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Chers citoyens de Neuwiller-lès-Saverne,
L'année 2016 s'est achevée, parsemée de joies, de succès et de nouveautés mais aussi avec de lourds
moments de peines. Année qui a encore inscrit dans notre pays et dans le monde des dates dramatiques
qui marqueront l’Histoire.
Nous sommes interpellés par ces actes de violence, par ces atteintes à la liberté, à la vie. Nous nous
sentons souvent impuissants mais ne soyons jamais indifférents et intolérants. Agissons dans la proximité
quotidienne ; tout geste de solidarité est important dès qu’il contribue à vaincre la solitude ou la précarité.
Il nous faut toujours regarder vers l’avenir avec optimisme, le construire pour nous, nos enfants et notre
société: gardons un regard positif, juste, porteur d’espoir.
La municipalité se doit, elle aussi, de répondre aux attentes de l’ensemble de la population, d’être attentive
au bien-vivre de ses administrés, d’inscrire le développement de sa commune dans un territoire qui s’est
étendu : depuis le 1 janvier 2017, notre Communauté de communes a fusionné avec celle du pays de La
Petite Pierre: à présent, nous sommes un territoire de 38 communes.
C’est ainsi qu’à Neuwiller Les Saverne, nous avons mené un certain nombre d’actions importantes en
2016, et essayer de réaliser des projets dans le respect des deniers publics :
-

Fin de chantier pour les travaux de restauration de l’abbatiale St Pierre et Paul
Création d’un terrain multisports et réhabilitation du club house
Aménagement de sécurité rue du Gal Leclerc

Plus que jamais, dans un contexte marqué par les difficultés économiques et sociales, nous devons nous
unir pour faire face ensemble aux enjeux de notre village, à savoir : la sécurité des biens et des personnes,
la solidarité, la maîtrise des consommations d’énergie, la recherche d’économies partout où cela est
possible, le respect des biens collectifs, la meilleure gestion de nos déchets, le maintien de la qualité, de la
diversité et du dynamisme de notre vie associative.
Autant de priorités qui seront déclinées tout au long de l’année 2017.
C’est bien ENSEMBLE que nous avançons le mieux et que nous réussirons à agrémenter notre quotidien.
J’en suis convaincu et vous l’êtes, je n’en doute pas, par vos actions au sein de vos familles, dans vos
relations professionnelles, par vos engagements associatifs, bénévoles.
Par cet édito, je souhaite également la bienvenue aux nouveaux arrivants dans notre commune et tiens à
remercier , féliciter et encourager chaleureusement les bénévoles de la bibliothèque et des associations,
qui participent par leurs actions leur dévouement et leur disponibilité, à la qualité de vie à Neuwiller Les
Saverne.
Dans l’attente de vous rencontrer, je vous adresse mes vœux sincères de bonheur.
Que 2017 vous garde en bonne santé et permette à ceux qui souffrent de retrouver douceur et apaisement.
Que cette année vous offre épanouissement dans votre vie personnelle, professionnelle, associative,
culturelle.

Le Maire,

Alphonse Decker
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PRINCIPALES DELIBERATIONS 2016
Séance du 19 janvier 2016 :
Election d’un nouvel 3ème Adjoint : M. Gilles JACQUET en remplacement de M. Emmanuel LANOE
Désignation d’un délégué « eau potable » SDEA : M. Alphonse DECKER
Mise à jour des tarifs de 2016
Travaux aménagement d’un citypark et réhabilitation du club house

Séance du 29 mars 2016 :
Recrutement personnel en Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE) : poste agent d’accueil en
mairie
Délégation de signature à M. Gilles JACQUET
- Rachat terrain (RAMSPACHER – RUCH)
- Tarif salle :
- bosco vaisselle
- omnisport vestiaire douche matériel
- stade : tarif phare
- Subvention 2016

Séance du 13 avril 2016 :
Budget Général :
-

Vote du compte administratif 2015
Affectation du résultat 2015
Fixation des taux d’imposition 2016
Vote du budget primitif 2016

Budget Centre Communal d’Action Social :
- Vote du compte administratif 2015

Budget Lotissement les remparts «5ème tranche» :
- Vote du compte administratif 2015
- Affectation du résultat 2015
- Vote du budget primitif 2016
Taux d’imposition des taxes directes locales pour l’année 2016
Demandes de Subventions
Recrutement Agent technique
Tarifs salles communales

Séance du 27 juin 2016 :
Présentation du projet – Station d’Epuration des Eaux Usées
(STEP)
Décisions modificatives budget général
Acquisition de terrains
Demande de subventions
Création de poste – Projet Educatif Territorial (PEDT) école de musique
Versement d’une aide pour les communes et Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI)
sinistrés du Bas-Rhin, décision de verser 1 €uro / habitant
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Séance du 11 juillet 2016
Choix pour la réalisation de la future Station d’Epuration des Eaux Usées : station à boues activées
Cession massifs forestiers Hôpitaux Universitaires de Strasbourg (HUS)
Création - emploi de non titulaire/saisonniers
Adhésion au groupement de commande/risques psychosociaux
Plan Régional 2016 de soutien à l’investissement projet de sécurisation aux abords de l’école
Contentieux Commune de Neuwiller-lès-Saverne/Mme Esther MULL

Séance du 22 août 2016 :
Application du régime forestier
SDEA : rapport annuel 2015 et rapport annuel 2015 d’assainissement
Avancement de grade : Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM) 1ère classe au grade
ATSEM principal de 2ème classe

Séance du 9 septembre 2016 :
Budget général - Prêt relais
Vente - Forêt des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg (HUS)

Séance du 24 octobre 2016 :
Modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays de Hanau : proposition de transfert de
la compétence « Aménagement numérique »
Décisions modificatives au Budget Principal général
Suppression du budget CCAS

Séance du 5 décembre 2016 :
Désignation des délégués auprès de la Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre
Dispositions de la Loi NOTRE relatives à la transmission des actes des collectivités par voie électronique
Recrutement suite à départ en retraite
Modification de la durée hebdomadaire de travail d’un agent sous contrat aidé : agent d’accueil
Agent vacataire – Temps d’activité Péri-éducatif/éveil musical
Droit encaissement
Versement d’un fonds de concours de la Commune de Neuwiller-lès-Saverne à la Communauté de
Communes du Pays de Hanau pour les investissements réalisés en 2014 par cette dernière en matière
d’éclairage public
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Propriétaires

Situation du Bien
Adresse

Superficie
(en m²)

Acquéreur

Cédric CEBECI et
Jessica FROMMWEILER

17 rue des Châtaigniers

559

Rodolphe KAUTZMANN

René SCHITTER et
Elisabeth ETTER

Wingert

570

Christian et Carine PFISTER

René BERTRAND et
Nathalie WEISSENBACH

4 rue du Cerf

470 / 17

Matthias BARBOT et
Sophie LEHMANN

Sabine GIE /
Véronique JENNE (née TROESTLER)

14 rue des Acacias

835

M et Mme MARTINI

Dominique GROSS

7 rue de Metz

186

Brice LAMBERT et
Célia HAUTENSCHILD

Consorts KAUFFMANN

20a rue de Bouxwiller

25

M et Mme René HUSSER

Consorts KAUFFMANN

20a rue de Bouxwiller

189 / 64

Kévin BIONNE et
Laetitia RUCH

Consorts SIEFFERT

23 Faubourg du Maréchal
Clarke

612

Manuel SIEFFER

Francis FRITZ

10 rue du 22 Novembre

127

M et Mme Daniel BAUER

Alain LAMBERT

16 rue de Metz

350

Bruno DURRMEYER et
Léa HENRY

Christian SIEGRIST

Kalkgarten

1691

M et Mme Jean-Louis
NONNENMACHER

M et Mme MULLER

2 rue du Général Leclerc

397

Bruno ADOLFF

Catherine LAFARGE

19 rue des Cigognes

245

Jérôme VIDAL et
Magaly JACOB

Consorts FREISSMUTH – BRIWA

48 Faubourg du Maréchal
Clarke

177

M et Mme Eric BEYER

Suzanne JESEL

6 cour du Chapitre

4871

SCI l’Auberge du poney fringuant
(nu propriétaire) et
Bernard HAEMMERLIN (usufruit)

LES DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER
PRESENTEES EN CONSEIL MUNICIPAL
POUR L’ANNEE 2016
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Nom

POINT TRAVAUX
Chantier Eglise
a.

Point chantier

Les travaux de l’abbatiale sont achevés. Les échafaudages ainsi que les installations de
chantier sont retirés.
Quelques réserves ont été observées:
- Au-dessus du reliquaire, l'enduit est taché ce qui laisse supposer une infiltration toujours active.
- Les décors peints des murs sud et nord du chœur comportent des tâches d'infiltrations dues aux mauvais
états des contreforts qui prolongent le chevet auquel est adossée l'église abbatiale Saint-Pierre & Paul.
- Dans la chapelle nord du chœur, les trous de ventilation situés dans la voûte n’ont pas tous été
débouchés.
Ces réserves seront toutes levées courant premier trimestre.
Toutefois notre abbatiale Saint-Pierre & Paul est ouverte.

b.

Les batisseurs de cathédrale

Au Moyen âge, l'architecte d'un édifice est souvent un tailleur de pierre qui, à force d'expérience et de
curiosité intellectuelle, devient maitre d'œuvre, le concepteur du bâtiment et le dépositaire des sciences de
la construction.
Les loges
Sous l'égide du maitre d'œuvre attaché à l'édifice, une équipe d'artisans
hautement qualifiés se constitue. Il s'agit probablement d'ouvriers itinérants,
suivant le maitre au gré des chantiers. Ces artisans sont organisés en loges
qui établissent les statuts et les règles de travail.
L'édification d'une cathédrale s'étale sur plusieurs siècles. Les artisans qui se
succèdent sur le chantier, s'influencent et se transmettent les techniques et les
modes à travers l'Europe.
Les carnets de croquis d'un érudit peut-être maitre d'œuvre du XIIIe siècle nous
sont parvenus. Ils attestent de cette richesse au travers des chantiers gothiques
de son temps. Il s'agit de Villard de Honnecourt, probablement un lettré initié aux
métiers des bâtisseurs.
Le chantier médiéval
L'implantation établie, les fondations sont construites, plus ou moins imposantes selon la hauteur de mur
envisagée. Celles de Notre Dame de Strasbourg datent de l'an 1015. Les premières assises de pierres
sont ensuite élevées.
Au fur et à mesure de l'édification, les échafaudages de bois s'élèvent. En effet, ce sont les murs qui
portent l'échafaudage médiéval, au moyen des trous de boulins. Les boulins, poutres horizontales
traversant la maçonnerie de part en part, portent un plancher d'échafaudage de chaque coté du mur.
Pour former les arcs et les voutes, les claveaux sont posés sur un cintre, un ouvrage de charpente qui
maintient provisoirement les pierres jusqu'à la pose de la clé, qui clave l'ensemble. Il est probable, dans le
cas des grandes baies, que le remplage joue le rôle d'un cintre permanent.
Les engins de levage
A mesure que l'édifice émerge du sol, le bardage des matériaux (pierre, bois, mortier) nécessite des engins
de levage. Ces machines utilisent naturellement l'énergie humaine, comme le montre l'exemple de la
grande roue d'écureuil ou les cabestans de la cathédrale.
Les carnets de croquis de l'architecte Hans Hammer sont un précieux témoignage de
ces machines.
Ces techniques médiévales sont pour la plupart encore employées aujourd'hui.
D'ailleurs, les pierres sont aujourd'hui encore scellées comme à l'époque, au mortier de
chaux ou au plomb.
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Travaux divers
Pour votre sécurité, nous avons élargi l'accès au chemin menant au cimetière protestant.
En effet, nous avons rallongé la buse et installé de part et d'autre des têtes d'aqueducs
afin de stabiliser les abords. Dès ce printemps nous procéderons aux dernières finitions
et déposerons un tapis d'enrobé.
Une nacelle a été louée pendant 3 jours pour nous permettre
d’exécuter plusieurs projets:
- Nettoyage des gouttières des bâtiments appartenant à la
commune
- Installation par nos ouvriers et toute une équipe de
bénévoles de la parure de Noël dans les rues, sur les sapins
et sur les places de notre village
L’action sera reconduite cet hiver, de nombreuses gouttières restants encore à dégager et d'autres travaux
en hauteur à envisager.
Cette opération nous a permis de faire une économie de plus de 1500 euros. MERCI
ZONE 30: Elle est opérationnelle depuis le 1er décembre 2016 fixée par l’arrêté du maire
n° 62/2016
Ensemble, nous voulons partager l’espace et respecter tous les usagers:
La zone 30 est un espace public où l’on cherche à instaurer un équilibre entre les
pratiques de la vie locale et la fonction circulatoire en abaissant la vitesse maximale
autorisée pour les véhicules. Ceci doit aider au développement de l’usage de la marche
en facilitant les traversées pour les piétons et l’usage du vélo en favorisant la
cohabitation des vélos avec les véhicules motorisés sur la chaussée.
Aménagement de la rue du général Leclerc :
Nous avons récemment commencé à concrétiser nos actions de mise en sécurité de la
traverse de Neuwiller les Saverne, dans la rue du Général Leclerc ainsi vous avez pu
constater l’installation de plots pour une sécurisation des piétons.
Une interdiction de stationner, dans toute la rue, afin de fluidifier le trafic sera également
mise prochainement en place.
L’arrêt sera toutefois autorisé devant les commerces et services, matérialisé par la ligne jaune discontinue.
Ces installations se conforment au code de la route et correspondent à notre programme d’aménagement
la traverse qui vous a été présentée lors de la réunion publique du 12 juillet dernier.
Ce projet a été élaboré en partenariat avec l’Unité Territoriale du Conseil Général de Bouxwiller et l’Agence
Territoriale d’Ingénierie Publique de Saverne.
Nous vous rappelons que des places de stationnement sont à votre disposition « Cour du Chapitre ».

Remerciements
Suite aux intempéries de l’hiver et du printemps 2016, un glissement de
terrain et des chutes d’arbres ont eu lieu dans la continuité de la rue de la
forêt.
Les différents propriétaires des parcelles boisées, avertis par courrier de
l’encombrement du chemin ont commencé à dégager l’accès. Nous les
remercions pour leurs interventions hâtives.
Afin de permettre à chacun d’accéder à sa parcelle et de récupérer son
bois, nous souhaiterions que le chemin soit dégagé et accessible pour la
mi-février. N’hésitez pas à prendre attache avec le secrétariat pour toutes
questions ou demandes d’informations.
L’opération pommes a été un vif succès cette année, en effet 389 litres ont pu être
produits grâce à la générosité de plusieurs familles de la commune. Ces bouteilles
serviront lors de diverses manifestations dans le village.
Grâce à cet engouement nous prévoyons de reconduire l’action en 2017.
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PLAN LOCAL D’URBANISME
INTERCOMMUNAL
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ENVIRONNEMENT
Station d'épuration : le projet suit son cours
Le projet de remplacement de la station d’épuration communale de 1973 et son
déplacement sur les terrains acquis par la commune à l’Est du village suit son cours.
Les études technico-économiques menées par le SDEA permettant de comparer les
différentes solutions épuratoires ont permis d’aboutir au choix de la future filière de
traitement des eaux usées en juillet 2016. L’orientation retenue par le Périmètre de
Neuwiller-lès-Saverne est une station d’épuration de type boues activées, cette filière
présentant au final des avantages majeurs : une performance épuratoire nettement
supérieure pour une consommation d’espace nettement moindre, une garantie du
respect des normes de rejet qui seront fixées et une plus grande adaptabilité pour faire
face aux évolutions, ainsi qu’une meilleure garantie de longévité.

Les prochaines étapes :
Les études de détail sont en cours et permettront d’aboutir à la finalisation et la transmission des dossiers
d’avant-projets nécessaires à la confirmation des demandes de subventions au 1er trimestre 2017. Ces
études détaillées comprennent notamment la recherche du meilleur tracé du collecteur de transfert entre le
site actuel et la future station d’épuration.
En parallèle, le dossier réglementaire doit être adressé aux services de l’Etat au 2ème trimestre 2017.
Ce calendrier devrait permettre une passation des premiers appels d’offres pour attribution des marchés de
travaux fin de l’été / début d’automne et un démarrage des travaux fin 2017 ou tout début 2018.
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Commune « Nature »
Remise des distinctions à Turckheim le mardi 22
novembre 2016
A compter du 1 janvier 2017, il sera interdit, pour les
collectivités locales, d’utiliser des pesticides. La
commune a anticipé cette interdiction depuis 2015,
avec l’arrêt de l’usage des pesticides pour le
désherbage des voiries et espaces verts.
Suite à un audit des espaces verts réalisé en juin
dernier, la commune s’est vue attribuer la distinction
de commune nature de 3 libellules (niveau de
distinction le plus élevé).
Pourquoi 3 libellules ?
•
•
•

•

La commune n’utilise plus de produits phytosanitaires depuis
au moins 1 an
Elle s’engage à ne pas utiliser de produits phytosanitaires
durant les 3 ans à venir
Elle a mis en place une gestion différenciée des espaces verts
selon les contraintes, la vocation des espaces et sa
localisation
Elle a communiqué régulièrement vers les particuliers

Quels sont les enjeux à l’arrêt de l’utilisation des pesticides :
• Santé publique
• Protection de l’environnement
• Protection des ressources en eau car les stations d’épuration
ne sont pas conçues pour traiter les produits phytosanitaires.
La présence de mauvaises herbes (herbes folles) est en corrélation
avec ce changement de pratique qui induit la réappropriation des lieux
par la nature mais également un travail plus soutenu de nos agents
communaux.
Comment pouvez-vous agir pour réduire votre utilisation de
pesticides :
• Tondre moins court le gazon
• Choisir des espèces locales qui sont plus adaptées au climat
• Pailler le pied des arbustes et des plantes en massif pour
limiter le développement d’herbes folles
• Effectuer un désherbage mécanique avec un couteau, une
binette
• Privilégier des espèces moins fragiles qui nécessitent moins
d’entretien
• Mélanger les différentes espèces entre elles pour éviter la
propagation de maladies
• Utiliser des moyens de « lutte biologique » comme le purin
d’orties, la bouillie bordelaise,…
A cette occasion, seront organisées le 27 avril 2017, une démonstration de matériel zéro pesticides de 9h à
12h30 et une présentation des techniques alternatives aux pesticides de 14h à 16h30.
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Les Formations proposées par le SMICTOM
a. La Formation relais éco-conso
L’éco-consommation ou consommation durable, consiste à adopter des comportements
d’achat et d’utilisation qui réduisent les impacts de nos modes de consommation sur
l’environnement.
Proposée depuis 3 ans, la formation
Relais éco-conso forme et accompagne
les personnes désireuses de développer
une action en lien avec l’écoconsommation, en particulier dans un
cadre professionnel ou associatif.
Quelques exemples
:
passer
aux
gobelets réutilisables et mettre en place
le tri des déchets lors d’une fête,
organiser un goûter sans déchet avec
des enfants ou un salon de la récup, ou
encore monter des actions antigaspillage, sur les circuits courts ou
le réemploi.
Dates à définir en fonction des disponibilités des participants à la formation.
Lieu prévu : Maison de l’emploi et de la formation de Saverne

b. La Formation relais jardin
Vous souhaitez vous initier au jardinage au naturel et
diffuser par la suite vos connaissances ?
Le SMICTOM de Saverne souhaite créer et animer un
réseau d’habitants Relais jardin sur son territoire. Après
une formation en 5 modules d’une demi-journée, de
février à mai 2017, ces écocitoyens seront des relais
techniques auprès de leur famille, des habitants de leur
quartier ou de leur commune.
Quelques-unes des thématiques abordées : fertilisation,
vie du sol, compostage et paillage.
Dates : 18 février, 4 mars, 1er avril, 6 mai, 27 mai
Lieu : Saverne et autres lieux à définir
Inscription et renseignements : Chloé Vetter, chargée de
mission zéro déchet zéro gaspillage, au 03 88 02 21 81 ou
par mail à c.vetter@smictomdesaverne.fr

Le Sanctuaire Nature
L’année dernière, les élèves de CM1 et CM2, en
lien avec la Grange aux Paysages et le Parc
naturel régional des Vosges du Nord, ont pu
participer à l’inventaire de la faune et de la flore
sur le sanctuaire nature. Celui-ci comporte deux
sites, les Vergers et la Roselière situés à la sortie
de Neuwiller-lès-Saverne en direction d’Ingwiller.
Rappelons que le sanctuaire nature est un refuge
pour les espèces mais aussi un lieu où les
habitants peuvent se reconnecter avec la nature.
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Durant cette visite, les élèves ont recensé, tout au long de l’année,
les espèces végétales présentes sur les sites notamment deux
espèces remarquables : l’oiseau Torcol fourmilier (Jynx torquilla) et
l’orchidée Orchis morio (Anacamptis morio).
Cette année, les élèves de CM1-CM2 seront amenés à compléter
l’inventaire et à continuer la découverte du sanctuaire durant la
journée du 22 mars 2017. Ensuite, les parents d’élèves seront
invités à leur tour à découvrir les sites en étant guidés par les
enfants, le vendredi 5 mai après-midi.
Les élèves transmettront leurs savoirs et
montreront, entre autres, des espèces sauvages
qui seront en mesure d’identifier. La journée se
terminera par une initiation à l’aquarelle sur le
thème du sanctuaire nature.

Animation Ethic étape
Dans le prolongement du défi national famille à énergie positive, la commune amplifie
le concept d’éducation et protection de l’environnement avec un défi zéro déchet et un
défi jardiner pour la biodiversité. Ces défis permettent de profiter de conseils de
spécialistes via des animations. Pour cela, la commune sollicite Ethic Etap - la vie en
vert pour des animations grand public en lien avec ces thématiques. Les animations se
dérouleront un samedi après-midi par mois et seront suivies d’un goûter.

a. Traces et indices des animaux (1) :

11 Mars de 14h à 16h00

Centrée sur la faune sauvage, cette première animation « traces et indices » se
déroulera en forêt. Nous nous concentrerons sur les animaux de la forêt que l'on peut
rencontrer au jardin. L'animateur aidera le groupe à trouver différents types de traces,
mais aussi des empreintes afin de réaliser un moulage de celles-ci avec du plâtre (si la
météo le permet). Le groupe sera amené à utiliser des outils de reconnaissance
d'empreintes qu’il pourra par la suite emporter avec lui.

b. Traces et indices des animaux au jardin (2) :
Lors de cette seconde animation "traces et indices" centrée cette fois
sur la faune sauvage résidant dans le jardin, les participants
découvriront que la biodiversité s’invite d’elle-même au cœur des
jardins.
Le rôle de chaque acteur « sauvage » du jardin sera évoqué et les
participants pourront s'initier à la détection et à l'identification de leur
présence grâce à des outils simples qu’ils pourront emporter.
Une réflexion et quelques travaux pratiques seront engagés sur la
préservation et le développement de la biodiversité du Jardin à travers
différents aménagements simples et reproductibles.

c. Compost et litière forestière : 17 Juin de 14h à 16h00
Par la comparaison entre l’humus forestier et le compost, les participants pourront se replonger au cœur du
cycle de la matière. Après des discussions et échanges d'expériences autour du recyclage et du tri des
déchets, les participants pourront apprendre à faire un composteur à partir de simples palettes et découvrir
quelques petites "astuces" pour maintenir un compost dans de bonnes conditions.

c. Papier recyclé : 29 Avril de 14h à 16h00
Au cours de cette animation, les participants découvriront l’origine du papier et la manière de le recycler. Ils
pourront expérimenter la fabrication d'objets à partir d’une recette de pâte à papier et ainsi découvrir que le
recyclage, loin d’être une contrainte, peut aussi être source de créativité.
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d. Mare pédagogique : 20 Mai de 14h à 16h00

Riche et complexe, le milieu aquatique peut dévoiler nombre de
ses secrets à partir d’une simple mare pédagogique .Seront au
programme les interactions entre les différentes espèces ainsi
que les incidences de ce milieu sur la biodiversité des jardins.
Les participants découvriront également comment créer et
entretenir une mare écologique dans son jardin.

Dans le cadre de la labellisation de notre commune en tant que
Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte, ces
animations familiales pourront être proposées à petit prix pour les
familles neuwilleroises.
Des animations se dérouleront sur Neuwiller-lès-Saverne merci de
bien vouloir vous reporter au calendrier des manifestations page 41.
Pour vous inscrire ou pour obtenir des informations
complémentaires, vous pouvez nous contacter à la mairie ou à
l’adresse suivante : mairie.nls@gmail.com.

Création d’un verger à graines Végétal Nord-Est
En partenariat avec l’association Haies Vives d’Alsace, la commune entreprend la
création d’un verger à graines afin d’optimiser la production de semences, d’en diminuer
le prix de revient et de rationnaliser la production. Le projet aura comme finalité de
mettre sur le marché des graines de ligneux et des semences herbacées certifiées
« Végétal Nord-est ». Ce label certifie l'origine des semences et vous permet de
disposer de plants adaptés au sol, au climat et à la faune du Nord-Est de la France.
Cela permettra de fournir les pépiniéristes de proximité qui sont actuellement obligés de
se satisfaire de plants et semences d’origine inconnue. Le projet se veut vecteur
d’insertion sociale en créant de l’activité et de l’emploi. En effet, les activités de récolte
et d’entretien seront confiées à l’ESAT d’Ingwiller, ce qui engendra un service d’aide par
le travail. Les récoltes seront financées par la vente des semences.
Les objectifs d’un verger à graines :
• Reconquérir la biodiversité en partant de semences locales
• Favoriser l’insertion sociale en créant des activités pour un public fragile
• Valoriser les produits de fauche en énergie
La répartition des semences locales permet :
• La protection de la diversité des individus de chaque espèce
• L’apparition de nouvelles espèces
• La résilience des écosystèmes
Les plantations de haies débuteront à l’automne sur le site sanctuaire nature (au niveau des vergers) situé
à la sortie de Neuwiller-lès-Saverne en direction d’Ingwiller.
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Plantation participative de haies au stade
Le 19 novembre dernier une plantation participative de haies a eu lieu dans la commune.
Cette opération a permis de planter 70 plants, derrière le terrain de foot, à coté du city park,
tels que des sorbiers, noisetiers, fusains, érables, sureaux, framboisiers…. Elle fait suite au
dispositif « jardiner pour la biodiversité » instauré par le Parc naturel régional des Vosges
du Nord. La Grange aux Paysages a contribué à l’action en enseignant, aux petits comme
aux grands, les méthodes de plantation.
Pourquoi planter des haies :
• Refuge pour la faune
• Site de nourrissage et reproduction
• Maintien des sols
• Gestion des eaux
Le but de cette opération dans la commune:
• Créer un réservoir de biodiversité et un
corridor écologique
• Aménager les abords de la zone de loisirs
• Susciter le goût et l’intérêt de créer des haies champêtres
• Mettre en place un lieu de cueillette libre
Merci au Parc naturel régional des Vosges du Nord qui a organisé et financé cette opération et la Grange
aux Paysages de l’avoir animée.

Cours de taille
L’association arboricole de Bouxwiller vous propose un cours de taille le samedi 18 mars à 14h à
Neuwiller-lès-Saverne (rdv à la mairie). Venez apprendre les rudiments pour assurer un meilleur
rendement pour la récolte à venir et la pérennité de l’arbre. La taille doit permettre la circulation de l’air et le
passage de la lumière qui favorisent la croissance des rameaux, la formation des boutons floraux ainsi que
la qualité du fruit. Plusieurs types de taille existent : la taille à la plantation, la taille de formation, la taille
d’entretien, la taille de rajeunissement et la taille de fructification. Venez les découvrir et les exercer.
Contact : 03 88 70 77 02 mail : assfruits.boux@free.fr
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Réunion de sensibilisation des occupants
La mairie de Neuwiller-lès-Saverne a entrepris, depuis l’année dernière, des actions
d’optimisation énergétique dans les bâtiments publics pour réaliser des économies
d’énergie.
Une réunion de sensibilisation aux éco-gestes a eu lieu le 5 décembre dernier pour les
occupants des bâtiments communaux. L’objectif était de faire prendre conscience du poids
de l’énergie dans la vie quotidienne, de comprendre les problèmes liés à notre
consommation d’énergie.
Des gestes simples ont été enseignés pour supprimer le gaspillage d’énergie. D’autre part, des conseils
ont été donnés pour comprendre le fonctionnement des robinets thermostatiques, pour trouver une
programmation du chauffage idéale pour chaque foyer et pour choisir une lampe basse consommation.
D’autres réunions sont prévues.

a. Le fonctionnement des robinets thermostatiques
Le point de consigne 3 correspond à une température d’environ
20°C, soit la température de base assurant le confort. Le robinet sur
5 autorise une température des locaux de 30°C. En aucun cas le
robinet sur la position 5, par rapport à la position 3, n’accélère la
montée de température. Le robinet thermostatique ne permet pas
de monter la température plus vite mais permet de régler la
température de consigne du chauffage.

b. Programmation idéale du chauffage chez vous

c. Les critères pour choisir une ampoule basse consommation :
Un allumage rapide
• Une lumière chaude
• Une étiquette énergétique A
• Le nombre de fois qu’il est possible d’éteindre et
d’allumer l’ampoule (5000X)
• La durée de vie en heure de l’ampoule
• L’intensité lumineuse de l’ampoule (lumen)
• La quantité d’énergie utilisée par l’ampoule pour
produire de la lumière (Watt)
(photos d’AlterAlsaceEnergies)
Pour toutes informations complémentaires n’hésitez pas à contacter :
Tiphaine CRIQUI d’AlterAlsaceEnergies
Ou la Mairie :
tiphaine.criqui@alteralsace.org
mairie.nls@gmail.com
03 89 50 06 20
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Valorisation de notre environnement
a. Valorisation de nos Vergers Haute Tige
Une de nos associations partenaires - Le Bonheur est
dans le pré- a le projet d'organiser, un forum autour des
vieux vergers, en fin d'année 2017.
L'idée est de proposer sur un week-end des visites
guidées, des chantiers-actions (rajeunissement, taille,
débroussaillage, renaturation, récolte du gui), des
animations, des forums avec les propriétaires, des cours
de taille, des conférences, voire des plantations. Et ce en
différents endroits du territoire puisque la problématique
des vieux vergers concerne tout l'arc sous-vosgien, de
Wasselonne à Wissembourg.
Notre commune soucieuse de la préservation, du maintien et de la valorisation de nos vergers haute tige y
prendra tout naturellement part, en proposant diverses animations autour de notre Sanctuaire Nature
(visites, exposition, ...) avec des associations partenaires.
Si vous souhaitez participer et contribuer à cette action qui se déroulera probablement autour du 11
novembre nous vous invitons à une soirée de réflexion commune sur ce projet le mardi 14 mars à 20h, à
Marmoutier, au local de l'association, au 9 rue de la Gare ou contacter Melle Sabrina Delle Donne en
mairie

b. Valorisation de nos Paysages bâtis et naturels
Dans le souci de la préservation de nos paysages bâtis et naturels, nous aurons le plaisir d'accueillir
courant d'année 2017 une exposition d’Art contemporain associant différents média (peinture, sculptures...)
en partenariat avec le FRAC (Fonds Régional d'Art Contemporain) et l'ACA (Agence Culturelle d'Alsace)
autour de la thématique du/des Paysage(s), au Foyer Bosco. Des animations de médiation auront lieu à
cette occasion. Avis à tous nos artistes, photographes locaux, paysagistes...pour partager cette dynamique
autour de nos Patrimoines Paysagers qu'ils soient bâtis ou naturels.
Cette exposition sera prémisse d'une Résidence d'Architectes -menée en partenariat avec le Parc Naturel
Régional des Vosges du Nord- qui permettra de s'interroger collectivement sur "Neuwiller pour un Mieux
Vivre Ensemble".

Recyclage des outils d’écriture
Trois points de collectes sont disponibles dans la commune : deux à
l’école et une en mairie. Les éléments sont collectés par l’animation
jeunesse et les dons récoltés seront reversés à une association.
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LES ACTIONS SOCIALES ET CULTURELLES
Téléthon
Le samedi 3 décembre 2016, les membres de l’OMCSL ont une fois de plus été
volontaires pour accueillir la marche du téléthon à la salle Omnisports de notre village.
Les courageux participants ont parcouru, avec 2 joëlettes, 8 Km avant d’arriver à
Neuwiller, ils ont bravé le froid et le vent avant de pouvoir se réchauffer avec un café, un
thé et une collation offert par l’OMCSL.
Durant cette halte de 30 min, la cinquantaine de personnes présentes a pu profiter d’une
démonstration de gymnastique rythmique et sportive (GRS) par le Club de GYM de
Marmoutier.
Les membres de l’office ont été très fiers de déposer le
gain des dons d’une valeur de 140 € lors des animations
de clôture de cette journée à IMBSHEIM.
Nous remercions toutes les personnes présentes,
l’association « Osons la différence » organisatrice de cet
évènement et les habitants de Neuwiller qui nous ont
rejoints.

Secourisme
Le 26 novembre 2016 une initiation aux premiers secours a été dispensée à une
trentaine de Neuwillerois par l’Infirmier des Sapeurs Pompiers Fanck HELL accompagné
des pompiers de la section locale (BAUER Bernard, SCHNEIDER Mathieu et GIES
Sébastien).
Durant cette matinée, les personnes présentes ont pu apprendre à diagnostiquer et
traiter un simple malaise, un arrêt cardiaque, une hémorragie mais également la
manipulation d’un défibrillateur semi-automatique (DSA).
Dans cette optique une formation Premier Secours
Civique de niveau 1 (PSC1) vous sera proposée au
courant de l’année. Cette formation, diplomante, sera
payante (entre 40 et 60 € à définir).
N’hésitez pas à vous faire connaitre des maintenant
au secrétariat de mairie ( : 03.88.70.00.18) si cette
formation vous intéresse ou si vous souhaitez plus
d’informations.
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Bibliothèque
En ce début d'année 2017, les bénévoles de la bibliothèque vous présentent leurs
meilleurs voeux. Santé, paix et prospérité, et encore de longues années de lecture.....
Nous remercions les lecteurs qui nous sont fidèles et aussi nos généreux donateurs. En
effet, nos acquisitions récentes sont en grande partie le résultat de vos dons.
Notre souhait est de vous accueillir encore plus nombreux pour partager quelques
moments privilégiés.
Dans cette optique, nous aimerions aussi étoffer notre petite équipe. Si vous avez un peu de
temps et l'envie de nous rejoindre, vous êtes cordialement bienvenus.
Nos activités ne se résument pas à la comptabilisation, le classement et l'intégration des livres. L'année
2016 a été riche en événements divers, tels des animations à l'école maternelle, la mise en place d'une
cabane à livres sur la piste cyclable, la participation à la soirée Halloween, une soirée nouveautés
littéraires. Et bien entendu, la présence à diverses manifestations organisées par la Bibliothèque
Départementale du Bas-Rhin, dont nous dépendons.
En prévision pour 2017 : La cabane à livres sera remise en place près de la piste cyclable dès les beaux
jours. Entretemps, et au vu du succès de ce projet, une seconde "cabane à livres" , modèle réduit, sera
installée dans l'abri-bus rue de Bouxwiller. Elle devrait être opérationnelle dès début février.
Le 10 et 11 février nous vous invitons à une exposition intitulée "Comment un livre vient au monde".
Présentée au foyer Bosco, elle est ouverte à tout public durant ces deux jours. Le 9 et 10 février, les
élèves de M. Hell, en partenariat avec la bibliothèque et l'APE travailleront sur ce projet. Mme Isabelle
Foreau qui anime des ateliers d'écriture, les guidera dans cette expérience.
Elle propose également une initiation à l'écriture créative aux adultes. Cet atelier d’écriture s’adresse à
tous. Il ne requiert aucun niveau préalable. Merci de vous inscrire… car le nombre de places est limité à
10.
S'il y a des projets que vous aimeriez proposer à la bibliothèque, si vous avez des idées ou commentaires,
n'hésitez pas à nous contacter en laissant un petit mot dans la boite aux lettres de la Mairie ou par mail :
bib.neuw@wanadoo.fr.

Repair Café : Jeter ? Pas question !
Neuwiller-lès-Saverne accueillera pour une
2ème édition, un Repair café, le 1er avril au
Foyer Bosco. L’objectif est dans le cadre
d’une association, de réparer des objets pour
ne pas les jeter et ainsi réduire les déchets.
C’est un atelier animé par des bricoleurs bénévoles. Venez réparer vos objets en
mauvais état et mis de coté, avec l’aide d’experts bénévoles qui ont une
connaissance et une compétence de la réparation de tout type. Outils et matériel
sont disponibles sur place pour toutes les réparations possibles : vêtements,
meubles, appareils électriques, bicyclettes, vaisselles, jouets et autres. Le tarif ? A
vous le choix. Si vous n’avez rien à réparer vous pouvez toujours venir prendre un
café et aider à la réparation. Vous pouvez aussi trouver des idées à la table de
lecture qui propose des ouvrages sur la réparation et le bricolage.
L’année dernière 153,1kg d’objets divers ont retrouvé une 2ème vie.
Vous êtes bricoleur ?, vous savez faire de petites réparations en mécanique,
couture, électronique, informatique, menuiserie ?Vous souhaitez donner deux
ou trois journées par an et apporter votre aide à ceux qui n’ont pas votre
savoir-faire, rejoignez l’équipe du Repair café
Contact : tél. 03 88 02 21 80 ou mail : repaircafe67@hotmail.com
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PETIT TOUR A L’ECOLE
PEDT: Projet Educatif Territorial
Comme vous le savez déjà, la commune a mis en place un projet éducatif de territoire
(P.E.D.T.) depuis le mois de septembre de l'année 2015.
Le PEDT comprend deux temps.

a. L'accueil du matin dans les locaux de l'école maternelle:
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h15 à 7h50
Les mercredis de 7h15 à 8h20.
Il est accessible à tous les enfants scolarisés
à l’école de Neuwiller-lès-Saverne.
Durant l'accueil du matin votre enfant est pris en charge par Céline et
Marion diplômées de la petite enfance, elles proposeront des activités
d'éveil, de jeux, des bricolages, des décorations pour les locaux et en
fonction des envies des enfants.
Une participation financière de 12,00€ par enfant et par trimestre vous sera demandée pour l'achat de
fournitures.

b. L'accueil des vendredis soirs, Temps d'Accueil Périscolaire
(T.A.P.) de 15h15 à 16h30.
Il est accessible à tous les enfants scolarisés à l’école de Neuwiller-lès-Saverne à partir
de la deuxième année maternelle.
Pour l'accueil des vendredis soirs, votre enfant peut être pris en charge par des
animateurs diplômés, des bénévoles ou par les agents territoriaux des écoles maternelles
(A.T.S.E.M.).
Diverses activités sont proposées, votre enfant pourra s’inscrire dans le groupe de son
choix pour le trimestre entier. Une participation de 12,00€ par enfant et par trimestre vous
sera demandée pour l'achat de fournitures.
Pour le 1er trimestre de cette année scolaire, nous leurs avons proposés: l'initiation à l'alsacien, zumba,
activités créatives et récréatives, activités en lien avec la nature et développement durable. Pour le 1er
trimestre se sont les activités créatives et récréatives qui ont connu le plus grand succès.
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Pour le 2ème trimestre nous leurs avons proposé: Initiation musicale, jeux collectifs sportifs et jeux de
société, zumba, activités créatives et récréatives, construction et bricolage en carton, jeux en bois. Cette
fois ce sont les activités de jeux collectifs sportifs et jeux de société qui ont connu le plus de succès.
Une exposition de photos des activités des T.A.P. est prévue pour la fin de l’année scolaire lors de la
kermesse de l’école.
Pour toutes questions concernant le PEDT, Céline GUYOT coordinatrice, est à votre écoute durant le
temps de l'accueil du matin et les vendredis de 16h30 à 17h00 à l'école maternelle.

Investissement pour l’école
Afin de parfaire l’utilisation des vidéo projecteurs dans
les 3 classes, nous avons installé des films blancs sur
la partie centrale des tableaux, favorisant ainsi la
projection optimale des images et des documents tout
en offrant la possibilité d’annoter / compléter
directement sur le tableau, de façon plus visible.
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DU COTE DES ASSOCIATIONS
Musiques au Pays de Hanau
Un retour sur l’année 2016
Après un début d’année en fanfares par l’ensemble des Rhinwagges, qui a rencontré un
vif succès à la salle de la Zinsel de Dossenheim, le Parlement de Musique vient de
clôturer magistralement à St-Adelphe la saison 2016 de Musiques au Pays de Hanau
avec un concert articulé autour de lettres de Diderot à Sophie Volland.
Ces deux concerts suffisent à témoigner de l’ouverture de l’association à toutes les formes de musiques.
Dans l’intervalle, le trio Marchais avec Christine Marchais au piano, Marc Siffert, au saxophone et Anne le
Contour, chant, avaient fait entendre diverses œuvres de musique française, en terminant par le pétulant
Scaramouche de Darius Milhaud à St-Adelphe le 6 mars.
Dans le cadre des concerts d’inauguration de l’orgue Silbermann restauré de Bouxwiller, Hervé Desarbres,
organiste au Val- de Grâce, avait ravi l’auditoire le 22 mai par un programme musical d’une grande
originalité comportant des œuvres inspirées par des auteurs tous nés ou décédés un 22 mai.
Le célèbre Quatuor Florestan avait interprété le 12 juin, le 2e quatuor de Pierre Wissmer, encadré par un
divertimento de Mozart et le 2e quatuor de Borodine, que le compositeur franco-suisse appréciait
particulièrement. A l’occasion de ce concert, le film consacré à Pierre Wissmer avait été projeté à StAdelphe.
Dans le cadre du festival interculturel « A nos Arts », la grande harpiste Anja Linder et le violoncelliste
super-soliste Alexander Somov avaient enchanté un public nombreux par un programme musical inspiré
par la poésie et la danse, le 2 octobre, à l’église protestante de Bouxwiller.
La saison 2017 s’annonce tout aussi riche. Le signal d’envoi
en sera donné le 15 janvier à Dossenheim par l’ensemble
des percussions du Pays de Hanau, Direction Rémy HUCK
et l’Ecole Elémentaire de Dossenheim, Direction André
ACKERMANN.
Les autres concerts nous permettront de découvrir le
Quintette à vent de l’Académie Supérieure de Musique de
Strasbourg le 19 mars à Neuwiller, un récital harpe et guitare
par Mathilde et Gilles Sandoz, le 21 mai, Chopin interprété
sur un piano de son temps par Pierre Goy le 24 septembre.
La dernière manifestation sera la représentation de « Luther
– le mendiant de la grâce » de Jean-Jacques Werner, le 4
novembre à l’espace Rohan de Saverne, en coproduction
avec le Festival d’Art Sacré.
Nous espérons que ce programme aiguisera votre curiosité.
Jean-Frédéric Blicklé - Président de Musiques au Pays de Hanau.
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Arts et Loisirs : Bilan 2016
En cette fin d'année 2016, l’association
"Arts et Loisirs" dresse un bilan positif
de
ses
activités.
Les
sections
gymnastique et broderie se sont
retrouvées le mardi ou le mercredi soir.
Elles sont fréquentées par une douzaine
de membres motivés.

Photo : A la grotte d'amour

La section randonnée a organisé huit sorties à la
découverte des Vosges du Nord. Depuis cette année elle
est également fréquentée par des hommes et le nombre
de marcheurs a varié de trois à dix huit.
Nous avons également une pensée émue pour Madame Masse membre fondateur de l'association et
présidente pendant trente deux années. Elle nous a quittés le 27 octobre.
Les personnes intéressées par les activités peuvent s'adresser au 03 88 70 09 18.

OMCSL
a. Le Marché de Noël :
Le marché de Noël 2016 s’est déroulé le dimanche 18 décembre
avec la participation de plus de 40 exposants. Les nombreux
visiteurs ont pu découvrir à partir de 15h les divers articles
artisanaux confectionnés par les artisans pâtissiers et cuisiniers, les
menuisiers, peintres et tant d’autres encore.
A la nuit tombée sont venus nous rejoindre les musiciens du groupe
Folklorique de la musique du Herrenstein qui nous ont interprété
plusieurs airs de Noël. Vers 18h les enfants ont pu faire leurs
derniers vœux au père Noël venu pour l’occasion. Il en a profité
pour distribuer des bonbons à tous les bambins sages pendant que
les parents ont pu déguster le vin chaud des pompiers.
Les enfants ont, quant à eux, savouré une crêpe au stand de l’APE
en prenant connaissance des photos offertes par l’APE et l’OMCSL
prises par Communimage durant la fête de Noël des enfants.
Les membres de l’OMCSL remercient les bénévoles qui ont
contribués au bon déroulement de cet évènement : Hélène,
Frédérique, Claude, Martin, Roland, Manu, Eric, Gilles, David,
Alphonse, Jacques, Alain, Pascal et tous les musiciens de la
musique du Herrenstein.
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b. Le Spectacle de Noël :
Les reines mages et le Saint Nicolas à la recherche de son petit
âne, ont emporté les spectateurs venus en famille et entre amis
pour découvrir les 5 scènes du spectacle de Noël 2016. Les
comédiens bénévoles ont bravé le froid durant 3 soirs mais
l’auditoire participatif et les applaudissements finaux ont vite fait
de réchauffer tous les bénévoles. Le spectacle orchestré par le
metteur en scène Patrick Barbelin a réuni 250 spectateurs qui
se sont vus offrir après la dernière scène le verre de l’amitié
préparé par Sébastien.
Un grand merci à Brigitte pour le maquillage des enfants, Elfried de Weiterswiller pour le prêt des
costumes, Gérard notre régisseur son et lumière épaulé par Manu et Tobias, notre curé M Lutz, le conseil
de fabrique et M le Maire pour l’accès à l’église Catholique ainsi que le maitre des clés Damien.
Un grand bravo aux comédiens, aux enfants et à tous les bénévoles qui nous ont aidés à maintenir ce
spectacle.
L’OMCSL vous informe également que les donateurs qui nous ont soutenus sont : le Match de Bouxwiller,
Eveil des papilles d’Ingwiller et les Grands Chais, Merci !
Que toutes les personnes intéressées pour rejoindre notre troupe de comédiens n’hésitent pas à contacter
les membres de l’OMCSL.

c. La fête de Noël :
La fête de Noël organisée par l’APE et l’OMCSL a
regroupé une trentaine d’enfants autour du Père Noël
spécialement venu dans notre village pour passer un
agréable après-midi avec nos petits anges !
Le top départ était donné cette année depuis la cour
du chapitre pour sécuriser le parcours des enfants
dans nos ruelles. Durant le trajet, le sac du père Noël
a accueilli des friandises et autres gourmandises qui
ont ensuite été partagées.
Après avoir déposé leurs courriers dans la boîte aux
lettres du Père Noël, les enfants ont été invités à la
salle du foyer Bosco pour partager un goûter
gracieusement offert par nos généreux donateurs
(Ferme Herrenstein, Proxi, Boulangerie Fritz, Leclerc
express Ingwiller, Leclerc Marmoutier).
La musique folklorique du Herrenstein a animé ce moment en interprétant des airs de Noël appréciés des
petits comme des grands.
Le Père Noël a ensuite gentiment accepté de faire une photo souvenir avec chaque petit lutin présent. A la
fin de cet événement plein de joie et de bonne humeur les enfants ont reçu un sachet de friandises. Les
photos prises par le photographe du Père Noël ont été exposées le dimanche 18 décembre lors du marché
de Noël.
Nous tenons à remercier Simone pour la préparation du chocolat chaud, Franck pour les clichés, le père
Noël pour sa halte et les papys Claude, Martin et Roland pour la confection de la crèche qui a été
appréciée par les enfants et les parents.
Le père Noël nous a confié avoir reçu 18 lettres d'enfants dans la boîte aux lettres mise à disposition au
"Badehiesel", mais chut...il ne voulait pas nous dévoiler ce que les enfants lui ont demandé. Il nous a
ordonné de remercier pour tous les messages et magnifiques dessins nos chérubins....Merci les enfants !
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Patrimoine
En 2016 l’association PATRIMOINE a :
le 5 mars : tenu son assemblée générale
le 8 mai : fait découvrir Colmar, ses musées
et ses vielles rues

à 3 reprises, dont juillet et août :
tenu des permanences
à la salle du Chapitre

le 4 septembre: fait visiter l’itinéraire du patrimoine juif
le 18 septembre : invité à un repas médiéval en musique,
précédé d’une conférence
le 1 octobre : organisé un récital de René Eglès
le 19 novembre : évoqué la présence des instituteurs au
cours du dernier siècle
http://www.patrimoine-neuwiller.fr

Opération plantation – Association foncière et anciens de l’AFRPN
Les « anciens jeunes » de la section AFRPN
(Association Fédérative Régionale pour la Protection de
la Nature) de Neuwiller se sont retrouvés lors d'une
après-midi conviviale afin de planter une vingtaine
d'arbres : des ormes, des cormiers, des pommiers
sauvages et surtout un coudrier de Bysance en
hommage à Mme MASSE décédée récemment et
fondatrice de cette section à l’automne 1979. Le
coudrier de Bysance a trouvé place tout près de la
source ST Adelphe.
Ce projet a bénéficié du concours financier de
l’association foncière de Neuwiller.
Son président, M. Jacky Haller était présent au rendezvous et a apporté un précieux coup de main à la séance
de travail.
Le tout s'est déroulé dans la bonne humeur et la convivialité.
Rendez-vous est pris en 2017, pour de nouvelles opérations de taille et de plantation.
Association foncière
et AFRPN main dans la main pour une nature diversifiée et préservée.
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L’animation jeunesse
L’Animation Jeunesse du pays de Hanau a pour objectif de développer des
projets d’animation pour les jeunes de 10 à 18 ans, en période scolaire et
extrascolaire en partenariat avec l’ensemble des acteurs locaux. Elle se situe
au 3 b, rue du fossé 67340 INGWILLER.
L’équipe est composée de : Guillaume ARNU coordinateur responsable,
Florence VANPOPERINGHE animatrice, Maxime Fonteneau animateur et
Rachel KIRCHER en Service Civique.
En 2017 il y en aura pour tous les goûts et toutes les passions :
Des animations, activités extrascolaires (sortie patinoire, sortie aux
musées, créations de meubles en palettes, …).
Des actions de préventions en partenariat avec les collèges et lycées,
des sorties culturelles, les permanences aux collèges et le lycée Adrien
ZELLER,…

L’animation jeunesse valorise, accompagne et favorise l’engagement et la prise d’initiative des jeunes :
Accompagnement et suivi du « Conseil Intercommunal des Jeunes », « mini séjour débat » en avril,
« séjour citoyen » en février, « séjour ski » en février, « week-end mini formation » en janvier, …
Vous pourrez également venir en famille à la 4ème édition du Festival « Hanau Jeux » à SCHILERSDORF le
11 et 12 mars 2017.
Nous ne sommes pas encore en hiver, que les projets pour l'été 2017 voient déjà le jour... les raids
aventure 10 – 12 ans et 13 – 15 ans seront de retours, « 100% danse » aussi, un projet de jeune en
Ardèche, sans oublier les « animations caravanes », les animations dans les piscines du Pays de Hanau,
les animations ponctuelles, …
Pour plus de renseignements, vous pouvez rencontrer les animateurs aux
collèges ou prendre contact au 03 88 89 21 39, par mail :
animationjeune@pays-de-hanau.com
Animation Jeunesse Pays de Hanau :
Maison de la Petite enfance et de la Jeunesse
3b rue du Fossé, 67340 INGWILLER

Animation de Sculpture
Daniel CONDE et Alphonse KLIPFEL vous propose des ateliers de sculpture bois, tableaux, chantournage
et tournage.
Si ces activités vous intéressent merci de bien vouloir vous signaler en mairie pour que nous puissions
mettre en place ces activités sur la commune.
Pour plus d’information

: 06 65 62 85 69
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Message de l’Abbé Cyrille LUTZ
Partager entre la prière et le travail selon la belle devise de Saint
Benoît « ora et labora »,
Paroissiens de la communauté de paroisses du Bastberg et du pays de La Petite Pierre,
vous avez accueilli le 11 septembre dernier votre nouveau curé que je suis. J’ai été
envoyé par le Christ et par l’Eglise parmi vous pour vous conduire sur le chemin de la
foi, pour vous nourrir de la Parole de Dieu et des sacrements, et pour vous permettre de
déployer votre grâce baptismale au service de l’édification de l’Eglise et de
l’évangélisation du monde.
Comprenez que la tâche ne sera pas simple, je n’arriverai pas à assumer cette mission
seul. Je sais que j’aurai besoin de me laisser guider par le Seigneur. Mais j’aurai aussi
besoin de vous tous. L’accueil bienveillant que j’ai eu est le signe que je peux déjà
compter dès à présent sur votre prière et votre soutien. C’est pour moi très
encourageant.
Alors un grand merci à chacun d’entre vous. J’arrive dans une belle région, dans une terre où de
nombreux prêtres, religieux et laïcs ont vécu leur attachement au Christ avec conviction et dévouement.
Notre communauté de paroisses a de la chance d’avoir 2 presbytères magnifiques, chacun ayant un style
qui lui est propre. Si j’ai pris avec beaucoup de réflexion la décision de loger au presbytère de Bouxwiller,
ce n’est pas sur une influence ou une pression quelconque, mais c’est que cela nous permettra de prendre
le temps qu’il faudra pour d’éventuels travaux qui seraient à faire sur le presbytère de Neuwiller-lèsSaverne calmement et sans précipitation. C’est un très grand presbytère avec de magnifiques pièces mais
qu’il faudrait réagencer, permettant d’avoir ainsi un accueil du public plus adapté au lieu et plus convivial.
Même si je suis sur Bouxwiller je reste votre curé et le presbytère ne sera pas abandonné puisque des
réunions continuent et continueront d’avoir lieu.

Bien qu’étant votre nouveau curé, avec la triple
mission d’enseigner, de gouverner et de sanctifier,
ma place n’est pas la première. Cette première
place est réservée depuis les origines de l’Église au
Christ, Lui le seul vrai pasteur. Ma charge, c’est
d’essayer d’être un bon prêtre à son image. C’est
celle de m’occuper au quotidien de vous avec
amour, délicatesse et Passion malgré mes
nombreuses limites.
C’est apprendre à me décentrer de moi-même pour
toujours laisser au Christ la première place qui lui
revient. C’est tenter de ne pas mettre de barrière
entre Lui et vous afin de construire sans cesse de
nouvelles passerelles entre vous et Notre Seigneur.

Ainsi parfois je serai devant vous, pour vous indiquer la route et soutenir votre espérance. D’autres fois, je
serai au milieu de vous, dans une proximité simple, miséricordieuse, consolante, écoutante.
Dans d’autres circonstances encore, je serai derrière vous pour vous laisser grandir parce que vous avez,
en vous-même, cet odorat qui vous fera trouver par vous-même de nouveaux chemins.
Jésus nous dit : « Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, c’est l’amour que vous
aurez les uns pour les autres. » Jn 13,35.
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Chronique de M REISS
A LA MONTAGNE VERTE
Le restaurant « A la montagne verte », 16 rue du général Leclerc, fut une
espèce d’institution à Neuwiller, un lieu de convivialité prisé où les hommes et
la jeunesse du village venaient se détendre après une semaine de rude
labeur. On y buvait sans trop de modération, on tapait des belotes bruyantes
et animées, on discutait en cercle autour de l’extrémité du comptoir, mais
surtout on se défiait au jeu de quilles situé à l’arrière de l’établissement. Ce
bowling était bien connu à la ronde et l’on venait parfois des localités
environnantes pour se mesurer aux champions locaux. Si les perdants en
étaient quittes à payer des tournées générales, les vainqueurs se
partageaient en général un pot commun en fin de manche, gain qui servait le
plus souvent à se rincer généreusement le gosier. Mais les gagnants sans
coup férir étaient encore ces jeunes garçons rétribués par les joueurs pour
remettre en place les neuf quilles renversées. Ce pourboire leur permettait
ensuite de « s’éclater » à leur tour au flipper et au baby-foot ou de se
constituer un pécule pour le Messti.
Le restaurant servait également de salle de spectacle et de danse à l’étage où une grande pièce avec une
scène agrémentée de décors permettait aux associations locales de répéter et de présenter quelques
pièces de théâtre du répertoire populaire alsacien. Lors du Messti, il y avait bien entendu bal et l’on servait
alors le traditionnel Rosbeef en sauce qui faisait l’unanimité parmi les convives.
La date de construction du restaurant ne m’est pas connue. En tout cas, elle est postérieure à 1843 car le
bâtiment occupe le fossé de la ville à l’endroit même où se trouvait la porte dite Zehnthor démolie à cette
date. Une inscription sur un poteau en grès près du portail donnant sur la cour arrière porte la mention :
F.B. 1884. Si les initiales sont celles de Frédéric Beck, rien ne permet d’affirmer avec certitude que la date
est celle de la construction du restaurant. Le père de Frédéric, Jacques (an 9-1872), époux de Catherine
Greiner (an 13-1843), s’il se déclare bien « propriétaire » en 1843 et cabaretier en 1846, habite la
Metzgass (rue de Metz). Frédéric, lui, se définit comme « Gastwirt » (restaurateur) à partir de 1882.
Frédéric Beck, musicien de son état, épousa Catherine Madeleine Herrmann (1849-1921) en 1874. La
carte postale ci-dessous, expédiée entre 1906 et 1911, représente le restaurant à l’enseigne « Zum grünen
Berg ».
En 1922, après le décès de son épouse, Frédéric Beck donna concession du restaurant pour trois ans à
Eugène Koehl, maçon et chef de musique.
En 1926, Joseph Stinus (1893-1945) et son épouse Emilie Berthe Braun reprirent la concession avant
d’acquérir le restaurant l’année suivante. C’est surtout Berthel, comme on l’appelait familièrement, qui
tenait l’établissement ; son mari s’adonnait encore à son activité de charron et de scieur de bois dans son
atelier à l’arrière.
L’affaire fut ensuite exploitée par Juliette Steiner née Schweitzer, Frédéric Albert Michel Lobstein époux de
Danielle Graebling, puis en 1976 par Frida Bauer dite Fridel, épouse Jean Charles Schmitt. Le restaurant
ferma définitivement en 1993.
En 1995, la maison fut vendue à l’artiste
d’origine allemande, Godwin Hoffmann, décédé
brutalement en 2013.

ADBR 1366W318
Livre foncier de Neuwiller

Je remercie Jean Marie Tafferner
d’avoir bien voulu me confier ses
précieux souvenirs et Marie-Christine
Trembasky-Neveux pour la carte
postale.
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Décoration de Noël
Vous avez sans doute remarqué que d'une année à
l'autre, nos décorations de Noël se diversifient et se
multiplient.
Cette année, la pièce maîtresse était la CRECHE et ses
personnages, fabriqués, installés et illuminés par une
équipe de jeunes retraités bénévoles dynamiques.

Durant plusieurs jours, Martin, Roland et
Claude, ont assemblé, coupé et peint
des planches et des silhouettes en bois.
Un grand MERCI et UN énorme BRAVO
pour cette réussite et cette générosité.
Ils ont aussi secondé l'équipe électrique
et l'équipe bricolage.
Nous remercions ici les généreux
donateurs de palette et chutes de bois
qui ont facilité ces créations mais encore
et surtout les bénévoles ci dessous:
Ensemble, Roland, Claude, Martin, Manu, Éric, Jacques, Tobias, Nathalie, David, Sandrine, Gilles et
Frédérique ont œuvré plusieurs samedis dans la joie et la Bonne Humeur pour décorer le village.
Notre personnel municipal a aussi apporté une aide ponctuelle et sa touche personnelle dans la décoration
de la mairie et de la cour de la mairie.
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POINT RESSOURCES HUMAINES
a. Départ à la retraite de Mme BUCHI
(Adjoint technique de 2ème classe )
Mme BUCHI Liliane en poste dans la commune depuis 1983 a fait valoir ses droits à la
retraite au 31/12/2016. Elle s’est occupée durant toutes ces années du nettoyage des
locaux des différents bâtiments communaux et depuis 2014 des états des lieux d’entrée
et de sortie du foyer bosco.
Lors de la cérémonie du 6 janvier 2017, les élus ont souhaité la mettre à l’honneur et la remercier pour
toutes ces années de bons et loyaux service auprès de la commune. C’est ainsi que pour son mérite, le
Maire lui a décerné la médaille d’Honneur Régionale Départementale et Communale OR pour toutes ces
années de service public.
MERCI Mme BUCHI et bonne continuation dans cette nouvelle vie de Retraitée

b. Remplacement du poste de Mme BUCHI
Mme Christine RAMSPACHER de Neuwiller-lès-Saverne a été recrutée le 21 décembre 2016 pour le
remplacement du poste de Mme BUCHI.
Elle est en charge des travaux de nettoyage et d’entretien de différents bâtiments communaux, de la
distribution dans le village des bulletins et note d’information, et de la gestion des états des lieux d’entrée et
de sortie pour le foyer Bosco.
Mme RAMSPACHER bénéficie de compétences et connaissances acquises depuis plus de 30 ans dans le
domaine privée et a acquis une maîtrise du matériel et des techniques modernes de nettoyage. Sa
discrétion, ses aptitudes en règle de sécurité et sa maîtrise des méthodes de nettoyage ont fait de sa
candidature, un profil idéal.
Nous lui souhaitons la bienvenue auprès des services de la mairie.
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DIVERS
Déneigement
Rappel déneigement : Nous rappelons comme chaque année à
pareille saison,
l’obligation, pour les propriétaires ou locataires de déneiger et de sabler le passage devant
leur immeuble.

Le personnel technique est en astreinte neige du 19/12 au 13/03.
Les horaires seront :
Du lundi au samedi : 6h00 aux ateliers
Le dimanche : 8h00 aux ateliers
Dans un souci d’économie et d’environnement la commune souhaite
faire un usage mesuré et réfléchi du sel de déneigement.
BRAVO aux personnes qui déblaient généreusement les trottoirs et les entrées de
leurs voisins âgés par temps de neige et de verglas. Bravo pour ces beaux gestes
de respect, de solidarité et d’entraide.
Nous vous rappelons que le sel mis dans les « poubelles à sel » doit UNIQUEMENT
servir au dégagement de la voirie communale. Dans un souci commun merci de ne
pas utiliser ce dernier pour votre usage personnel et privatif créant ainsi des
pénuries pour le bien commun.

INCIVILITES

Stationnement abusif
Stationnement gênant: Nous regrettons le manque de civisme de certains
automobilistes qui garent encore leur véhicule à proximité des carrefours, dans les
virages, sur les trottoirs réservés aux piétons! D’autres se garent même sur les
passages piétons alors qu’un parking se trouve juste à quelques enjambées!
MERCI aux propriétaires de voiture qui se donnent la peine de se garer dans
leur garage, leur cour, sur un parking ou un emplacement sécurisé.

Rappel de civisme
Les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les
espaces verts publics, les espaces des jeux publics pour enfants et ce par
mesure d'hygiène publique.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement
par tout moyen approprié au ramassage des déjections canines sur toute ou
partie
du
domaine
public
communal.
En cas de non respect de l'interdiction, l'infraction est passible d'une
contravention de 1ère classe (35 euros). Pour rappel des sacs à déjections
canines sont à votre disposition gratuitement rue du gué dans le « messti
platz », et à la fontaine du « Marxgarten ». Vous pouvez également en demandé
à l’ouvrier communal qui pourra vous en fournir.
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INFORMATIONS
Info SMICTOM - SMITOM
Les collectes des ordures ménagères et les collectes sélectives seront assurées les jours fériés, sauf :
- celle du 1er mai qui est décalée au 29 avril
- celle du 25 décembre qui est décalée au 23 décembre
- celle du 1er janvier 2018 qui est décalée au 30 décembre 2017
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Rappel Mairie
Durant les vacances scolaires, la Mairie sera ouverte comme suit.

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

de 14h00 à 18h00
FERME
de 14h00 à 18h00
FERME
de 14h00 à 18h00
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ETAT CIVIL - 2016
Naissances
Le 09/01/2016, BOTIN Maëli de BOTIN Mike et STUDER Mylène
Le 28/01/2016, RAMSPACHER Yann de RAMSPACHER Eddy et ACKERMANN Anne
Le 21/06/2016, GIES Célia de GIES Sébastien et VAURIE Vanessa
Le 28/06/2016, ROOS Eliott de ROOS Cédric et KISTER Pauline
Le 15/07/2016, CLAUSS Léonard de CLAUSS Michel et Lucie D'ARGY
Le 20/07/2016, COURRIER Lucas de COURRIER Aurélien et THELOUX Laetitia

Mariages
Le 04/06/2016, WITTMER Mathieu et VIERLING Elisabeth célébré à Bouxwiller
Le 18/06/2016, HARRER Sébastien et HEIL Fanny célébré à Neuwiller-lès-Saverne
Le 11/12/2016, BLUM Pascal et WEIL Manuela célébré à Neuwiller-lès-Saverne

Noces d’or

Monsieur et Madame SCHILDKNECHT Alfred et Liliane, le 11 février
Monsieur et Madame GLASSMANN Edmond et Annelise, le 6 mai
Monsieur et Madame FRANTZ Paul et Ursula, le 7 mai
Monsieur et Madame WISS Georges et Claudette, le 30 septembre

Décès
Le 29/01/2016, LAMBERT Irène née HERBST
Le 02/02/2016, FISCHER Mina née BANKHAUSER
Le 16/02/2016, KNORR Madeleine née KISTER
Le 22/02/2016, NUGEL René
Le 17/09/2016, MERTZ Charles
Le 27/10/2016, MASSE Suzanne née SCHMITLIN
Le 11/11/2016, BORNI Jean-Louis

ETAT CIVIL - 2017
Anniversaire
Janvier
- Madame BECK Madeleine née FINCKBEINER le 01/01/1924 (93 ans)
- Madame BOESCH Marie-Louise Sœur Marie Vincent née le 03/01/1927 (90 ans)
- Madame HALLER Liliane née le 03/01/1925 (92 ans)
- Madame SCHAEFFER Jeanne née BALTZLI le 06/01/1927 (90 ans)
- Madame HUCKENDUBLER Lina née FISCHBACH le 13/01/1931 (86 ans)
- Monsieur CROMER Joseph né le 16/01/1926 (91 ans)
- Madame RUDOLPH Madeleine née CLEISS le 19/01/1922 (95 ans)
- Madame STEIN Frieda née DIEMER le 23/01/1926 (91 ans)

Février
- Monsieur GOUIN Lucien né le 06/02/1931 (86 ans)
- Madame ARON Madeleine née GLASSMANN le 17/02/1933 (84 ans)
- Madame HELMLINGER Lucie née le 18/02/1934 (83 ans)
- Monsieur CROMER Lucien né le 21/02/1932 (85 ans)
- Madame BOTZ Marie-Thérèse née BURRUS le 27/02/1927 (90 ans)
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Mars
- Madame DESMOULIN Marie Louise née GEISSERT le 04/03/1932 (85 ans)
- Madame KOEHL Suzanne née JESEL née le 06/03/1923 (94 ans)
- Monsieur SCHNEIDER Arsène né le 06/03/1926 (91 ans)
- Madame GEROLD Marie née BEBON le 07/03/1934 (83 ans)
- Monsieur KREMSER Marcel né le 13/03/1933 (84 ans)

Avril
- Monsieur PESCE Lucien né le 13/04/1930 (87 ans)
- Monsieur HAUSSER Marcel né le 16/04/1923 (94 ans)
- Monsieur BAUER Ernest né le 22/04/1929 (88 ans)
- Madame GEROLD Louise née GROSSTEPHAN le 26/04/1928 (89 ans)

LES AINES SONT A L’HONNEUR
A vos agendas !
Le repas des aînés aura lieu le DIMANCHE 2
AVRIL 2017. Comme de tradition, les membres
du CCAS passeront début mars à votre
domicile pour vous inviter personnellement à ce
moment de convivialité. En cas d’absence, une
invitation sera déposée dans votre boîte aux
lettres. Cette année, les nouveaux jeunes
invités sont issus de la classe 1946.

Mme Freissmuth Laurence – 85 ans

Mme Bastian Erna – 85 ans
M Burrus Antoine – 92 ans

Ont également été mis à l’honneur :
- Mme Jeanne VETTER notre doyenne avec 102 ans
- Sœur Ludovica – 93 ans
- Mme Simone STINUS – 90 ans
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INFOS UTILES
GENDARMERIE de Bouxwiller
POMPIERS
SAMU
S.O.S. Mains :
Clinique du Diaconat
2-4 Rue Sainte Elisabeth 67085 Strasbourg
Clinique Saint François
1 Rue Colomé 67500 HAGUENAU
Médecins les plus proches :
A DOSSENHEIM/ZINSEL
Dr CHRISTEN Pierre
A BOUXWILLER
Dr ICHTERTZ / Dr DORFFER / Dr BART
Dr KEMPF / Dr LEIBUNDGUTH / Dr CASANOVA
Dr SCHMITT

03.88.70.70.17 ou 17
18 ou 112
15 ou 112

03.88.14.42.42
03.88.90.70.70

03.88.70.06.67
03.88.70.70.09
03.88.70.70.07
03.88.70.70.22

Pharmacie de Neuwiller

03.88.70.09.42

Hôpitaux les plus proches :
Hôpital du Neuenberg à Ingwiller
Hôpital Ste Catherine à Saverne

03.88.71.70.00
03.88.71.67.67

Taxi du pays de Hanau

03.88.70.01.12

Cabinets d’infirmières
BENEDICTO Martine

06.08.32.34.23

Assistante sociale du secteur de Neuwiller-lès-Saverne
Sylvie STUTZ

03.68.33.87.85

Presbytère Catholique de Bouxwiller
Presbytère Protestant

03.88.70.00.51
03.88.70.00.19

Communauté de Communes du Pays Hanau – La Petite Pierre

03.88.71.31.79

SMICTOM de Saverne

03.88.02.21.80

ELECTRICITE
(ES à Pfaffenhoffen)

03.88.07.79.07

Ecole primaire
Ecole maternelle

03.88.70.30.06
03.88.70.31.90

Maison de l’Enfance « la Souris Serve » Halte-Garderie
3b, rue du Fossé 67340 Ingwiller

03.88.89.69.47

R.A.M. Relais Assistantes Maternelles
3b, rue du Fossé 67 340 Ingwiller

03.88.89.69.50

MICRO CRECHE « l'Arbre à Papillons »
4 rue du Bastberg 67330 Bouxwiller

03.88.01.50.61

MICRO CRECHE PRIVEE « Les Gribouilles »
11b Rue des Mines 67330 Bouxwiller

06.78.67.99.55

Accueil Périscolaire
2 Rue de l’Ecole 67330 DOSSENHEIM SUR ZINSEL

03.88.03.43.27 ou 06.12.78.52.31
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
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Février
4 Assemblée Générale
10 et 11 Exposition « Comment vient au monde un
livre de jeunesse? »
10 Assemblée Générale
18 Formation jardin : relais jardin naturel

Folklore Herrenstein
Bibliothèque
Compagnie d’Archers du Pays de Hanau
(CAPH)
SMICTOM à Saverne

Mars
4 Carnaval

4
4
11
14
17
18
22
25

Assemblée Générale
Formation jardin : relais jardin naturel
Traces et indices des animaux (1)
Valorisation vergers hautes tiges - Marmoutier
Assemblée Général
Cours de taille à 14h devant la mairie
Sanctuaire nature avec l’école
Assemblée Générale

Office Municipal de la Culture, des Sports
et des Loisirs (OMCSL) et
l’Association des Parents d’Elèves (APE)
Association Patrimoine
SMICTOM à Saverne
Ethic étapes
Crédit Mutuel
Association arboricole de Bouxwiller
Grange aux paysages
UNIAT

Avril
1
1
2
8
22
23
27

Repair Café
Formation jardin : relais jardin naturel
Fête des Ainés
Nettoyage de Printemps
Concours de Tir à l’arc spécial Jeunes
Marché de Printemps
Démonstration de matériels zéro pesticides
de 9h00 à 12h30
Présentation des techniques alternatives aux
pesticides de 14h00 à 16h30
28 Collecte de sang
29 Bourse aux vêtements
29 Papier recyclé

SMICTOM à Saverne

CAPH
OMCSL
Parc Régional des Vosges du Nord

APE
Ethic étapes

Mai
5
6
6
20
21
25
27

Sanctuaire nature – grand public – familles
Concours de Tir à l’arc Campagne
Formation jardin : relai jardin naturel
Mare pédagogique
Expo Photo
Marche
Formation jardin : relai jardin au naturel

Grange aux paysages
CAPH
SMICTOM à Saverne
Ethic étapes
Communimage
Amicale des Sapeurs-Pompiers
SMICTOM à Saverne

Juin
9
11
17
23
A déf

Kermesse
Compétition de Tir à l’arc 3 D
Compost
Collecte de sang
Fête du sport et inauguration City Park

APE
CAPH
Ethic étapes

41

Juillet
2 Fête Patronale
7 Marche et Repas de l’école
13 Retraite aux flambeaux, Bal et feu d’artifice

Conseil de Fabrique
APE

Septembre
15 Collecte de sang

Octobre
4
7,8 et 9
9
28

Concert
Messti
Soirée Hareng
Soirée Halloween

Folklore Herrenstein
OMCSL
OMCSL

Novembre
26 Bourse aux vêtements
11 Forum-Animations autour des Vieux vergers

APE

Décembre
3
9
17
16,17 et 20
29

Téléthon
Fête de Noël des Enfants
Marché de Noël
Spectacle de Noël
Collecte de sang

OMCSL et APE
OMCSL
OMCSL
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Rénov’Habitat 67

Valorisation du patrimoine, amélioration du confort des logements
ou réduction de la facture de chauffage ! Ne passez pas à côté, le
Conseil Départemental peut peut-être vous aider.
Vous êtes propriétaire occupant ou bailleur et vous souhaitez valoriser votre patrimoine ou améliorer le
confort énergétique de votre logement de plus de 15 ans ? Le Programme d’Intérêt Général (PIG)
Rénov'Habitat 67 peut vous apporter des réponses concrètes et vous offrir l'opportunité de réaliser votre
projet !
Déjà 1 745 logements réhabilités dans le Bas-Rhin entre 2012 et 2016 qui ont pu obtenir 50 à 70 % de
subvention pour leurs travaux ! Alors pourquoi pas vous ?
Reconduit jusqu’en 2020, le PIG Rénov’Habitat a pour objectif d’accompagner financièrement et
techniquement les propriétaires qui engagent des travaux de rénovation de leur logement. Les travaux
visés sont plus particulièrement les travaux qui permettent de baisser spectaculairement la facture de
chauffage, surtout si le logement est un bien mal isolé construit avant 1975. D’autres travaux sont
également financés par le PIG Rénov’Habitat. Attention : ces démarches doivent être effectuées AVANT
de commencer tous travaux !
Des bureaux d’études sont missionnés gratuitement par le Conseil Départemental pour assister les
propriétaires dans toutes les phases de leur projet, du choix des travaux à effectuer au dépôt de la
demande de subvention, en passant par l’élaboration d’un plan de financement mobilisant toutes les aides
mobilisables.
Un bureau d’études est présent sur votre territoire. Contactez- le par téléphone ou choisissez de le
rencontrer lors d’une permanence :
URBAM Conseil
Tel : 03.29.64.45.16. - Mail : pig67@urbam.fr

A la communauté de communes du Pays de Hanau – La Petite
Pierre
10 Rue d’Obermodern
Le 3ème jeudi de chaque mois (or août, et le 3ème jeudi de
décembre)
De 16h00 à 17h30
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OUVERTURE DES COMMERCES
Boucheries Ambulantes :
Marius – Bouxwiller : Mardi 11h30 à 13h30 / Jeudi : 10h30 à 12h30 / Samedi : 08h30 à 13h30
Bouchers Charcutiers des Vosges du Nord – Ringendorf : Mercredi et Samedi matin

Boulangerie « Au Pain de la Laiterie » du Mardi au Samedi de 06h30 à 12h00
Crédit Mutuel : du Mardi au Jeudi de 09h00 à 12h00 – l’après-midi sur RDV
Vendredi de 14h00 à 18h00 – le matin sur RDV / Samedi de 09h00 à 12h00

Ferme Herrenstein : du Mardi au Vendredi de 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
Samedi de 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00

Hôtel – Restaurant du Herrenstein : Fermé le Jeudi
Pharmacie Luttenschlager : du Lundi au Vendredi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
Samedi de 08h30 à 12h00

Proxi : du Lundi au Vendredi de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 / Fermé le Mercredi après-midi
Samedi de 08h00 à 12h et de 14h00 à 18h00 / Dimanche de 08h00 à 12h00

Salon de Coiffure Style et Passion : Mardi et Mercredi : 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Jeudi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 20h00
Vendredi de 08h30 à 19h00 et Samedi de 08h00 à
16h00

Studio de Léa : Lundi de 14h00 à 19h00 /

Mardi et Jeudi de 09h00 à 12h00 et 13h30 à 18h30
Mercredi de 09h00 à 13h00 / Vendredi de 09h00 à 19h00 / Samedi de 08h00 à
16h00

Restaurant La Dîme Stub : Fermé le Mardi
Restaurant La Grange Paysanne : du Vendredi au Dimanche soir

LEGENDE DES PICTOGRAMMES
Protéger et valoriser le patrimoine bâti.

Assurer une
rigoureuse.

gestion

financière

saine

et

Favoriser l’animation de la commune.

Développer des actions sociales et culturelles pour
une meilleure réussite de nos enfants.

Encourager la solidarité dans la commune.

Soutenir nos entreprises, nos artisans et nos
agriculteurs.

Préserver un cadre de vie agréable pour tous.

Garantir les règles de vie dans la commune.

Établir un véritable dialogue entre élus et citoyens.

Protéger notre environnement et adopter une
démarche de développement durable.
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