né le 15 juillet 2019, fils 
de Murielle KITZINGER et Jean-Noël 
ENGEL, demeurant au 3, rue de la Forêt. 
 
Lucie SCHALBER, née le 1er août 2019, fille 
de Emilie DE LA HOGUE et Luc SCHALBER, 
demeurant 15B, rue du Marais. 
 
Camille ULBRICH, née le 17 août 2019, 
fille de Sophie EICHWALD et David 
ULBRICH, demeurant au 3, route de 
Weinbourg. 
 
Léa VOEGTLING, née le 16 novembre  
2019, fille de Anne-Laure DOEPPEN  et 
Ludovic VOEGTLING, demeurant au 11, 
rue des Garçons.  
       Sincères félicitations aux heureux 

parents ! 

                   GRANDS ANNIVERSAIRES 2020  
    

 

Civilité  NOM MARITAL 
NOM 
NAISSANCE  Prénom  

date de 
naissance année  âge  

Mme KLEINHOFFER SCHERER 
Marie-
Antoinette 18-janv 1936 84 

M. CHRISTMANN  
 

Roger  23-janv 1933 87 

Mme CLAUS  REINHART Marguerite 24-janv 1938 82 

Mme  ISENMANN WEIDMANN Marthe  29-janv 1933 87 

Mme  SCHILDKNECHT SCHIERER Anne  06-févr 1930 90 

Mme  HARTENSTEIN  GANSTER  Odile  07-févr 1927 93 

M. FERNBACH 
 

Léon 20-févr 1929 91 

M. KUNTZ 
 

Raymond  22-févr 1932 88 

M. BLOCH 
 

Fernand 01-mars 1931 89 

Mme WENDLING  HUSER  Irène  02-mars 1926 94 

M. ISENMANN 
 

Robert 21-mars 1932 88 

Mme KUNTZ KERN Marie-Thérèse  03-avr 1935 85 

Mme  KISTER  HOLLNER 
Marie-
Antoinette 07-avr 1938 82 

Mme REICHERT WIMMENAUER Sophie Marie 18-avr 1936 84 

Mme BLOCH REINNAGEL Simone  19-avr 1936 84 

Mme ROTH  JAECKEL Ginette 27-avr 1936 84 

Mme WOLFF SCHMITT Armande 27-avr 1937 83 

M. ENGEL   Albert 20-mai 1940 80 

Mme HAENEL BALTZER  Mathilde  20-mai 1922 98 

Mme 
 

KERN Henriette 26-mai 1939 81 

Mme HAMM WINTZ Germaine 28-mai 1940 80 

Mme GRUNENWALD FERNBACH Marie Jeanne 16-juin 1937 83 

Mme  DROESCH HOLZMANN Simone  02-juil 1932 88 

Mme  KUNTZ MAJAULT 
Jacqueline 
Marcelle  02-juil 1934 86 

Mme  KUGEL BECK Georgette 12-juil 1936 84 

M. FERNBACH 
 

Hubert 13-juil 1930 90 

M. ZIEGELMEYER 
 

Charles 08-août 1937 83 

M. WINCKEL 
 

Jean-Claude 09-août 1938 82 

Mme GRUSSI BLOCH Annie 21-août 1932 88 

Mme  SCHUNCK STUTZMANN Elisabeth 02-sept 1932 88 

M. HEYD  
 

Roger  09-sept 1933 87 

Mme KONRAD HOEHLINGER Irène  15-sept 1935 85 

Mme DORSCHNER LAUX Gudrun 19-sept 1939 81 

Mme ENGEL HUSER  Charlotte  04-oct 1934 86 

Mme KUNTZ JAECKEL Marlène 13-oct 1937 83 

Mme  JAECKEL GERSTNER 
Madeleine 
Thérèse  21-oct 1934 86 

M. ROTH  
 

René 21-oct 1932 88 

Mme BANGRATZ BERGMANN Marlyse 03-nov 1937 83 

M. WEILAND  
 

Lothar 05-nov 1932 88 

M. ENGLER  
 

Louis  25-nov 1931 89 

Mme STEINMETZ  KUNTZ Berthe 26-nov 1929 91 

Mme SCHAFFNER ADOLFF Marianne 29-nov 1936 84 

Mme  BIEBER WEIL Colette 29-nov 1937 83 

Mme HEYD  GUTFRIED Jeanne 09-déc 1937 83 

M. SCHELLENBERGER 
 

Henri 10-déc 1930 90 

M. REICHERT 
 

Alfred 30-déc 1936 84 
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Décès : 

Le 12 septembre 2019, Monsieur 

Jacques EHRET, à l’âge de 70 ans. 

 Le 20 septembre 2019, Madame 

Marguerite KISTER, à l’âge de 99 

ans. 

Nous présentons nos très sincères 

condoléances aux familles. 

 
 

       

       
 

Rappel :  

Les inscriptions sur les listes électorales 

peuvent se faire,  

 Soit en mairie (à produire : 

justificatifs domicile + identité), 

 Soit directement en ligne 

www.service-public.fr (à 

produire : justificatifs domicile + 

identité) 
 
 
 
 

 
 

RECENSEMENT de la population dans la Commune de Weiterswiller 

Du 16 janvier 2020 au 15 février 2020  

 

            

http://www.service-public.fr/
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Le « Kuckuck’s messti »   
La fête du village 

 
Le Kuckuck’s messti ou la fête du village organisé par 
le Groupement Sportif et Culturel a connu un beau 
succès durant 3 jours pendant lesquels nos amis de 
Weitersweiler (Pfalz) y ont activement participés.   
Débuté samedi soir avec le bal animé par le groupe 
Déclic. Le dimanche, le traditionnel cortège a ouvert 
les festivités. Les chars du défilé ont été 
confectionnés par les associations, la MJC avec le 
char : « Les cloches de la discorde », l’ASW avec un 
char du « boulanger », le Basket-Club St-Michel avec 
le char représentant le « jeu vidéo Mario-kart » et le 
char avec les  « Originale Weitersweiler 
Dorfmusikanten » et en tête du cortège les 15 
cavaliers de l’Extrême de Weiterswiller. 
Le cortège s’est arrêté à la mairie où le maire a pris la 
parole pour féliciter les associations de leur 
participation au défilé et saluer son homologue de 
Weitersweiler (Pfalz) Armin Göbel, son successeur 
Thomas Busch et toute la délégation de la Pfalz 
présente. Les « Weitersweiler Dorfmusikanten » ont 
entonné la célèbre chanson du « coucou » reprise en 
cœur par le public avant le traditionnel vin 
d’honneur.  
Le cortège a continué sa route jusqu’à la salle 
polyvalente où régnait déjà une ambiance de fête. La 
matinée prolongée et le lundi ont été animés par 
l’orchestre « Dominos ». 
 

**************  
 

 
 
 

  
Les personnes ayant participées à la 1

ère
 séance sont 

cordialement invitées à la 2
ème

 séance qui aura lieu à 
l’ancienne salle de gym (salle à l’arrière de la MJC) le 
3/12/2019 de 14h30 à 16h30. 

PROGRAMME  D-MARCHE 
 
Le Conseil Départemental, en concertation avec la 
Communauté de Communes Hanau-La Petite-Pierre a mis 
en place un PROGRAMME D-MARCHE afin de sensibiliser les 
personnes d’un certain âge des bienfaits de la marche à pied 
au quotidien. 
C’est ainsi qu’à eu lieu la 1

ère
 séance le 12/11/2019 en 

présence d’une 20aine de personnes. 
Séance animée par Mme Christine Duplessix, 
kinésithérapeute, qui a su capter l’intérêt des participants 
dans une ambiance participative très cordiale.  Chaque 
participant a eu droit à un podomètre connectable 
permettant de quantifier son activité physique quotidienne 
(nombre de pas et même les calories dépensées au 
quotidien…). 
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EGLISE PROTESTANTE 
TRAVAUX CLOCHER 

 
D’importants travaux ont été entrepris par 
l’Entreprise Bodet de Vendenheim dans le 
clocher au courant de l’été en vue de sécuriser 
l’accès aux mécanismes des  cloches et aux 
mécanismes de l’horloge mécanique remontée 
quotidiennement par l’agent communal, Alain 
ADOLFF : 
-mise en place d’un nouvel éclairage dans le 
clocher 
-remplacement du plancher devant l’horloge 
mécanique 
-changement des câbles des contrepoids du 
mécanisme horloger 
-mise en place de mains  courantes en haut des 
escaliers menant aux mécanismes des cloches  
-changement du battant d’une cloche. 
La commune remercie vivement l’Association 
des Amis de l’Eglise Historique (AAEH), son 
Président André Dorschner, pour leur 
participation financière et l’intérêt porté à ce 
projet. 
 
 

 
 

_____________________________________________n°39-novembre  2019 

 
EGLISE  PROTESTANTE 

WC PUBLICS 
 

Les travaux WC publics à l’église protestante 
sont terminés et peuvent être utilisés depuis fin 
août 2019. 
Pratiques et très appréciées par la personne qui 
fait les visites guidées, les toilettes sont 
devenues incontournables par le nombreux 
public venant visiter les fresques du XVème 
siècle de l’église protestante. 
La commune remercie vivement l’Association 
des Amis de l’Eglise Historique (AAEH), son 
Président André Dorschner, pour leur 
participation financière et l’intérêt porté à ce 

projet. 
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TRAVAUX EGLISE CATHOLIQUE 

Mise en accessibilité PMR 
L’église catholique fait partie des bâtiments publics qui doivent être mis en conformité pour l’accessibilité aux 

Personnes à Mobilité Réduite (PMR). 

Ce projet était programmé depuis quelques années, le temps de trouver le financement et le temps de se mettre 

en conformité avec l’ABF. Les travaux démarrés en juin 2019 consistaient à créer une nouvelle ouverture côté sud 

pour permettre aux personnes à mobilité réduite d’accéder à l’église sans à avoir à gravir les escaliers, et prévoir 

une place de stationnement pour PMR. 

Le chantier a débuté en juin 2019 par le percement de la porte, la pose des encadrements de porte en grès par 

l’entreprise Briwa suivie de la pose de la porte en bois par l’entreprise de menuiserie Pierre Seené. Les enrobés 

ayant été posés fin août, les cultes ont pu reprendre normalement mi-septembre, après le passage de l’entreprise 

de peinture. 

La paroisse catholique a profité de ce « créneau travaux » pour mettre une nouvelle sonorisation en place. 

La commune remercie vivement  l’Association des Amis de l’Orgue Rohrer (AAOR), sa Présidente Mme Françoise 

Weinling, la paroisse catholique, le Président du Conseil de Fabrique M. Thierry Weinling et le Sous-Préfet de 

Saverne M. Joël Dubreuil représentant l’Etat (DETR) pour leurs participations financières et l’intérêt porté à ce 

projet. 
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TRAVAUX  RD7 – Route de La Petite-Pierre 
TRAVAUX de SECURISATION  

de la Route de La Petite-Pierre 
 
Ce projet programmé depuis des années a pu être 
finalisé grâce à la prise de compétence en janvier 2018 
« Voirie et Eclairage Public » de la Communauté de 
Communes Hanau- La Petite Pierre. Présenté à la 
Comcom le projet a été retenu dans le programme 
travaux 2019. Les différents travaux et intervenants 
identifiés, le chantier a démarré début septembre par le 
renforcement du Réseau Eau sur cette portion du 
chantier (travaux pris en charge par le Syndicat d’Eau 
Potable de la Région de Saverne-Marmoutier). 
Les différents travaux réalisés : 
-Le Réseau Assainissement vérifié avant démarrage des 
travaux, a été trouvé bien calibré et en bon état. 
- La mise en souterrain de la Ligne MT 20KVA de la 
RD56/RD7 jusqu’à la Rue des Vergers, en prévision de la 
mise en souterrain jusqu’au transfo ES rue des Vergers. 
(Travaux pris en charge par ES). 
- La mise en souterrain du réseau Orange et Fibre (à 
charge de la commune jusqu’au droit du domaine privé). 
- La mise en souterrain de l’alimentation électrique de 
l’Eclairage Public (à charge de la commune) 
- La mise en place de l’Eclairage Public (LED) 
(Compétence Comcom : 30% à charge de la Comcom, 
70% à charge de la commune). 
- La mise en place de trottoirs, plateau surélevé 
(RD56/RD7), ilot central (à la hauteur de la Rue des 
Vergers), arrêt de bus…. (30% à charge de la Comcom, 
70% à charge de la commune) 
- réfection de la RD7 (à charge du Conseil 
Départemental). 
Démarrés début septembre, les travaux devraient être 
finalisés la 1ère semaine de décembre (reste à finaliser la 
pose d’enrobés sur une partie des trottoirs). 
Conscient de la gêne occasionnée, je remercie les 
riverains et toutes les personnes qui ont subi  les aléas 
de ces travaux 3 mois durant, d’avoir accepté avec 
bienveillance les contraintes de ce chantier. 

Raymond KISTER 

 
 

 
Travaux terminés 
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Les SAPEURS-POMPIERS 

WOELTZ Michel 
 

Les Sapeurs-pompiers de la section locale de 
Weiterswiller ont été invités à la remise de grade 
qui eut lieu à Ingwiller le 28 juin 2019 en présence 
de M. le Sous-Préfet de Saverne Joël  DUBREUIL et 
du président du SDIS Thierry CARBIENER. 
L’Adjudant-Chef  Michel Woeltz,  qui a fait  valoir 
ses droits à la retraite en novembre 2018, a été 
nommé Lieutenant Honoraire (Officier), en 
reconnaissance de sa disponibilité au service de la 
sécurité des habitants de Weiterswiller durant  34 
ans. 
La section locale des Sapeurs-Pompiers de 
Weiterswiller avec le départ à la retraite du Chef 
de Corps Michel Woeltz, le départ volontaire du 
Caporal Konrad Patrick, la difficulté de recruter des 
jeunes, a été dissoute et les autres sapeurs-
pompiers de la section locale ont dû se résigner à 
rejoindre d’autres unités : 
 
- Caporal  Justine Romanet a rejoint la Section du 
Val de Moder, 
 
- Caporal  Julien Roser a rejoint la Section 
d’Ingwiller, 
 
- Adjudant Chef Mertz Frédéric, Pompier 
Professionnel, a rejoint Saverne. 
 
Présents depuis le milieu du XIXème siècle (voir 
l’inscription sur le fronton de la mairie : REMISE de 
POMPE) une page de l’histoire des sapeurs-
pompiers de Weiterswiller se tourne avec la 
dissolution de la section locale. 
Malgré la cessation d’activité le  Lt Honoraire 
Michel Woeltz continue d’animer l’Amicale des 
Sapeurs-Pompiers pour maintenir un lien entre les 
anciens Sapeurs-Pompiers de la commune. 
 
 

Je remercie ces bénévoles qui  ont toujours 
été présents pour assurer la sécurité des 
habitants et lors d’évènements importants 
dans la commune. 

 
Raymond KISTER 

 
 
 

Lieutenant Honoraire WOELTZ Michel         

 
M et Mme WOELTZ Michel

 
 

MM.KISTER, CARBIENER, WOELTZ, Sous-Préfet DUBREUIL 
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« NUITS D’ETE DE WEITERSWILLER » 

Les cloches de la discorde 

Fidèle à la tradition, la MJC a présenté fin juillet son spectacle, « Les cloches de la 

discorde », devant un public nombreux et fidèle. Ce ne sont pas moins de 20 comédiens et 

comédiennes amateurs de 5 à 77 ans, qui, tous les  deux ans, répètent chaque semaine à 

partir du mois de février sous la houlette bienveillante de Patrick Barbelin. Une fois 

encore, le dramaturge, metteur en scène et ancien habitant de Weiterswiller, s’est inspiré 

de faits réels proposés par André Dorschner et Antoine Ziegelmeyer. 

Cette année le nœud de l’histoire est une affaire de corde, pas n’importe laquelle, celle de 

l’église historique, à l’époque où elle était simultanée, et ou catholiques et protestants 

devaient faire sonner la cloche en suivant des règles strictes ; ça se chamaille, et c’est une 

belle pagaille, quand en plus, un drame se produit dans un étang voisin. Là-dessus, tous 

s’emmêlent, le maire, le garde-champêtre, la rebouteuse, les villageoises surexcitées, et 

pour couronner ce délire, des dames blanches. Bref, un joli désordre. 

C’est grâce au bénévolat d’une trentaine de personnes, qui, de la billetterie, en passant 

par la sécurité, la restauration, la buvette, la lumière, la sonorisation, les costumes, sans 

oublier la chorale « Au gré des chœurs », ont permis le succès de ce spectacle. Composé 

de cinq scènes en cinq lieux différents, le spectacle itinérant partait de l’église historique, 

en passant par l’ancien lavoir, pour terminer à la salle polyvalente Fernand Hamm. Ce sont 

environ 900 personnes qui assistèrent au spectacle, lors de 6 représentations. Rendez-

vous est pris en 2021 pour le dixième spectacle des Nuits d’été. 

Si l’envie vous vient de participer à cette aventure, vous êtes évidemment les 

bienvenu(e)s. 
Morque Dominique 

  

Photos Morque Dominique 
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CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 

Monsieur le Maire Raymond KISTER avait convié les habitants du village à la commémoration du 11 novembre au monument aux 

morts du cimetière. Monsieur le Maire lut le message du Ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Les enfants  sous 

la direction de M. Christophe MAGNUS récitèrent un poème de Paul ELUARD « Liberté ».  

Une gerbe fut déposée par les Sapeurs-Pompiers. Yann MAGNUS avec sa trompette interpréta la sonnerie aux morts et la 

Marseillaise. 

Kuntz Freddy 

  

                                                                                                           Photos Morque Dominique 
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Weiterswiller salle polyvalente Fernand Hamm 

Suite à la décision du conseil municipal, votée à l’unanimité, le 10 Septembre 2019, la salle polyvalente de Weiterswiller a 

dorénavant un nom, celui de l’ancien maire Fernand Hamm, qui officia dans la commune de 1983 à 2001 et nous quitta le 9 

novembre 2004.  

C’est en présence de la famille et des amis de Fernand Hamm que la plaque a été dévoilée ce lundi 11 novembre sous l’œil 

attentif du maire Raymond Kister. 

Arrivé à Weiterswiller avec son épouse Germaine en 1961, il y fut directeur d’école et sa femme institutrice. Très vite, ils 

prirent une part active  au sein du milieu associatif du village. 

En 1995, pour satisfaire à la demande des différentes associations sportives (football et basket-ball) de disposer de sanitaires 

et de vestiaires aux abords des différents stades, Fernand Hamm mit en chantier la construction d’une salle polyvalente, qui fut 

opérationnelle après deux années de dur labeur, grâce à  la participation des bénévoles des associations. 

Depuis ce jour, cette salle est occupée régulièrement par les différentes activités sportives et culturelles des associations de la 

commune, et peut également être louée à des particuliers pour des évènements familiaux. 

C’est avec une certaine émotion que les enfants de Fernand Hamm dévoilèrent la plaque qui trône dorénavant au centre de la 

salle.  

Après les traditionnelles photos souvenirs, c’est autour du verre de l’amitié que cette matinée s’acheva. 

Morque Dominique 

 

 

Photos Morque Dominique                                        Famille de M.HAMM Fernand  
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Remise de médailles à 
Weiterswiller le 11-11  

 
C’est dans la salle polyvalente Fernand Hamm, 
nouvellement nommée, que Raymond Kister, a 
tenu à remercier une vingtaine de personnes de 
la commune qui par leurs engagements et leurs 
dévouements dans les différentes associations de 
Weiterswiller, permettent de faire vivre les 
différentes activités sportives culturelles et 
d’embellissement du village. Madame Marthe 
Baldauf, Présidente du Comité du Bas-Rhin de la 
Fédération Française des Médaillés de la 
Jeunesse, des Sports et de l’Engagement 
Associatif, a remis à chaque récipiendaire une 
médaille et un diplôme. 
Après avoir immortalisé ce moment festif, les 
médaillé(e)s,  leurs familles et leurs amis se sont 
retrouvés autour d’une collation.  
 
     

       
                                                               Mme Marthe BALDAUF 
                     Présidente du Comité du Bas-Rhin de la Fédération Française 
               des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif 

 

REMISE de DISTINCTIONS FFMJSEA 

11/11/2019 (Salle Polyvalente Fernand HAMM) 
 

1)- Mme Germaine HAMM 
2)- Mme Françoise WEINLING 

3)- M. Léon FERNBACH 
4)- M. André DORSCHNER 
5)- M. Charles LAMBERT 

6)- M. Bernhardt SCHMITT 
7)- Mme Elfriede GERSTNER 

8)- M. René ROTH 
9)- M. Edmond DOERR 
10)- M. Jacky ENGEL 

11)- M. Alfred KUNTZ 
12)- M. François KLEINHOFFER 

13)- M. Pascal GANSTER 
14)- M. Jean-Georges BALTZER 
15)- M. Christophe MAGNUS 

16)- Mme Audrey KLEINHOFFER 
17)- M. Robert BIEBER 

18)- M. Thierry WEINLING 
19)- M. Michel WOELTZ 

 

 
                                         Photos Morque Dominique 

*********** 

DATES DES BATTUES DE CHASSE  

L’Association de Chasse Alsa Développement du Reiherwald 
et environs  

 

organisera des battues au gros gibier 
sur la chasse communale de Weiterswiller   

aux dates suivantes :  
 14 et 15 décembre 2019 
 04 et 05 janvier 2020 
 25 et 26 janvier 2020  

 

GF du Bollenberg/ forêt du BOLLENBERG 
Dates de chasse :  

 23 et 24 novembre 2019 
 07 et 08 décembre 2019 
 14 et 15 décembre 2019 
 26 et 27 décembre 2019 
 11 et 12 janvier 2020 
 17 et 18 janvier 2020 
 25 et 26 janvier 2020  
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    Les « Pierres d’achoppement » ou   
                « STOLPERSTEINE » 
 

L’artiste berlinois Gunter DEMNIG a eu l’idée de proposer la mise en place de « Pierres d’achoppement » ou «  Stolpersteine » dans 
les villes, villages où des victimes du nazisme ont été recensées. 
Les « Stolpersteine »  sont des « pavés de mémoire » ou « pierres d’achoppement », recouverts d’une plaque de laiton de 10x10 cm, 
qui évoquent le nom d’une victime du nazisme. Toutes les catégories de victimes sont honorées par les Stolpersteine : prisonniers de 
guerre décédés en captivité, requis du service du travail obligatoire, déportés, tziganes, homosexuels, juifs,…. Les pavés de mémoire 
sont posés devant les domiciles des victimes afin de montrer leur présence dans l’espace urbain pour ne pas oublier qu’elles vivaient 
librement dans notre commune, dont elles faisaient partie intégrante, avant d’être emportées par la terreur nazie et l’antisémitisme. 
Le  8/05/2011, Gunter DEMNIG a scellé dans le trottoir à Berlin pour la 1

ère
 fois des « STOLPERSTEINE » pour honorer la mémoire des 

victimes du national-socialisme. 
Dès lors des villes comme Bordeaux, Herrlisheim près Colmar, Strasbourg se sont intéressées  à l’idée de sceller des « Stolpersteine  » 
à l’endroit du dernier domicile connu des victimes du nazisme. 
J’ai récemment eu des contacts avec Mme Laurence Jost-Lienhardt professeure d’histoire au Lycée de Bouxwiller, très investie dans 
la mémoire de la shoah et M. François Schunck professeur d’histoire à la retraite habitant Périgueux, très investi dans l’histoire de 
notre commune, qui m’ont rendu attentifs au fait que des personnes juives habitants Weiterswiller  ont été déportées  dans la 
période 1933-1945. 
Les personnes nées à Weiterswiller, mortes en déportation sont au nombre de 14 (elles sont toutes juives)(…sous réserve que la liste 
soit complète). Au recensement de 1936, il ne restait plus que la famille Haehnel (7 personnes) et la famille Meyer (2 personnes), les 
autres avaient déjà  quitté Weiterswiller.                                                                                                                                                       
Pour la pose de « Stolpersteine » seront pris en compte les habitants de Weiterswiller  présents au recensement de 1936. 
La Famille Haehnel a été particulièrement touchée par les déportations : 

- Théodore Haehnel (fils de Simon) fût arrêté par la Gestapo en 1943, emmené dans un camp de travail sur l’île anglo-

normande d’Aurigny, il a eu la chance de pouvoir s’évader le 1/09/1944. 

- Simon Haehnel (pére) et Nelly (fille de Simon) ont été pris dans une rafle à Gérardmer en mars 1944, déportés au camp de 

concentration d’Auschwitz, ils seront gazés le 4/4/1944. 

 
Le Conseil  Municipal dans sa séance du 10/9/2019 a  décidé la pose de « STOLPERSTEINE » sur le domaine public en face du domicile de la Famille 
Haehnel à Weiterswiller. 

***************** 

 

Les infos du SMICTOM 
Nouveau : broyat pour compostage en déchèterie 

Du broyat destiné au compostage est mis à votre disposition 
gratuitement dans les déchèteries d’Ingwiller, Marmoutier et Saverne, 
dans la limite des stocks disponibles. 
 
Chaque foyer a droit à l’équivalent d’un sac-cabas (comme ceux qu’on 
trouve en supermarché) de broyat sur présentation de sa carte de 
déchèterie. 
 
Pour plus d’informations, merci de nous contacter au 03 88 02 21 80 ou 
par mail à smictom@smictomdesaverne.fr. 
 
Il y’a encore des efforts à faire dans le tri électif car trop de poubelles 
jaunes ne sont pas levées pour cause d’erreur de tri. 
Non aux emballages plastiques, barquettes alimentaires ou pots de 
yaourt. 
Oui aux bouteilles plastiques, canettes ou boites en métal, papier, 
cartons et journaux (sans le blister en plastique).Et n’oubliez pas de 
rentrer votre poubelle orange (ordures ménagères) après le passage du 
camion collecteur car en laissant dehors (même vide), vous risquez une 
levée la semaine suivante et donc une facturation évitable. 

******* 
Déchets : stop aux dépôts sauvages ! 

A l’heure où chacun a conscience qu’il est important de respecter 
l’environnement, certains continuent de pratiquer des dépôts sauvages. 
En ville comme en pleine nature, ceux-ci représentent un risque sanitaire 
et écologique et ont un coût important pour la collectivité qui doit 
ensuite les collecter.  

 Des dépôts sévèrement réprimandés 

Tout dépôt de déchets effectué par des particuliers en dehors des 
dispositifs prévus à cet effet est puni par la loi, par des contraventions 
allant de 68 à 1 500 €. Si le dépôt sauvage est effectué à l’aide d’un 
véhicule, ce dernier peut également être confisqué par les autorités.  
Les dépôts sauvages de déchets professionnels sont punis de peines 
encore plus lourdes (jusqu’à 75 000 € et 2 ans d’emprisonnement). 
 
Le Conseil  Municipal dans sa séance du 04/12/2018 a  décidé la mise en place d’un tarif pour 
les frais d’enlèvement des dépôts sauvages de déchets (tarif forfaitaire  de 200 €). 

Attention aux faux éboueurs 

 
Suite au signalement d’individus qui vendraient des calendriers en se faisant 
passer pour des éboueurs, le Smictom de la région de Saverne tient à 
rappeler que son calendrier de collecte 2020 sera distribué gratuitement 
dans les boîtes aux lettres en décembre. Les représentants du Smictom 
portent un gilet jaune arborant le logo du Smictom et ils ne collectent 
jamais de fonds en porte-à-porte. Pour toute question, merci de contacter le 
SMICTOM au 03 88 02 21 80. 

LES BONS USAGES 

 Le conteneur de verre, textiles ou biodéchets déborde 

Si le conteneur est plein, différez votre dépôt ou rendez-vous au conteneur le 
plus proche. Un dépôt au pied du conteneur est également considéré comme 
un dépôt sauvage.  
 

 Vous avez des déchets occasionnels (travaux, déménagement, 

etc.) 

Dans ce cas, la déchèterie est adaptée pour recevoir les déchets selon les 
conditions réglementaires expliquées sur le site www.smictomdesaverne.fr  
 

 Votre bac orange déborde 

Le Smictom vous donne des conseils pour réduire votre production de 
déchets sur www.smictomdesaverne.fr. Si cela ne suffit pas, contactez le 
Smictom pour revoir votre dotation en bac.  
 

 Vous avez des déchets à caractère professionnel 

Le risque encouru en cas de dépôt sauvage est dissuasif... Selon votre 
situation, rendez-vous dans une des déchèteries du Smictom ou contactez 
une entreprise spécialisée pour la prise en charge de vos déchets 
professionnels.  
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter le Smictom de la Région de 
Saverne au 03 88 02 21 80. 
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INFO ECOLE 
 

Les enfants du Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) de Weiterswiller, Weinbourg et 

Obersoultzbach ont repris les chemins de l’école le 2  septembre 2019.  

 

Ecole Weiterswiller Weinbourg Obersoultzbach 

Classe 

Maternelle 

CM1 CM2 

Maternelle 

CP CE1 CE2 CM1 

Petits Moyens Grands CP 

Enseignant 

Mme Taveneaux 

(LMJ) 

M. Romer (V) 

M. Magnus Mme Mertz M. Paille M. Ruff 

Effectif 11 12 5 17 12 7 8 14 15 6 

 

A Weinbourg, Mme Matz nous a quittés pour rejoindre l’école d’Uhrwiller. C’est Mme Mertz qui a 

obtenu son poste. 

En maternelle, les enseignants sont secondés par les Agents Territoriaux Spécialisés en Ecole 

Maternelle : Mme Botin Claire à Weiterswiller et Mme Balzer Catherine à Weinbourg. 

Le ménage est fait à l’école de Weiterswiller par Mme Botin Claire pour la partie maternelle et Mme 

Magnus Yolande pour la partie élémentaire et les autres lieux communs aux deux classes. 

Le transport scolaire est assuré par Mugler Ringenbach Voyages. Les enfants sont accompagnés par 

Mme Brechenmacher Christine pour les allers et Mme Botin Claire pour les retours. 

Le RPI a un site internet consultable avec le lien « rpi18.fr » sur lequel vous pourrez suivre différentes 

activités menées dans le cadre des projets de classe. Celles des années antérieures y figurent encore. 

Rappel des règles relatives au transport scolaire           

 Dans le bus : 

- Le respect des règles de conduite et des consignes données par les accompagnatrices ou le chauffeur 
sont garants de la sécurité de tous, et notamment de celle des élèves transportés. 

- Conformément au règlement édicté par le Conseil Régional : «Tout acte d’indiscipline [...], peut 
entraîner des sanctions graduées [...] allant de l’avertissement écrit, à l’exclusion temporaire de durée 
variable, voire à l’exclusion définitive du droit au transport scolaire. »  

- Les accompagnateurs et le chauffeur assurent leur fonction avec le souci de la sécurité et du service 
rendu à la collectivité. Ceci justifie pleinement le respect que leur doivent élèves et parents. 

 Pour Weiterswiller, tous les arrêts ont lieu à l’école. 

- Afin de faciliter l’accès de l’école au car scolaire, veuillez ne pas encombrer l’intersection rue Principale 
– rue des Roses et les rues aux abords de l’école ainsi que l’aire de retournement du car. 

- Respecter les horaires de départ et de retour, c’est venir avec quelques minutes d’avance pour 
permettre au car de ramassage un départ à l’heure (Matin : 8h25 ; après-midi : 13h20) et aux enfants 
de maternelle d’être attendus au retour (Matin : 12h05 ; après-midi : 16h40) 
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Rencontre franco-allemande 2019 
entre les classes CM1-CM2 de Weiterswiller et la classe 4c de la Grundschule de Göllheim 

 
La semaine avant la venue de nos correspondants allemands, nous avons appris le chant « Lass uns eine 

Welt erträumen » que nous avons répété plusieurs fois. 
Parce que la veille, chez les Allemands, c’était la fête de la Saint Martin, « Martinstag », Nous avons fabriqué des 
lanternes que nous avons mis sur les tables comme décoration. 
Durant l’été, nous avions fait pousser des potirons dans notre jardin à l'école pour en faire une soupe. Nous avons 
coupé le potiron en dés que nous avons fait cuire dans une marmite dans laquelle nous avions fait revenir des 
oignons. Une fois cuite, elle a été mixée et assaisonnée. 
Nous avons fait des dessins pour la décoration de la salle. Nous avons accroché les dessins sur des paravents. 

Le mardi 12 novembre, nous 
sommes allés à la salle polyvalente pour 
accueillir les correspondants allemands. 
Nous avons attendu les allemands en 
répétant la chanson que nous avions 
apprise durant la semaine. Nous étions 
très excités car nous étions impatients de 
les voir. Ils sont arrivés avec beaucoup de 
retard. Nous leur avons chanté notre 
chant et eux aussi ont chanté. Nous les 
avons applaudis et eux aussi nous ont 
applaudis. 
Après avoir chanté nous, avons mangé un 
Frühstück fait d’ananas, clémentines, 
pommes, kiwis, bananes, mini-pains au chocolat, bretzels, chocolat chaud, jus d’orange, ice-tea, café, jus de 
pomme, eau. 
Après avoir mangé nous avons distribué des étiquettes avec 
des animaux qu'il fallait imiter pour faire des groupes. Puis 
nous avons fait un jeu de piste autour du village de 
Weiterswiller. Chaque groupe a pris des photos au pommier 
planté en 2013 lors de la première rencontre et nous avons 
continué le jeu de piste jusqu'à être de retour à la salle 
polyvalente pour manger. 
Une fois le jeu de piste terminé, nous sommes rentrés à la 
salle polyvalente. Nous avons mangé la soupe au potiron 

préparée par la 
classe de CM1/CM2 
de Weiterswiller. Au 
repas de midi, nous 
avons mangé des 
hamburgers que 
nous pouvions 
composer nous-
mêmes avec 
oignons, tomates, salades, ketchup, mayonnaise. Après nous avons passé 
une après-midi merveilleuse avec les Allemands : nous avons fait du 

badminton et des jeux de société. Après nos correspondants allemands sont partis. 
 
Avant qu’ils partent, nous avons mangé des fruits. 

Puis ils sont montés dans le car. Nous leur avons dit salut et Tschüss en faisant 
une haie d’honneur à la sortie de la salle. 
Puis nous avons rangé la salle avec l’aide des parents accompagnateurs et des 
employés communaux : les jeux, les tables et les chaises que nous avons 
empilées par 15. 
Un grand merci à tous les parents, employés communaux et autres bénévoles 
de la commune qui ont fait de cette journée une réussite. 
 

La classe CM/CM2 de Weiterswiller 

 

 

 

 
 

 



page 16                       S’KUCKUCKS BLÄTTEL                                                                                                                                                                         n°39-novembre 2019 

J’habite le Parc naturel régional des Vosges du Nord ! 

Weiterswiller fait partie des 111 communes classées « Parc naturel régional des Vosges du Nord ». Ce classement a été 
demandé par des habitants qui se sont mobilisés dans les années 70, pour donner des moyens au territoire de préserver 
son patrimoine naturel et culturel, faire face à la déprise rurale, valoriser les savoir-faire et les ressources locales, innover 
pour avancer. Ces communes ont élaboré avec d’autres partenaires (Etat, région, départements, communautés de 
communes…) une charte qui les engage sur des projets communs pour une durée renouvelée de quinze ans. 

Aujourd’hui, une équipe de 40 personnes accompagne les communes du territoire classé dans la mise en  œuvre de la 
charte. Ce sont des chargés de mission spécialisés dans des domaines aussi divers que l’écologie, l’hydrologie, 
l’architecture, le paysage, l’urbanisme, l’agriculture, la culture ou la conservation. 

Les programmes menés sont décidés et validés par les élus du Syndicat de Coopération pour le Parc naturel régional des 
Vosges du Nord (SYCOPARC). Chaque commune nomme au sein de son conseil municipal un délégué au Parc. N’hésitez 
pas à prendre contact avec lui pour faire connaître vos idées, vos attentes pour la préservation et l’innovation sur votre 
territoire. 

Le siège, la maison du Parc, est situé au château de La Petite-Pierre, mais le territoire d’action de l’équipe est bien plus 
vaste. Voir la carte du Parc naturel régional des Vosges du Nord. 

Parc naturel régional des Vosges du Nord ! C’est chez moi, j’en suis fier ! 

Habiter dans un Parc naturel régional c’est bien, mais ça nous sert à quoi ?  

Pour faire vivre ce territoire rural et fragile, la Région Grand Est, l’Etat, les départements du Bas-Rhin et de la Moselle, les 
communautés de communes du territoire et les communes rassemblent des moyens particuliers au sein du budget du 
SYCOPARC. Ces moyens spécifiques facilitent de nombreuses actions, certaines n’auraient pu voir le jour sans.  

Quelques exemples pour les particuliers : 
Bénéficier des conseils architecturaux gratuits pour tous projets ou travaux qui concernent les bâtiments 
anciens 
Chaque propriétaire d’une maison traditionnelle a droit à un conseil architectural gratuit. La rénovation énergétique est 
devenue un grand enjeu national. Le Parc aide les habitants  à optimiser les performances thermiques de leurs 
habitations anciennes en préservant leur valeur patrimoniale. Les architectes du Parc maîtrisent les techniques et 
matériaux adaptés à la rénovation des maisons anciennes. 

 
- Participer à des ateliers, des stages, des chantiers participatifs sur des thèmes nature/culture/rénovation 

Ex : ateliers pour comprendre le fonctionnement des rivières et aider à leur restauration, stage pour éco-rénover sa maison, 

atelier de découverte du patrimoine pour les familles… 

 

 

https://www.parc-vosges-nord.fr/
https://www.parc-vosges-nord.fr/wp-content/uploads/2019/09/charte-2014-2025-pnrvn-projet-de-territoire.pdf
https://www.parc-vosges-nord.fr/le-parc/equipe
https://www.parc-vosges-nord.fr/le-parc/comite-syndical
https://www.parc-vosges-nord.fr/le-parc/comite-syndical
https://www.parc-vosges-nord.fr/le-parc/delegue-du-parc
https://www.parc-vosges-nord.fr/le-parc/observatoire-du-territoire
https://www.parc-vosges-nord.fr/
http://eco-renover.parc-vosges-nord.fr/
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- Profiter d’un programme annuel d’animations conviviales et instructives 

Plus d’une centaine d’animations sont programmées pour tous les âges regroupées dans le Carnet du Parc (des festivals 

jeunes public & famille : Amuse-musées, éveil des sens, mon mouton est un lion, rêve de mômes, le festival des paysages, des 

festivals d'art de la rue, de musique ou de théâtres : demandez-nous la lune, Il était une fois, le festival de théâtre à 

Phalsbourg, le programme du Jardin pour la Paix à Bitche, le festival Au grès du jazz à La Petite Pierre...). 

 

Et aussi des offres culturelles de qualité dans un territoire rural :  Les étoiles terrestres à travers le site verrier de Meisenthal, 

Lalique et Saint-Louis, La Nef à Wissembourg, le musée de Hanau, le théâtre de Bouxwiller, la médiathèque de Bitche, le ciné 

de Wingen-sur-Moder, le réseau des 10 musées du Parc  et bien d’autres sites à explorer.  

 

- Accéder au réseau des jardiniers amateurs « Jardiner pour la biodiversité » 

Le concours « Jardiner pour la biodiversité » propose de valoriser les jardiniers amateurs et propose tout au long de l’année 

des rendez-vous « jardins ». Vous ne voulez plus utiliser ni pesticides dans votre jardin et votre potager, ni introduire des 

espèces invasives ? Le Parc vous accompagne pour faire de votre carré de verdure, un paradis de la biodiversité. 

 

Le Parc, c’est presque une découverte chaque jour. Vous voulez contribuer à faire des Vosges du Nord un territoire 

exemplaire en matière d’environnement, venez participer aux nombreuses manifestations que nous organisons tout au 

long de l’année : sorties nature, cinés-débats, conférences, animations pour les enfants, chantiers participatifs, concours…  

Tout le programme à découvrir sur la page Facebook, n’hésitez pas à vous y abonner ! 
https://www.facebook.com/parcvosgesnord/ 

 
Quelques exemples pour les communes ou les professionnels : 

- Conseils, diagnostics territoriaux & environnementaux pour guider au mieux les choix dans les projets d'aménagements. 

- Suivi & accompagnement des démarches d'aménagements urbains dans un objectif de qualité et d'économie d'énergie. 

- Développement de filières économiques avec les ressources locales (bois matériaux bio-sourcés) liés à la construction 

et au design. 

- Préservation du patrimoine naturel, sanctuaires de nature, îlots de sénescence forestiers…  

- Préservation du patrimoine culturel, mise en commun de la conservation de dix musées du territoire.  

- Mise en place de projets d'éducation à la nature et à la culture pour les enfants des écoles primaires des collèges et 

lycées. 

- Conseils aux communes forestières en favorisant une gestion plus naturelle qui cherche l'équilibre entre biodiversité et 

valorisation du bois. 

- Mise à disposition des Highland Cattle pour le défrichement des fonds de vallées. 

Vous êtes un agriculteur, un forestier, un artisan en bâtiment, un pépiniériste, un industriel ? Vous pouvez rencontrer nos 

agents spécialisés dans votre domaine d’activité pour vous accompagner dans des pratiques plus respectueuses de 

l’environnement.  

A l’heure où le bien-être de l’espèce humaine est directement menacé par ses propres excès, le changement 

passera par l’engagement de chacun. Si vous avez un projet, le Parc et ses agents peuvent vous aider.  

 Le Parc naturel régional des Vosges du Nord, une autre vie s’invente ici. 

Le « Parc » c’est quoi ? 

Le Parc naturel régional des Vosges du Nord (PNRVN) a été créé en 1975. En 1989, l’UNESCO a classé ce territoire comme Réserve de 

Biosphère, dans le cadre de son programme " Man and Biosphere " (MAB). Depuis 1998 avec son voisin du Pfälzerwald (Allemagne), les 2 

territoires forment une des 20 Réserve de Biosphère Transfrontalière de la planète. 

Le Parc en chiffres : 84 941 habitants*pour presque autant d’hectares de forêts : 83 525*hectares, 111 communes dont 2/3 dans le Bas-Rhin 

et 1/3 en Moselle sur 8 Communautés de Communes,  

127 666 hectares dans un triangle entre Wissembourg, Sarreguemines et Saverne,  

3 grands secteurs paysagers : le piémont alsacien au sud, le massif forestier au centre et le plateau lorrain à l’est. 

*chiffres INSEE 2018 

La France compte 54 parcs naturels régionaux, chacun est chargé de mettre en œuvre des actions selon cinq missions : développer leur 

territoire en le protégeant, protéger leur territoire en le mettant en valeur, participer à un aménagement fin des territoires, accueillir, 

informer et sensibiliser les publics aux enjeux qu'ils portent, expérimenter de nouvelles formes d'action publique et d'action collective. 

Chaque commune désigne un.e délégué.e au Parc qui s’engage à être l’interlocuteur privilégié entre le Parc, le conseil municipal et les 

habitants. Il connaît les objectifs du projet de territoire et fait remonter les idées, projets vers le Parc et diffuse les informations du Parc vers 

sa commune. 

 

https://fr.calameo.com/read/001407163750f0f97b43f
http://www.amusemusees.com/
https://eveildessens-handicap.fr/
http://www.halle-verriere.fr/tous-les-evenements/spectacle-vivant/demandez-nous-la-lune-2015.html
http://www.festival-augresdujazz.com/
https://www.parc-vosges-nord.fr/explorez-les-vosges-du-nord
http://site-verrier-meisenthal.fr/
http://www.musee-lalique.com/
https://www.saint-louis.com/fr/?gclid=CjwKCAjwq4fsBRBnEiwANTahcEqlHQE3yYy63KtOiyBRC2EhFfUs35aB8M4jM74HBzpbogMJYe2cshoCP7sQAvD_BwE
https://www.nef-wissembourg.fr/Nef/Toute-saison.html
http://www.museedupaysdehanau.eu/
http://www.theaboux.eu/
http://www.mediatheque-josephschaefer.fr/horaires-reglement-et-tarifs/
https://webmuseo.com/ws/musees-parc-vosges-nord/app/report/index.html
https://www.parc-vosges-nord.fr/explorez-les-vosges-du-nord
https://www.facebook.com/parcvosgesnord/
https://www.parc-vosges-nord.fr/le-parc/les-communes-du-parc
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INFOS MAIRIE 

Téléphone et fax  03 88 89 47 50  
 

Courriel mairieweiterswiller@wanado.fr  
  

Ouverture au public Mardi de 15h00 à 17h00 et 

 
 

Pages web sur le site de la 
Communauté de Communes Hanau 

 La Petite Pierre  
 

Site officiel de l’administration 
française, pour connaître vos droits, 

effectuer vos démarches, etc… 
 

Fermeture du secrétariat de la mairie 
pour congés annuels :  

 
du 23 décembre 2019 

 au 3 janvier 2020 inclus 

Vendredi de 15h00 à 17h00  
Sur RDV / Maire – Adjoints 

 
            https://weiterswiller.hanau-lapetitepierre.alsace 

 
 
 

service-public.fr 
 
 

Bonnes fêtes à tous ! 

 
TELEPHONES UTILES   

POMPIERS 18 
SAMU 15 

GENDARMERIE (urgences)  17 
GENDARMERIE  
(8h00 -19h00) 

03 88 70 45 16  

CENTRE ANTI-POISONS 03 88 37 37 37 
S.O.S.MAINS  03 88 67 44 01 

ASSISTANTE SOCIALE 03 68 33 84 30 
ECOLE Weiterswiller 03 88 89 61 90  

TRESORERIE BOUXWILLER 03 88 70 70 15  
CC DU PAYS HANAU-LA PETITE PIERRE  03 88 71 31 79  

SMICTOM 03 88 02 21 80  
SDEA (urgences) 03 88 19 97 09  

 

Fermeture du secrétariat de la 

mairie pour congés annuels :  

du 23 décembre 2019 

 au 3 janvier 2020 inclus 

 

mailto:mairieweiterswiller@wanado.fr
https://weiterswiller.hanau-lapetitepierre.alsace/
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