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Mairie de Neuwiller-lès-Saverne

Chers Neuwilleroises et Neuwillerois,
L’année 2015 qui s’achève a été marquée pour notre pays par les
tragiques événements du 9 janvier et plus récemment du 13 novembre.
Ces attentats perpétrés sur notre territoire par des fanatiques dénués
de toute humanité́ ont profondément interpellé notre population dans
sa globalité et ont suscité la compassion et le rassemblement de tous
les Français. Puisse cette solidarité de la population, qui s’est établie
de façon naturelle le 13 novembre et les jours qui ont suivi, durer dans
le temps.
Plus que jamais, nous devons garder le cap des valeurs fondamentales
de la République Française: liberté, égalité, fraternité.
Nous devons prendre conscience de nos devoirs de citoyen en œuvrant
pour le « bien vivre ensemble », considérer notre responsabilité et nos
devoirs en tant que propriétaires (de terrains, de voitures, d’animaux
…), en tant que parents, en tant que voisin, en tant qu’habitants… afin
que Neuwiller reste une commune où il fait bon vivre.
Oui, Neuwiller-lès-Saverne, reconnu « site touristique intéressant »
dans le GUIDE Vert Michelin. Avec cette nouvelle mention, nous
attendons des touristes de plus en plus nombreux.
Oui, Neuwiller-lès-Saverne, commune dynamique et animée grâce à
l’engagement du tissu associatif : un marché de Printemps et de Noël
qui ont remporté un vif succès, de nouvelles activités : club photo,
yoga, club informatique… J’en profite donc pour féliciter
chaleureusement tous les présidents et les bénévoles qui animent nos
associations, et plus particulièrement notre dynamique OMCSL et ses
responsables car sans eux Neuwiller ne serait pas ce village où nous
aimons vivre. Nous les encourageons à poursuivre et à engager de
beaux projets pour 2016.
Oui, Neuwiller-lès-Saverne, commune qui s’engage dans la transition
énergétique, dans le PLUi, dans le Plan Paysage, dans le Zéro phyto,
pour le Bien Etre des habitants et de leur environnement.
Oui, Neuwiller-lès-Saverne, commune qui s'engage pour l'épanouissement de ses enfants et adolescents.
Je souhaite ici rappeler que nous avons mis en place la réforme des
rythmes scolaires, projet ambitieux apprécié des enfants et des
parents et qui propose 5 animations différentes pour chaque période.
Nous poursuivrons aussi nos actions en faveur des jeunes en
aménageant, courant 2016, un City Park et en réhabilitant des espaces.
Enfin, je voudrais terminer en adressant mes remerciements à
l’ensemble des Conseillers Municipaux pour leur travail, leur
disponibilité́ et leur implication ainsi qu’à l’ensemble du personnel
municipal pour leur attention et leur professionnalisme.
Que 2016 soit pour notre Pays une année de paix, de tolérance,
d’unité́, de solidarité́ et que tous ensemble nous fassions de 2016 une
année dense en réalisations et réussites pour notre commune.
Au nom du Conseil Municipal et en mon nom personnel, je vous
présente nos vœux les plus sincères de santé, bonheur et solidarité,
sans oublier la réussite de vos projets personnels, professionnels et
associatifs.

Alphonse Decker

7 rue du Général Koenig
67330 NEUWILLER LES SAVERNE
03.88.70.00.18
mairie.neuwiller-saverne@wanadoo.fr
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TRAVAUX EN COURS ET À VENIR
Chantier Eglise
Les travaux sont terminés par rapport à la tranche ferme.
Par rapport à la tranche conditionnelle, les travaux de
couverture des versants nord et sud de la nef sont achevés.
La réception des travaux se fera prochainement.
Quelques retards concernant le montage de l'échafaudage à
l'intérieure de l'église.
Les travaux de maçonnerie et vitraux sont commencés depuis le
début d'année.

Aménagement de la Traversée du village
La commune de Neuwiller lès Saverne est traversée par des routes départementales qui servent de
support à du transit et pas uniquement à de l’usage local. Ces axes, ainsi que l’usage des espaces
publics liés, posent aujourd’hui un certain nombre de problèmes de sécurité, surtout pour les
usagers non motorisés et les publics les plus fragiles (piétons, personnes à mobilité réduite,
cyclistes, etc…).
Ce fonctionnement non satisfaisant et dangereux, a incité la municipalité dès 2014
à lancer une réflexion et c’est en 2015 qu’a pu démarrer une étude de faisabilité
confiée à l’ATIP (Agence Territoriale d’Ingénierie Publique) ; cette étude a pour
objectif d’établir un état des lieux complet, avant d’explorer les pistes et
orientations qu’il est possible d’engager, afin d’améliorer le niveau de sécurité de
ces espaces, tout en veillant à la maîtrise des coûts pour la commune.
Aujourd’hui ce diagnostic sur différentes thématiques (arrêts bus, sécurité au droit
des carrefours, itinéraires piétonniers et obstacles, etc….) est en train d’être
mené. Un certain nombre de constats ont d’ores et déjà été clarifiés et les
premières pistes de réponses commencent à être stabilisées.
Ces réponses, se déclineront en deux temps, parce que la commune est
actuellement également engagée dans d’autres projets lourds et nécessaires,
notamment la rénovation de l’église st Pierre et Paul, et l’étude sur le système
d’assainissement des eaux usées à mettre à niveau du point de vue réglementaire.
Ainsi, pour la mise en sécurité des espaces publics, à courts termes (dès le
printemps 2016) seront déployées les réponses plus faciles à mettre en œuvre et
peu coûteuses, tout en veillant à ce que ces actions puissent s’inscrire sur le long
terme. Cela nécessite d’avoir, sur le long terme, une vision cohérente et globale
de l’organisation de l’espace public telle que nous la voulons pour redonner toute
sa place à la vie du village en cadrant les usagers motorisés.
La municipalité ne manquera pas de revenir auprès de la population afin de communiquer sur les projets engagés,
mais également afin d’enrichir les réponses et de partager les objectifs. Il semble en effet important d’associer la
population, car il s’agira également de faire appel à l’esprit civique de chacun, pour que le «vivre ensemble» dans
notre village puisse être amélioré en redonnant une vraie place aux usagers du cœur de village.
Jeunesse

Eclairage Rue de Bouxwiller
Cette année, l’éclairage public sera modernisé et mis en conformité dans la rue de Bouxwiller. Les travaux de génie
civil ont démarré début janvier. Les nouveaux lampadaires seront identiques à ceux de la rue d’Ingwiller et pré
programmés en réduction d’énergie la nuit.
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AFFAIRES FINANCIERES
Un programme d’économie d’énergies pour notre commune
Optimiser au mieux les consommations énergétiques de notre commune, c’est générer des
économies substantielles sur le budget de fonctionnement mais également montrer l’exemple aux
habitants. En même temps, les défis de limitation du réchauffement climatique et de préservation
des ressources environnementales (voir le récent accord de Paris sur la COP21) nous obligent tous
(particuliers, collectivités, Etats) à faire des efforts pour réduire la consommation d’énergie.

La commune s’est donc engagée dans cette démarche et a choisi d’être assistée par l’association Alter Alsace
Energies, qui travaille dans notre région à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie.

Suivre la consommation
La commune bénéficie d’une action de suivi des consommations. Le suivi des consommations permet à la commune
de se fixer un plan d’action pour réduire au maximum ses consommations d’énergie à long, moyen et court terme. La
première étape de ce travail a été de bien connaître la consommation de tous les bâtiments communaux dans les
deux dernières années. L’analyse des factures et des relevés de consommation mensuels grâce à un logiciel fourni
par Alter Alsace Energies, a permis de réaliser un classement des bâtiments en fonction de leur consommation
(corrigée des variations du climat) et de leur coût pour le chauffage, l’électricité et l’eau.
L’ensemble des données récoltées forme le « paysage énergétique » de la commune et aide la commune à
comprendre la ligne directrice à suivre et à cibler les actions prioritaires pour optimiser les consommations
d’énergie.

Répartition des consommations de chauffage
par bâtiment (kWh/an)*

Ecole
maternelle
45851 kWh
12%
Ecole
primaire
44247 kWh
12%

Répartition des consommations d'électricité
par bâtiment (kWh/an)*
Terrain de
foot
2751 kWh
1%

Mairie
70857 kWh
18%

Eclairage
public
106377 kWh
52%

Foyer Bosco
62740 kWh
16%
Salle
omnisport
159109
kWh
42%

* Moyenne des données des consommations de 2014 et
2015, corrigée des variations du climat.
Les consommations de fioul et plaquettes de bois ont été
converties en kWh.

Foyer Bosco
et bâtiments
annexes
48996 kWh
24%

Ecole
primaire
5194 kWh
2%

Ecole
maternelle
7335 kWh
4%
Atelier
municipal
7520 kWh
4%
Mairie
10518 kWh
5%
Salle
omnisport
16596 kWh
8%

* Moyenne des données des consommations de 2014 et 2015.
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Voici quelques données sur le coût moyen annuel (données 2014 et 2015) des consommations d’énergie pour
l’éclairage public et les principaux bâtiments de la commune :
Éclairage public :
11 825 €
Salle omnisport :
12 673 € (chauffage 10 197 € + électricité 2476 €)
Foyer Bosco :
10 912 € (chauffage 3856 € + électricité 7056 €)
Mairie :
5989 € (chauffage 4515 € + électricité 1474 €).

Comprendre la consommation des bâtiments communaux
Pour proposer des actions, une seconde étape du travail passe par la connaissance des
composantes des bâtiments communaux telles que le système de chauffage, les paramètres de
régulation, les appareils électriques connectés, l’occupation des locaux. Le 11 décembre 2015, un
tour des bâtiments de la commune fait en présence d’Alter Alsace Energie a permis de récolter
ces informations.

Analyser les données et mettre en place des actions
d’économie d’énergie
Une fois le diagnostic de ces consommations effectué et toutes ces informations
récoltées, la commune a trouvé, avec les conseils d’Alter Alsace Energies, des solutions
concrètes d’économie d’énergie. Certaines solutions toutes très simples (mais
malheureusement trop souvent oubliées aussi dans nos habitations) ont été mises en
place récemment sur certains bâtiments : réglage des horloges et optimisation de la
programmation hebdomadaire des chaudières (les paramètres d’usine ou introduits
par le chauffagiste ne prennent pas en compte l’occupation réelle des locaux),
réduction des températures de confort (à 20°C) et de réduit (à 17°C) des chaudières,
réduction de la température des chauffe-eaux (55°C contre 70°C). Voilà déjà 3 actions
qui permettent facilement d’atteindre jusqu’à 10% d’économies sans aucun
investissement.
Ces actions seront étendues à tous les bâtiments communaux ;
d’autres actions seront réalisées prochainement et peuvent déjà être
évoquées : relier les appareils électriques à des blocs multiprises ou
des prises à horloge pour permettre leur extinction rapide, bloquer les
robinets thermostatiques des radiateurs sur 3 dans les locaux ouvert
au public, diminuer l’intensité de l’éclairage dans certaines salles,
installer dans les robinets d’eau des réducteurs de débits (mousseurs)
pour réduire la consommation d’eau de 50%, mesurer la température
dans les bâtiments avec un enregistreur USB et vérifier ainsi le bon
fonctionnement de la régulation des chaudières.
Dans le bilan global des consommations d’énergie dans notre
commune, l’éclairage public occupe une place très importante. Des
mesures pour optimiser l’éclairage public et alléger son poids dans la
facture énergétique seront mises à l’étude.

L’ensemble des actions préconisées permettra à la commune d’atteindre l’objectif de réduire de 20 à 30% les
consommations d’énergie et de faire donc des économies en respectant l’environnement.
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JEUNESSE
Le conseil intercommunal « jeunes » se met en marche.
Mercredi 2 décembre, les 20 représentants, âgés de 13 à 17 ans, siégeant au conseil
intercommunal jeunes, se sont retrouvés à la Maison de l’Intercommunalité.
Lors de cette rencontre, les jeunes ont appris à se connaitre et à se découvrir. Faisant tous partis
de communes et d’écoles différentes, n’ayant pas tous le même âge ou les mêmes loisirs, ce ne
sont pas des jeunes qui ont forcément l’habitude de se côtoyer. Pourtant cette diversité peut et
devrait être une force pour ce tout nouveau conseil. Désormais, comme ils l’ont tous compris, il s’agira de travailler
avec toutes ces différences pour enrichir leur travail sur le territoire et pour les habitants. Parce que effectivement,
ces jeunes ont une chose en commun : ils habitent tous le pays de Hanau et souhaitent s’y engager !
Et certains prennent déjà leur nouvelle fonction très à cœur en se
posant des questions sur leur rôle, leurs missions…C’est donc dans
un second temps que Mme Leonhart, vice-présidente chargée de la
Jeunesse, Marianna Bordel, animatrice-coordinatrice à l’Animation
Jeunesse et Yannick Kleinklaus, coordinateur à la FDMJC Alsace
ont accompagnés et guidés le groupe dans sa réflexion.
Et pour la suite ? Déjà 2 rendez-vous ont été pris : dès le mois de
janvier pour un temps de travail en commission, puis au mois de
février pour vivre une journée ensemble à Strasbourg et visiter le
parlement européen.

RESSOURCES HUMAINES
Stella Schuler Guibon sera absente quelques mois à compter de fin
janvier à fin du mois de juin 2016 pour une bien belle raison : un bébé
viendra égayer son foyer d'ici peu. Nous lui souhaitons tout le meilleur
dans cette nouvelle étape de sa vie.
Durant son absence, elle sera remplacée par Mme Christelle IWA ; De
Formation comptable avec une spécialisation dans les ressources
humaines, Mme IWA rejoint ainsi l’équipe administrative de notre
mairie.
Nous lui souhaitons une bonne arrivée parmi nous.

Pour la prochaine saison estivale, la campagne de recrutement de jeunes saisonniers débute d'ici peu.
Envie de vous engager pour votre commune ? De découvrir les métiers communaux ? Nous proposons aux jeunes
de petits contrats.
Conditions :
Majeurs ou mineurs de 16 ans révolus avec autorisation des parents
Le dossier de candidature devra comprendre :
• 1 CV
• 1 lettre de motivation qui comprendra explicitement les périodes de disponibilités sur la période s'étendant du 15 juin
au 15 septembre
• copie d'une pièce d'identité
• copie du permis de conduire
Ce dossier sera à retourner en mairie pour le 15 avril au plus tard ; le choix des candidats retenus se fera pour le
1er juin au plus tard.
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ENVIRONNEMENT
Concours Jardiner pour la biodiversité
Fin septembre 2015 les 10 lauréats du concours
Jardiniers pour la biodiversité 2015 - ouvert depuis
cette année à tous les habitants du Parc naturel
régional des Vosges du Nord- ont été récompensés
par le Président du Parc.
Ce concours prime les jardins les plus accueillants pour la
biodiversité : utilisation d’arbres et plantes locales, maintien de
petits habitats pour la faune, pratiques de jardinage sans pesticides,
maintien de zones non fauchées...
Que l’on considère la planète entière ou une souche d’arbre, chacun
de ces éléments constitue un écosystème singulier, à des échelles
différentes. Chaque jardin regroupe plusieurs micro-écosystèmes,
qu'il y a lieu de rendre compatible au mieux, avec les milieux
naturels environnants. Pour préserver la biodiversité locale, des
gestes simples existent!
Le blog http://jardinierpourlabidiversite.over-blog.com/ a vocation à
les illustrer et à vous faire connaître les initiatives locales en matière
de jardins et de biodiversité. N'hésitez pas à le consulter et à suivre
quelques-uns de ses conseils...La Nature vous remerciera ...et peut
être souhaiterez-vous participer à la prochaine édition du Concours
? (printemps 2016)
Pour l'édition 2015 Neuwiller peut se féliciter d'avoir eu 2 lauréats
de concours (une association le GORNA et un privé). Ce sont ces
distinctions qui ont permis à notre école (et plus particulièrement la
classe de CM1-CM2 de M.Hell) de bénéficier d'une série
d'animations autour de la thématique de la haie.
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Une haie pour la biodiversité dans la cour de l’école
Dans le dernier bulletin municipal de septembre 2015, nous avons été heureux de vous
annoncer que notre commune participait à l’opération nationale « Un arbre pour le climat » en
vue de la récente Conférence de Paris sur les changements climatiques.
Ainsi, vendredi 27 novembre 2015, les élèves de CM1 et CM2 de l’école élémentaire de la
commune ont planté, dans la cour de l’école, une haie vive composée de 28 plantes locales,
favorisant la biodiversité. La plantation, soutenue par la commune, a été animée par
l’association « La Grange aux paysages ».
Cette plantation a eu lieu suite à la participation de plusieurs jardins de particuliers de la
commune au concours « Jardinier pour la Biodiversité » organisé par le Parc naturel régional des Vosges du Nord.
Les sept espèces d’arbustes qui forment la haie, ont été choisies
par la Mairie et les associations « La Grange aux paysages » et «
Haies vives d’Alsace » (qui soutient les végétaux d’origine locale).
Un apiculteur local a également été consulté. Pour créer cette
biodiversité et attirer les oiseaux et les insectes, les arbustes n’ont
pas été choisis par hasard. Ce sont des variétés anciennes et
locales porteuses de fruits, de fleurs ou mellifères qui ont été
privilégiées, tels l’érable champêtre, l’aubépine, le cornouiller
mâle, le noisetier, le cerisier de sainte Lucie ou le groseillier rouge.
Cette haie s’inscrit dans un projet pédagogique pour les élèves de
l’école. Avant de passer à la plantation, les élèves ont étudié le
rôle et les bienfaits de la haie arbustive. En salle de classe, une
séance de sensibilisation a permis aux enfants : de découvrir la
haie et sa biodiversité dans le paysage, d’être conscients du
phénomène de raréfaction des haies et de s’investir dans une
démarche de préservation, de découvrir le rôle physique de la haie
(coupe-vent, lutte contre les inondations), de connaitre les fruits
des haies et leur intérêt culinaire.
Pour renforcer son engagement en faveur de l’environnement, la
mairie de Neuwiller-lès-Saverne a choisi de réaliser le paillage de
cette plantation en broyant des végétaux récupérés auprès des
EUL, de la scierie et des travaux d’entretien des espaces verts
communaux. Le Smictom de Saverne a soutenu la commune dans
cette opération de broyage (voir article dédié dans ce bulletin
municipal).
Le projet pédagogique pour les élèves de l’école et en faveur de
la biodiversité continuera avec d’autres animations : autour des
abeilles et du miel avec une visite de ruchers en mai/juin
2016 (avec un apiculteur habitant la commune) ; autour de
nichoirs et d’un hôtel à insectes à installer à proximité de la
haie (avec les EUL) ; avec une plantation d’un mini potager ou de
plantes aromatiques et avec la création d’un espace de jeux en
haies vives avec labyrinthes et cabanes (avec « Haies vives
d’Alsace »).
La commune souhaite remercier tous ceux qui ont contribué à la
réalisation de cette plantation de haie pour la biodiversité : M.
Hell (directeur de l’école), M. Mangin et M. Savaen de « La
Grange aux paysages, le Parc naturel régional des Vosges du
Nord, Mme Heilbronn et M. Detemple de « Haies vives
d’Alsace », les EUL, M. Stein (scierie de Neuwiller), Mme Arnaud
du Smictom de Saverne, M. Brousse (apiculteur) et bien sûr…
les élèves de CM1 et CM2 de l’école élémentaire et leurs
parents !Une belle réussite, des synergies qui se créent. Cela
nous encourage à poursuivre des projets en faveur de
l’environnement avec un maximum de partenaires.
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Exposition « Des Prairies et des Hommes »
En mars 2016, Neuwiller-lès-Saverne accueillera l’exposition itinérante « Des Prairies et des
Hommes » conçue par le Parc naturel régional des Vosges du Nord.
Cette exposition dévoile des portraits et des témoignages d’éleveurs ayant participé au « Concours
agricole des Prairies Fleuries ». Ce concours reconnaît le savoir-faire des agriculteurs qui concilient
agronomie et environnement et développent une approche multifonctionnelle dans la gestion des
prairies fleuries.
Les photos et le documentaire constituant cette exposition ont été réalisés par Yvon MEYER. Ce travail s’inscrit dans
un projet plus global qui vise à :
• promouvoir les connaissances agronomiques et écologiques des prairies naturelles des Vosges du Nord ;
• inciter les agriculteurs à conserver leurs prairies naturelles et à y pratiquer une gestion extensive ;
• sensibiliser le grand public aux enjeux liés aux prairies naturelles.
•

Opération broyage : une seconde vie pour nos déchets verts
La commune s’est engagée dans une gestion différenciée de nos espaces verts. Elle prévoit, entre autres, la
réduction des déchets verts et l’utilisation du paillage dans les plates-bandes communales.
Pailler offre de nombreux avantages :
• éviter la pousse des herbes indésirables sans emploi de produits chimiques ;
• protéger, nourrir le sol, en se décomposant sous forme d’humus, et favoriser la vie
biologique du sol ;
• limiter le dessèchement en été : un paillage vaut plusieurs arrosages !
• protéger les plantes contre le froid en hiver ;
• recycler une partie des déchets verts et éviter les déplacements en déchèterie ;
• éviter l’achat de paillis, en le produisant à partir de nos déchets verts ;
• faciliter l’entretien des plates-bandes et embellir les espaces verts.
La commune a donc décidé de produire directement du paillage. Une opération broyage a
été lancée en novembre 2015 avec le soutien du Smictom de la Région de Saverne. En
partenariat avec les EUL et la scierie de M. Stein (merci à eux pour leur collaboration), la
commune a pu récupérer des branches coupées et des écorces de bois qui, avec l’aide
d’un broyeur en location, se sont transformées en 4,1 m3 environ de copeaux de bois,
notamment du « bois raméal fragmenté », idéal pour faire du paillage.
La commune pourra ainsi épandre le broyat sur 40 m2 environ de plates-bandes communales. Le premier espace à en
bénéficier a été la plate-bande dans la cour de l’école, où les élèves de CM1 et CM2 ont planté une haie vive le 27
novembre 2015.
De plus, cette opération a permis à la commune de faire des économies pour obtenir les copeaux de bois : 45€ pour
la location du broyeur (avec l’aide financière du Smictom) contre 40€/m3 (soit 164€ pour 4,1 m3) pour l’achat des
copeaux. Dans le cadre du partenariat, les EUL donneront à la commune, en échange de l’opération broyage, deux
séances d’animations sur l’environnement pour le Projet Educatif Territorial (PEDT).
La commune encourage les habitants à valoriser les déchets verts grâce au broyage et au paillage, c’est une solution
respectueuse de l’environnement. Cela nous évite des déplacements coûteux à la déchèterie et surtout représente
une alternative au brûlage des déchets verts. Brûler les déchets verts à l’air libre est une pratique interdite et très
polluante (50 kg de déchets verts brûlés émettent autant de particules que 9800 Km parcourus par une voiture
diesel récente en circulation urbaine, 37900 Km pour une voiture essence !).
Pour plus d’informations sur la valorisation des déchets verts : http://www.smictomdesaverne.fr/compostage/
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Jeter ? Pas question ! Un « Repair Café » à Neuwiller-lèsSaverne
Que faire d'un grille-pain qui ne marche plus ? D'une bicyclette dont la roue frotte ? Ou d'un pull
troué par des mites ? Les jeter ? Pas question ! Notre commune va accueillir un « Repair Café » pour
donner une seconde vie à ces objets.

Qu’est-ce qu’un Repair Café ?
Concrètement, qu’est-ce qu’un Repair Café? C’est un atelier animé par des bricoleurs bénévoles, qui a pour vocation
d’apprendre aux particuliers à voir autrement les choses qu’ils possèdent, à en redécouvrir la valeur, à les réparer si
cela est possible, plutôt que de les jeter.
Quels objets apporter ?
On apporte au Repair Café les choses en mauvais état qu'on a chez
soi. Grille-pain, lampes, sèche-cheveux, vêtements, vélos, jouets,
ordinateur... tout ce qui ne marche plus est bienvenu. Et aura peutêtre la chance d’avoir une seconde vie.
Les experts bénévoles du « Repair Café pays de Saverne », seront
présents dans notre commune le 12 mars 2016, dans la salle du foyer
communal (Bosco), rue du Gué. Vous pouvez passer à votre guise
entre 10h et 12h et de 13h30 à 16h30.
A la sortie, une participation libre est possible pour ceux qui auront pu réparer leur bien. Les bénévoles disposent sur
place des principaux outils nécessaires à une réparation.
Ils les mettent à disposition, vous aident à détecter les pannes et vous montrent comment réparer.
Un moment convivial
Le Repair Café veut être aussi un lieu de rencontre où les habitants apprennent à se connaître autrement. Faire
ensemble des réparations peut déboucher sur des contacts vraiment sympathiques dans le village. Des boissons
chaudes et des gâteaux seront proposés par la commune pour que ce moment soit convivial, et pour faire honneur
au nom de cet atelier !

Des partenaires engagés
Cette action est encouragée par le Smictom de la Région de Saverne qui
veut contribuer à réduire la montagne de déchets. En Europe, nous
jetons énormément. Ce qui est à peine abîmé serait parfaitement
utilisable après une simple réparation, mais pour nombre d'entre-nous,
réparer n'est plus chose normale. Au Repair Café, nous voulons changer
les choses car réparer économise de l'argent et de précieuses matières
premières.
Le concept du Repair Café a vu le jour à Amsterdam, avec l’association Stichting Repair Café.
Contact : 03 88 02 21 80 (Smictom)
repaircafe67@hotmail.com
Page facebook Repair Café Saverne
Pour en savoir plus : repaircafe.org
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ENCOURAGEMENTS ET REMERCIEMENTS
Renouvellement de PC
Afin de renouveler le parc informatique de l'école et de la bibliothèque, des démarches ont été
entreprises pour solliciter différents partenaires. La Direction Régionale Environnement,
Aménagement et Logement Alsace, dans le cadre du renouvellement de son parc informatique, a
accepté de nous céder 17 postes informatiques et leurs périphériques. Nous les remercions très
sincèrement pour ce don.
C'est une belle économie financière (plus de 10 000 €) pour le budget communal, tout en donnant
une 2ème vie à du matériel encore en excellent état.

Projet fresque
Cette fresque recouvre les murs du préau du stade et a été inaugurée le dimanche du Messti, le
12 octobre 2015.

Historique rapide de cette réalisation
Soucieux du bien-être des jeunes à Neuwiller, nous les avons rencontrés en 2014 pour connaître leurs attentes et
évoquer des projets à mener.
Nous avons été accompagnés dans cette démarche par le service animation de la communauté des communes,
représenté par Yannick Kleinklaus.
Ensemble, nous avons recensés les sujets tels que les sorties, la
musique, le sport et la création artistique.
L’idée d’une fresque murale a donc été initiée en automne 2014
par un groupe de copains âgés de 13 à 17 ans qui voulait égayer
son lieu de rencontre, l’embellir, le personnaliser pour mieux se
l’approprier et s’y retrouver avec d’autres jeunes.
Tout naturellement le nom de Wally a émergé et elle a
immédiatement accepté de se lancer dans cette aventure avec
nous. C’est elle qui a géré toute la phase pratique sur les murs.
Une fois l’idée lancée, les acteurs recensés, il faut penser budget
et financement. Là encore grâce au coup de pouce de SAJ, nous
avons participé au concours organisé par la MSA s’intitulant «
Mieux vivre en milieu rural » et qui récompense des projets de
jeunes dans les domaines de la culture, des arts, de la solidarité
citoyenneté, du sport et de la santé.
Nos jeunes se sont lancés dans la rédaction du projet : définissant
les objectifs, recensant les moyens humains et financiers
nécessaires…et nous avons été primés.
Oui, en effet, nous avons obtenu une 6° place et une subvention
de 500 euros pour peindre une fresque et ainsi, selon les jeunes :
« améliorer l’esprit du village, embellir le lieu et se rendre utile »
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C’était une première victoire.
Cette subvention a servi à financer les interventions de notre artiste qui
accompagne les jeunes de la conception à la réalisation, soit : phase de recherche
des idées, croquis sur papiers, transposition sur le mur et une partie du matériel.
Et là, arrive notre seconde victoire:
Au niveau du matériel de peinture nous avons eu l’immense privilège d’être «
sponsorisé « par le Géant des Beaux-Arts, spécialiste en matériel graphique et
créatif. Il nous a offert pour plus de 400 euros de peinture, rouleaux, pinceaux,
bombes.
Enfin, tout est fin prêt pour la phase pratique:
Les services techniques municipaux ont aussi mis la main à la pâte: ils ont géré la
préparation des murs, soit le lavage et le crépissage, base indispensable.
Ces opérations ont permis de développer des objectifs essentiels comme la
création artistique, le travail collectif, l’autonomie, le respect et la prise en compte
du travail de l’autre.
Nous souhaitons à cette fresque, la vie la plus durable possible…
Nous remercions tous les acteurs et encourageons les jeunes à développer et
conduire de nouveau projets.

Le Nettoyage et la solidarité
Un grand MERCI à toutes les personnes qui balaient, nettoient ou déblaient chez eux et chez leurs voisins. Nous
l’avons encore vu avec cet épisode neigeux…. bravo à tous pour cette SOLIDARITE envers nos aînés, ou les
personnes moins mobiles.

LES ACTIONS SOCIALES ET CULTURELLES
Opération pommes
Avec une poignée de jeunes, nous avons reconduit
l’offre de ramassage de pommes dans les vergers
communaux et chez les particuliers.
Grâce à Dame Nature et à la générosité de plusieurs
propriétaires, nous avons pu récolter plus de 400 kg de
pommes et de poires.
Merci à l’équipe de jeunes bénévoles qui a œuvré dans
la bonne humeur au profit des Neuwillerois.
C’est une action citoyenne de partage et de
sensibilisation au gaspillage
Les 251 bouteilles de précieux nectar vous seront
servies lors des différentes manifestations du village.
Nous espérons presser davantage de fruits l’an
prochain et donc…..on compte sur vous en septembre
2016.
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INFORMATIONS

Conseil Municipal

Emmanuel LANOE a démissionné de son poste d’adjoint, cependant il reste toujours conseiller
municipal.
Lina MANTZ a démissionné du conseil municipal pour raisons professionnelles.
Gilles Jacquet a été élu nouvel adjoint au Maire.

Chasse
Nous vous informons que le produit de la chasse à partir de 2015 sera reversé aux propriétaires
courant de l’année 2016. Aussi, pour cette année 2016, les propriétaires auront un versement du
produit de la chasse de 2015 et de 2016.
Nous nous excusons pour ce retard de règlement indépendant de notre volonté (cadastre non à
jour en raison du remembrement) et vous remercions d’avance de votre compréhension.

Nouveaux Arrivants
Une petite cérémonie d’accueil des « nouveaux arrivants » aura lieu dans quelques semaines.
Ce sera le moment de rencontrer l’équipe et le personnel municipal, les présidents d’association,
et de découvrir les activités (sportives, créatives, loisirs …) qui divertissent les Neuwillerois.
Ce sera aussi l’occasion d’honorer certains de nos habitants.
Si votre installation à Neuwiller a eu lieu en 2013, 2014 ou 2015 mais que vous n’êtes pas encore
inscrits en Mairie nous nous recommandons de venir faire cette démarche d’inscription et de
retirer ainsi votre invitation à cette cérémonie.
Nous serions tous ravis de vous rencontrer et de vous présenter notre beau village.

Coordonnée - infirmière
Madame Sabrina Geiger – Ostermann travaille comme infirmière libérale dans le secteur de
Saverne-Bouxwiller. Habitante depuis peu d’Ernolsheim lès Saverne, elle a déjà eu des patients au
sein de notre village. Elle nous a informés sur la difficulté des citoyens de trouver une infirmière.
De ce fait, nous vous faisons part de ses coordonnées dans l’encadré ci-contre.

GEIGER – OSTERMANN Sabrina
Infirmière DE
Soins à Domicile
Secteur Pays de Hanau / Saverne / Ingwiller
07.70.26.90.05

13

SÉCURITÉ - RÈGLES DE VIE
Stationnement
Les piétons avec des chariots de course ou des poussettes ont encore du mal à passer sur les
trottoirs de la rue du Général Leclerc. Nous vous demandons de bien vouloir vérifier, avant de vous
garer qu’un passage sécurisé et spacieux est possible pour ces personnes: la ligne blanche peut
vous servir de repère. Merci
Nous rappelons que le stationnement dans les virages et à proximité des intersections et carrefours
est considéré comme dangereux et accidentogène.
La sécurité d’autrui doit être l’affaire de tous, alors nous appelons à votre civisme pour participer à
la sécurisation de la traversée de Neuwiller !
Malgré plusieurs rappels, le stationnement gênant de véhicules perdure dans la rue de l’Eglise. Les
éboueurs, ou plus récemment encore l’ouvrier municipal pour le déblaiement de la neige n’a pas
réussi à passer pour dégager la rue. Ce comportement est bien dommageable ! Pensons au bien
être des voisins et à la sécurité des piétons!

Mauvais comportements citoyens
Malgré plusieurs rappels, nous déplorons toujours le fait que certains propriétaires de chien ne
remplissent pas leur devoir et laissent trôner les déjections de leur animal, aussi bien sur la place du
monument aux morts que dans la cour du Chapitre. Ce manque de civisme est d’autant plus
désolant que des sacs spécifiques sont à disposition dans la cour du Chapitre!
Pour les chiens c’est une contravention de 2° classe pouvant aller jusqu’à 150 €.
Non seulement, nous sommes confrontés à des véhicules mal garés dans les ruelles et sur les
trottoirs mais aussi à des véhicules garés sans assurance. En effet, certains propriétaires laissent
leur véhicule « épave », sans assurance et parfois même sans contrôle technique, sur le parking de
la Cour du Chapitre pendant plusieurs mois !
Ces comportements sont passibles d’une contravention de 5° classe pouvant s’élever à 3750 €.
Les propriétaires seront contactés.

Les 2 places de l’église ont subi de nombreuses détériorations : certains jeunes circulent à vélo ou
avec des engins à moteur sur les plates-bandes enherbées et entre les buissons et d’autres jouent
au foot et abîment /cassent les luminaires.
Nous vous rappelons que les parents sont responsables de leurs enfants et de leurs actes !

Des riverains ont signalé de fortes odeurs récurrentes de plastique brûlé, jusqu’à 3 fois par semaine
dans le même quartier ! Nous rappelons donc que le brûlage de déchets agricoles, de chantiers ou
ménagers est INTERDIT et que tout nouvel appel sera transmis aux autorités compétentes pour
sanctions.

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 maison, immeuble et trottoir.
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ETAT CIVIL
Anniversaire
Septembre
Madame BANKHAUSER Marie née HUSSER le 08/09/1922 (93 ans)
Madame HEINRICH Marie Gilberte née BERGER le 11/09/1927 (88 ans)
Madame MERKER Marie Antoinette née DEMAND le 28/09/1931 (84 ans)
Monsieur GROSSTEPHAN Lucien né le 26/09/1932 (83 ans)
Madame EICH Ernestine née CZIRICKA le 01/09/1933 (82 ans)
Monsieur HOUZELLE Joseph né le 18/09/1934 (81 ans)

Octobre
Madame SIGRIST Marie-Madeleine, Sœur Ludovica, née le 29/10/1923 (92 ans)
Monsieur BURRUS Antoine né le 11/10/1924 (91 ans)
Madame STINUS Simone née GROSSTEPHAN le 24/10/1926 (89 ans)
Monsieur WEITZENCKER Roger né le 18/10/1929 (86 ans)
Madame PESCE Marie née MUNSCH le 24/10/1930 (85 ans)
Monsieur DECKER Arthur né le 26/10/1930 (85 ans)

Novembre
Madame VETTER Jeanne née FEIDT le 5/11/1914 (101 ans)
Madame FRIEDRICH Anne née GOETZ le 1/11/1920 (95 ans)
Madame CLEISS Suzanne née le 22/11/1922 (93 ans)
Monsieur HEINRICH Albert né le 24/11/1927 (88 ans)
Madame SCHWEITZER Marlyse née FATH le 11/11/1930 (85 ans)
Madame GEYER Georgette née DECKER le 14/11/1933 (82 ans)
Madame SCHALCK Adèle née GRASS le 19/11/1933 (82 ans)
Monsieur WILLINGER Joseph né le 02/11/1934 (81 ans)
Madame WERLING Marie née DECKER le 11/11/1934 (81 ans)
Madame BAUER Jacqueline née SCHNELL le 19/11/1934 (81 ans)
Madame GROSSTEPHAN Eliane née VINCENT le 11/12/1934 (81 ans)

Décembre
Monsieur ROOS Raymond né le 09/12/1929 (86 ans)
Monsieur ARON Robert né le 25/12/1930 (85 ans)
Madame BASTIAN Erna née HUSSER le 11/12/1931 (84 ans)
Madame FREISSMUTH Laurence née BURRUS le 27/12/1931 (84 ans)
Madame CROMER Simone née LEROY le 08/12/1933 (82 ans)
Monsieur MATHIS Ernest né le 01/12/1935 (80 ans)

Naissances
Le 16/11/2015 Yann Patrick Pascal GANSTER de Manuel GANSTER et de Sandrine KOPF 55a Fbg
Maréchal Clarke
Le 10/12/2015 Aunora DRIE de Rose DRIE 10 rue Hedwige

Mariages
Le 24/10/2015 M. Didier SCHLOTTER et Mme Sylvie HEITZ

Décès
Le 08/10/2015 : Anne-Marie GANSTER veuve TROESTLER à l’âge de 90 ans
Le 13/10/2015 : Raymond Ernest Ignace RAMSPACHER à l’âge de 93 ans
Le 26/10/2015 : Jérôme Georges ROOS à l’âge de 88 ans
Le nouveau doyen de Neuwiller les Saverne est M. Hausser Marcel
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ASSOCIATIONS / ANIMATIONS / FESTIVITES
L'APE vous remercie !
Nos enfants ont repris le chemin de l'école et avec eux notre association
s'est remise au travail ! Grâce aux bénéfices de la kermesse, nous avons pu
offrir un don aux 2 coopératives scolaires. Les enseignants en feront
profiter nos enfants !
Parents, vous avez été nombreux à nous soutenir par votre adhésion, ce qui
nous conforte dans nos actions.
La bibliothèque et la mairie nous ont cordialement invités à participer à la soirée Halloween,
qui fut un joli succès, avec cette année un stand maquillage ouvert à nos bambins avant la
balade dans Neuwiller, suivie d'une collation conviviale au foyer Bosco.
Notre vente de chocolats de Noël a été un franc succès grâce aux commandes de chacun.
De même, notre bourse hivernale de vêtements et jouets a une nouvelle fois attiré parents
exposants et visiteurs.
Enfin, en collaboration avec la ferme Herrenstein, une vente de fromage pour les fêtes de
fin d'année a été organisée.
C'est grâce à ces actions tout au long de l'année que nous pouvons soutenir notre école
dans ses projets pédagogiques, avec notamment cette année une participation financière à
la classe verte des GS/CP et CE1/CE2 à Quieux en janvier 2016 !
L'ensemble des membres de l'APE vous souhaite d'heureuses fêtes de fin d'année et une bonne année 2016,
pleine de partage !

Association PATRIMOINE
Au cours de l’année 2015 l’association a organisé une série de manifestations dont :
• un concert d’orgue à l’occasion du 20ème anniversaire de PATRIMOINE (7 mars)
• une sortie à Senones et Moyenmoutier (10 mai)
• deux mois d’accueil touristique à la salle du Chapitre (juillet et août)
• une visite guidée du patrimoine juif (6 septembre)
• une découverte insolite de Neuwiller grâce à des outils informatiques (19 septembre)
• un concert de l’ensemble vocal d’hommes d’Egenhausen (3 octobre)
Vous avez plus de 18 ans ! Vous parlez allemand ?
Si vous êtes intéressés par la permanence du PATS
en juillet-août, envoyer votre CV et lettre de
motivation à PATRIMOINE (Mairie de Neuwillerlès-Saverne). Emploi rémunéré.

A l’occasion du marché et du spectacle de Noël, dimanche 20
décembre, PATRIMOINE a tenu une permanence à la salle du
Chapitre de 16 à 18h. Elle y a proposé la visite des lieux et la
vente du livre sur Neuwiller, de la maquette de l’abbatiale,
de publications diverses et de cartes de vœux.
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MESSTI
Notre traditionnel Messti a commencé le samedi 10 octobre pour se terminer le lundi 12 octobre
2015. Une soirée de la fête de la bière a démarré les festivités du weekend. Le dimanche s'est
poursuivi avec un superbe défilé de chars préparés par des associations de la commune et des
habitants bénévoles. La circulation a été sécurisée par les gendarmes non pas de Saint Tropez mais
de Neuwiller !

Le soleil était au RDV toute la journée du dimanche ce qui a permis aux
enfants de multiplier les tours de manèges pour finir avec leurs parents
la soirée, avec un Hamburger maison.
Pour clore ce weekend festif, l'incontournable soirée du Hari Owe a fait
son plein dans la salle du Bosco. Encore merci à tous les bénévoles et les
participants présents.
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Téléthon
L’OMSCL a renouvelé l’opération de soutien au Téléthon en accueillant les participants avec une
halte à la salle Omnisports dans la matinée du samedi 5 décembre 2015.
Les courageux marcheurs/coureurs se sont vus offrir une boisson chaude avec une petite collation
le temps de se réchauffer et de dévaliser la boutique téléthon.
Cette manifestation était organisée par l’Antenne
d’Alsace de l’Association « Osons la différence ». Nous
sommes fiers d’avoir pu contribuer au bénéfice réalisé
sur la journée dans le cadre du Téléthon d’Imbsheim, qui
est d’un montant total de 8500€, merci encore aux
bénévoles qui ont tenu le stand.

Fanfare d’Église de Neuwiller et Schillersdorf
Le 13 juillet dernier, la fanfare d’Église de Neuwiller-Schillersdorf a participé activement aux
festivités de la fête nationale à Neuwiller. Avec l’ensemble de ses membres, elle a assuré l’accueil et
la restauration lors de la manifestation dans la cour du foyer Bosco. Nous tenons à remercier la
vingtaine de bénévoles, qui se sont investis pour préparer la manifestation, assurer la restauration
et le service, ainsi que le rangement. Un merci aux musiciens de la fanfare et à tous les membres et
amis de l’association, qui se sont rendus disponibles et permis à cette manifestation d’être un
moment de joyeuse convivialité.
Nous remercions également toutes les personnes qui ont
assisté au concert de Noël de la Fanfare d’Église, donné le
samedi 26 décembre dernier en l’église protestante SaintAdelphe. Le programme était composé de mélodies diverses,
interprétées par les musiciens de la fanfare sous la direction
d’Alfred Schmitt et Jean-Claude Motsch à l’orgue.
Le 6 janvier a eu lieu l’assemblée générale de notre association.
L’occasion de faire le constat qu’entre les cultes, les concerts,
les moments officiels, les musiciens de Neuwiller et
Schillersdorf ont participé musicalement à plus de 20
manifestations.
Nous sommes reconnaissants pour l’engagement des musiciens
et le soutien de tous les membres de l’association. La
cotisation 2016 sera collectée au 1er trimestre et dès à présent
nous invitons tous les membres au Familieowe qui aura lieu le
samedi 16 avril.
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Association Pêche et Pisciculture
C’est avec une bonne équipe de membres de
l’APP que la traditionnelle marche d’hiver a pu
être organisée. Inespéré, 456 marcheurs ont
choisi de parcourir 5 ou 10 km. A midi, la soupe
aux petits pois a eu un grand succès. L’APP
remercie toutes les personnes qui ont
contribué à la réussite de cette manifestation.

Association des Sapeurs Pompiers
Un grand merci à toutes les personnes qui ont déposé leurs
sapins dans les rues de Neuwiller le samedi 9 janvier pour
alimenter le bûcher en soirée.
A notre grand regret, seul se sont déplacés quelques citoyens
pour déguster gratuitement notre vin chaud et autres boissons
tout en admirant le feu.
C'est à travers ce moment convivial que les Pompiers de
Neuwiller vous remercient de votre soutien envers eux.
Alors rendez-vous l'année prochaine autour du feu et "Très
Bonne Année 2016".

Fête des aînés
Plus de 80 personnes de + de 70 ans
se sont retrouvées dimanche pour
passer ensemble un moment
convivial autour d’un bon repas.
En effet, après le repas servi par
Laurent Guesnery de la Dîme Stub
de Neuwiller, les membres du CCAS
avaient préparé une après-midi
récréative, gourmande et animée ce
dimanche 10 janvier 2016.
En alternance, nous avons pu profiter de nombreuses blagues et d’histoires drôles, de chants accompagnés par
l’accordéon ou par la fanfare de Neuwiller-Schillersdorf et d’interludes musicaux.
Nous avons également partagé la galette des rois et couronné de nombreuses personnalités.
Placée sous le signe de la reconnaissance, de l’amitié et du partage, cette fête a ravi nos anciens, heureux de se
retrouver, de bavarder, de se souvenir…dans la joie et la bonne humeur.
Merci à tous et à toutes pour leur participation et merci aux bénévoles pour leur engagement.

Décoration de la commune
Halloween
Grace à des petites mains bénévoles notre commune a pu être décorée pour la fête d’Halloween.
Des petits fantômes et grandes sorcières ont effrayé, le long du parcours, petits et grands bambins.
Le parcours de la chasse aux bonbons était illuminé par des fantômes, des citrouilles et des
gargouilles « en boites ».
"Tous les bénévoles pour des futures installations et décorations sont les
bienvenus. Faites-vous connaître auprès de Nathalie Haller ou Katja Bastian".
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Noël
Après un passage à l’atelier pour des petites réparations
faites par des bénévoles, les candélabres ont pu à
nouveau briller de mille feux dans nos rues. Les
traverses lumineuses ont également été mise en place, à
cette occasion nous tenons à remercier les particuliers
qui acceptent la fixation de ces dernières à leur façade.
Pour embellir davantage différents secteurs de notre village, nous ont
rejoints des rennes et des gentils bonshommes de neige, Bruno et Jacky
entourés d’une brigade emmitouflée prête à affronter le grand froid
d’hiver.
Presque une tradition, la décoration des sapins installés dans la commune
a été faite avec des sujets fabriqués par les enfants des écoles de
Neuwiller, merci à nos chers enfants.
Toutes ces décorations n’auraient pu se réaliser sans l’aide précieuse de
nos bénévoles et donateurs ; Simone Aron, Stein Freddy, Emmanuel
Storck et toutes les petites mains qui ont œuvré pour réussir ces belles
créations.

Spectacle théâtral
Le spectacle de Noël s'est déroulé le 19,20 et
22 décembre 2015 sous la houlette de
Patrick Barbelin. Une vingtaine d’acteurs
bénévoles dont une dizaine d'enfants ont
offert au public un bon moment en ravivant
les contes et les légendes de Noël d'antan.
Les applaudissements des personnes présentes venues
nombreuses ont conforté toute l’équipe du théâtre dans leur
conviction du travail bien accompli.
Comme le veut la tradition l'OMCSL a offert aux spectateurs le
vin chaud et les Bredele de l'amitié.
L'OMCSL remercie tous les bénévoles qui ont permis la pleine
réussite de cette manifestation.
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Marché de Pâques 2016
Suite au succès de la première édition du marché de printemps
2015, l’OMSCL a décidé de renouveler cette manifestation
dans notre commune. Pour rappel c’est une exposition
d’artisans, de fleuristes-horticulteurs et de gastronome avec
des animations dans l’après-midi comme par exemple la
chasse aux œufs.
La date retenue est le dimanche 10 avril 2016, nous profitons de l’occasion pour
un appel à bénévoles, bricoleurs et petites mains d’œuvres pour enjoliver notre
commune pour la belle saison du printemps.

Marché de Noël
L'édition de notre marché de Noël 2015 s'est réalisée pour la première fois un dimanche et
ce choix a porté ses fruits. En effet l'après-midi l'affluence était au RDV, nous avons
approximativement eu 1000 visiteurs. Il faut dire que le père Noël nous a bien aidé il a
accueilli les enfants petits et plus grands durant le concert de la musique Folklorique du
Herrenstein.
Parmi les 32 exposants, tout l’artisanat local était représenté. La buvette était tenue par
Communimage (la section photo de l'association Arts et Loisirs de Neuwiller) et les jeunes
de la paroisse protestante ont tenu dans le cadre de leur voyage d'été un stand de crêpes.
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Le programme informatique - Les nouveaux « geeks »
A Neuwiller, on compte 7 nouveaux passionnés en informatique et nouvelles technologies. Ils ont
pu profiter des conseils avisés de Dominique Zeller pendant près de 10 séances de découverte et
d’initiation.

En quelques mots le "programme informatique" :
• c'est quoi un PC, un OS et tous ces sigles, organisation générale
des disques durs et fichiers
• le traitement de textes
• la retouche de photos, tirage de photos papiers
• les mails, réglage d'un logiciel de messagerie
• les sauvegardes de données, installation de logiciel de sauvegarde

Bien sûr, tout est basé sur la pratique, les questions des participants et l'utilisation de logiciels libres ou gratuits.

LEGENDE DES PICTOGRAMMES
Protéger et valoriser le patrimoine bâti.

Assurer une gestion financière saine et rigoureuse.

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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AINÉS À L’HONNEUR

Madame VETTER Jeanne (101 ans)

Madame BECK Madeleine (92 ans)

Vieillir en beauté ...
Vieillir en beauté, c’est vieillir avec son cœur
Sans remords, sans regret, sans regarder l’heure.
Aller de l’avant, arrêter d’avoir peur,
Car, à chaque âge, se rattache un bonheur.
Vieillir en beauté, c’est vieillir avec son cœur.
Le garder sain en dedans, beau en dehors.
Ne jamais abdiquer devant un effort.
L’âge n’a rien à voir avec la mort.
Monsieur BURRUS Antoine (91 ans)

Vieillir en beauté, c’est donner un coup de pouce
À ceux qui se sentent perdus dans la brousse,
Qui ne croient plus que la vie peut être douce
Et … qu’il y a toujours quelqu’un à la rescousse.
Vieillir en beauté, c’est vieillir positivement.
Ne pas pleurer sur ses souvenirs d’antan.
Être fier d’avoir les cheveux blancs,
Car, pour être heureux, on a encore le temps.
Vieillir en beauté, c’est vieillir avec amour.
Savoir donner sans rien attendre en retour.
Car, où que l’on soit, à l’aube du jour,
Il y a quelqu’un à qui dire bonjour0

Madame SIGRIST Marie-Madeleine,
Sœur Ludovica (92 ans)

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec espoir.
Être content de soi en se couchant le soir.
Et lorsque viendra le point de non-recevoir,
Se dire qu’au fond, ce n’est qu’un au revoir.

En 2016, nous serons heureux d’honorer les ainés de 85 ans (nés en 1931), de 90 ans et plus (nés en/avant 1926).
La Mairie prendra contact avec vous pour fixer ce moment de rencontre.
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Février
14
20
Nc*

Assemblée Générale musique du Herrenstein au
foyer Bosco.
Carnaval des enfants au foyer Communal à partir
de 15h00.
Assemblée générale APP.
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26

Juillet

Mars
5
4
6
12
18
19
20
24-27
27

Présentation du Saint Sépulcre de l’abbatiale
restaurée par Marie-Anne Vannier. Animation
musicale. Cet événement est proposé par
l’association PATRIMOINE.
Porte Ouverte pompiers à la caserne de
Neuwiller à 13h30 / soirée tarte flambée à 18h.

Assemblée Générale PATRIMOINE à 15h au soussol du Foyer Communal.
Assemblée générale OMCSL.
Concert Musique au pays de Hanau à l’Eglise St
Adelphe «Trio Christine Marchais, piano – Marc
Sieffert, saxophone – Anne Le Coutour, chant».
Repair’ Café dans la salle du Sous-sol du foyer
communal entre 10h et 12h et de 13h30 à 16h30.
Assemblée générale du crédit mutuel.
Soirée cinéma dans la salle du rez-de chaussé du
foyer communal à 20h00.
Exposition
photo
des
membres
de
COMMUNIMAGE salle du rez-de-chaussée au
foyer Bosco à partir de 10h.
Retraite de pâques aux EUL.
Réveil pascal par la Fanfare d’Eglise à 7h au
niveau des réservoirs d’eau (hauteur du
Wingert).

1-31
1, 2, 3
8, 9,10
9 au 24
13

Aout
1-31

10
16
23
23,24

Nettoyage de printemps du village 14h00 à la
Mairie.
Marché de printemps au foyer Bosco à partir de
10h.
Soirée Familienowe au foyer Bosco par la fanfare
d’Eglise.
Assemblée Générale des EUL.
Concours archers.

Mai
5

Journée européenne de la culture et du
patrimoine juifs.
Matin : visite du circuit à Neuwiller par
l’association PATRIMOINE.
15h : “Les langues de la Bible et du Coran” par
P.Frath, linguiste, au Musée judéoalsacien de
Bouxwiller
organisé
par
l’association
PATRIMOINE.
Journées
européenne
du
patrimoine.
L’association
PATRIMOINE
propose
une
conférence par Georges Bischoff, professeur
émérite d’histoire du Moyen-Age “Que mangeaiton au 16e siècle?”. Repas avec animation
musicale au foyer Bosco l’après-midi.

Nc*
21
21,22
29

18

Octobre
8, 9, 10

Marche des pompiers. Rendez-vous au foyer
bosco à partir de 8h.
sortie en car au nouveau Musée Unterlinden
(Colmar) par l’association PATRIMOINE.
Assemblée Générale UNIAT salle de rez-dechaussée au foyer Bosco.
Concours archers.
Ouverture de la pêche à partir de 8h pour les non
membres.

31

5
11,12
12
17
Nc*

flam's et art : exposition d'artistes de la région &
soirée tartes flambées aux EUL.
Fête du sport au stade municipal / Salle
Omnisport à partir de 14h.
Concours archers.
Concert Musique au pays de Hanau à l’Eglise St
Adelphe «Quatuor Florestan»
Kermesse de l’école organisée par l’APE à la cour
du foyer bosco.
Sortie au Gros Chêne (en voiture/ à pied) suivie
d’un Stammtisch animé par Christiane Meiss ;
Sortie organisée par l’association PATRIMOINE

* Nc : Date Non Communiquée

Messti ouverture buvette samedi, défilé de chars
dimanche, et soirée harengs lundi.
Soirée Halloween à 18h Cour du chapitre.

Novembre
9
11
12
19,20

Juin
4

Permanence PATRIMOINE à la salle du Chapitre
(PATS).

Septembre
4

Avril
2

Permanence PATRIMOINE à la salle du Chapitre
(PATS) tous les après-midi de 14h à 18h.
Spectacle d’été théâtral «Nuits de Pierres».
Spectacle d’été théâtral «Nuits de Pierres».
Colo au château EUL pour des enfants de 6-13
ans.
Feu d’artifice du 14 juillet.

Assemblée Générale Arts & Loisirs.
Défilé au monument aux morts à 11h.
Concert musique du Herrenstein à 20h30 dans la
salle du rez-de-chaussée au foyer Bosco.
Bourse aux vêtements et vente de couronne de
l’avent par l’APE au foyer Bosco.

Décembre
3

Soirée Sainte barbe des pompiers (soirée privée
sur invitation des pompiers).
10
Noël des enfants ou Saint Nicolas. Départ à la
scierie Stein.
11
Concert Musique au pays de Hanau à l’Eglise St
Adelphe «Sonates en trio – Martin Gester»
17,18, 20 Spectacle théâtral à 19h30.
18
Marché de Noël.
24
Taxi de Noël dans Neuwiller-lès-Saverne à partir
de 9h à midi.
26
Concert de Noël par la fanfare protestante à
l’Eglise Sainte Adelphe à 20h.
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