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Chers Neuwilleroises et Neuwillerois, 

 

Nous voilà déjà au cœur de l’été, l’occasion de m’adresser à vous pour, en premier lieu, remercier très 

chaleureusement tous les bénévoles qui répondent présents lors des diverses manifestations, permettant ainsi 

d’animer et de rendre vivant notre village. Sans leur participation et leur enthousiasme rien ne pourrait se faire, 

n’hésitez pas à venir grossir leur rang, l’engagement de chacun signe la solidarité d’une communauté.    

 

En ce début d’été nous avons également eu la joie et la satisfaction de pouvoir fêter l’achèvement des travaux 

de restauration de l’abbatiale St Pierre et St Paul. Notre municipalité a œuvré sans relâche pour permettre 

l’aboutissement de ces travaux malgré les nombreux aléas rencontrés.  

 

Une nouvelle moins réjouissante (il y en a hélas !) est celle de la fermeture du magasin Proxi.  Pour ce qui me 

concerne le constat est le suivant : pour fonctionner et perdurer un commerce a besoin de clients. Aucune 

municipalité ne peut forcer ses administrés à acheter dans le commerce local mais la fermeture du Proxi nous 

oblige tous à réfléchir sur nos choix de consommation et leurs conséquences … 

 

Mais j’aimerais aussi vous rendre compte des projets réalisés ou en cours de réalisation car toute l’équipe est 

au travail.  

 

Ainsi après les différentes réunions de concertation et de consultation des Neuwillerois, au sujet des problèmes 

de stationnement dans notre village, je peux vous annoncer la mise en œuvre très prochaine d’un parking qui 

sera situé le long du cimetière catholique. 

Pour ce qui est de la station d’épuration, les choix sont maintenant actés et les travaux vont débuter. 

L’aménagement de la cour de l’école a été mené à bien. 

Vous aurez tous remarqué que l’horloge de l’Abbatiale est à nouveau fonctionnelle et rythme la journée des 

habitants en sonnant régulièrement tout comme la Burgerglock de l’église St Adelphe qui chaque soir à 22H00 

se rappelle fidèlement à nous tous. 

 

C’est également avec un soin particulier et un souci constant du respect de l’environnement que nous avons 

remis en place un fleurissement naturel dans notre village. Le respect de la nature nous a amené à privilégier 

les plantes vivaces de nos régions, à instaurer le paillage et le fauchage tardif. 

 

Je tiens enfin à vous rendre attentifs au fait que ce bulletin sera le dernier de mon mandat. En effet la proximité 

des nouvelles élections municipales (printemps 2020) implique une obligation de réserve de 6 mois que je 

compte respecter afin d’éviter, comme je m’y étais engagé, le retour de polémiques et de tensions. Elles 

nuiraient au vivre ensemble apaisé que mon équipe et moi-même avons essayé de restaurer. 

 

Il me reste à vous souhaiter un très bel été, des vacances vivifiantes, un temps de repos et de pause dans le 

quotidien. 

 

Bien à vous, 

Votre Maire 

             Daniel BURRUS 

  

Le mot du Maire 



Budget 
 

 

 

011 - Charges à caractère général
42%

(eau, énergie, maintenance, réparations diverses, assurances, 
taxe foncière, carburant, etc...)

012 - Charges de 
personnel

24%

65 - Charges de gestion courante
19%

(participations organisme territorial)

66 - Charges financières
2%

(intérêt de l'emprunt)

67 - Charges 
exceptionnelles

1%
(risque)

68 - Dotations aux 
provisions

0%
(pour contentieux)

22 - Imprévus
4%

42 - Dotation aux 
amortissements

6%

023 - Virement à la 
section 

d'investissement
2%

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2019

013 - Atténuation de 
charge

0%

70 - Produits des services
22%

(coupe de bois, concession 
cimetière, vente chasse, etc...)

73 - Impôts et Taxes
35%

(attribution de compensation et taxes 
foncière/habitation/non-bâties)

74 - Dotations et 
participations

19%
(forfaitaire et autres)

75 - Autres produits de gestion
2%

(locations de salles)

77 - Autres produits de 
gestion

1%
(remboursements de 

sinitres)

002 - Résultat reporté
21%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2019

Communiqué de la Mairie 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

16 - Remboursement 
d'emprunts

14%
(capital)

204 - Subvention équipement versé
1%

21 - Immobilisations 
corporelles

85%
(Toutes les dépenses 

d'investissement
exemple : budget 2019
travaux sur bâtiments 

publics = 114 536 €
installations générales 
(TEPCV) = 110 000 €)

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2019

10 - Dotations et fonds propres
6%

16 - Emprunts
11%

040 - Opération ordre 
section

13% 13 - Subventions d'investissement
31%

021 - Virement de la 
section de 

fonctionnement
5%

001 - Investissement 
reporté

34%

RECETTES D'INVESTISSEMENT 2019



 

 

 

 

 

 

Déclarations d’Intention d’Aliéner présentées en Conseil Municipal 

 

 
 

Propriétaire Adresse de la propriété Acquéreur 

OBERLE Frédéric 2 rue du Gué WEISS Roger 

ROOS Francis Le Bourg PALY Eric 

PFISTER Christian 9 rue du Gal Koenig KRAUSE Mickaël 

SAS Transports Gutfried Georges 29b rue de Bouxwiller SCI LVLS 

BARATH Cécile 3 rue des Bénédictins M et Mme KLEIN Jean-Philippe 

M et Mme GUESNERY Laurent 2 rue du 22 Novembre WEISS Mathieu 

M et Mme GUESNERY Laurent 4 rue du 22 Novembre WEISS Floriane 

Mme DOERR Eliane 9 rue de l’Eglise METZ Angélique 

SCI Leimengrubweg  17 rue de la Batteuse GUTFRIED Thomas 

 

 

  



Restauration Abbatiale Saints Pierre et Paul 
 

Travaux Abbatiale / chiffres et inauguration 

 

Par délibération du 6 mai 2013, le Conseil Municipal avait acté la 

restauration de l’abbatiale. Les travaux ont été confiés pour la maitrise 

d’œuvre à l’agence Pierre-Yves CAILLAULT et 4 lots ont été attribués à 

savoir : de la maçonnerie (Léon Noel), de la couverture (Chanzy Pardoux), 

les vitraux (Rosaze) et la restauration des décors peints (SMBR). Ces 

travaux de restauration ont démarré le 1er mars 2014.  

 

Le chantier de restauration a connu quelques difficultés techniques qui ont 

retardé la réception des travaux. En effet, des taches d’humidité sur le décor 

peint du mur nord du chœur ont été constatées. Ces taches étaient dues en 

grande partie au contrefort nord de l’extrémité du chœur (en jonction avec 

la chapelle romane) dont la restauration n’était pas prévue.  

 

Par ailleurs, à la base du mur intérieur du bas-côté sud, quelques taches témoignant d’une présence d’humidité 

ont également été constatées. L’entreprise a dû reprendre cette partie. 

 

A ce jour, le coût total des travaux de cette opération est de 1 818 971,76 HT subventionné à hauteur de 40% 

pour la Direction Régionale des Affaires Culturelles (Ministère de la Culture), de 10 % pour la Région,  

de 24 % pour le Conseil Départemental, de 1 % Pour la Communauté de Communes Hanau – La Petite Pierre 

et le reste à charge a été divisé entre le Conseil de Fabrique et la Commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’édifice restauré a été inauguré le dimanche 23 juin 2019 en présence de plusieurs personnalités dont :  

Monsieur Patrick HETZEL, député ; Monsieur Jean ADAM, président de la ComCom ;  

Monsieur Pierre-Yves CAILLAULT, architecte en chef des Monuments Historiques ;  

Monsieur Daniel BASTIAN, maire de Dossenheim-sur-Zinsel ; Monseigneur Jean-Marie SPEICH nonce 

apostolique en Slovénie et Monsieur le Curé Joseph LUTZ. 

 

 



Quelques explications techniques sur la restauration : 

 

Il y a quelques semaines s’achevait donc un chantier de longue haleine ayant connu bien de péripéties. Il a 

suscité l’intérêt de beaucoup d’entre vous. Votre mobilisation à différentes reprises et tout récemment lors de 

son inauguration solennelle, témoigne de l’attention que vous, habitants de Neuwiller (et bien au-delà), 

apportez à l’abbatiale St Pierre et St Paul classée monument historique. 

 

En ma qualité de maire, soucieux de répondre et de clarifier certaines questions, j’aimerais revenir sur quelques 

points concernant cette restauration. J’ai en effet été interpelé à différentes reprises quant aux techniques et 

partis pris relatifs aux opérations de restauration : « le rendu final n’est pas assez « propre » certaines parties 

paraissent « inachevées ou bâclées ». Il me semble utile de repréciser que ce n’est pas la municipalité qui 

décide des techniques employées pour la restauration, elles sont du ressort des monuments historiques et les 

normes et standards appliqués actuellement préconisent et recherchent un rendu final respectueux de 

l’existant, suggestif de ce qui a été, sans rajouts qui viseraient à compléter les éléments manquants. 

 

Quelques exemples viennent parfaitement illustrer ces choix : 

 

Ainsi :  

 

Cette photo prise sur le mur du transept sud laisse entrevoir une 

ébauche de ce qui fût un décor de briques. Le dessin existant des 

pierres est discrètement surligné, nous permettant d’imaginer ce 

que fut le dessin initial. Mais de manière volontaire il n’a pas été 

complété. 

 

 

 

Sur le transept nord:  

 

En levant les yeux vous verrez vers la clé de voûte le dessin 

ténu d’un bouquet de feuillage. Il a été découvert sous 

l’enduit existant lors du nettoyage. Les restaurateurs ont 

décidé de le laisser apparent « en l’état », tel qu’il a été mis 

à jour. 

 

 

 

Enfin si vous observez l’ange découvert sur le mur à l’arrière du 

baptistère, vous verrez qu’il a été restauré selon ce même principe : 

mettre en valeur ce qui est visible, suggérer…sans rajouter, sans 

compléter. (Ah si nous avions pu découvrir le texte manquant sur sa 

banderole lors de l’appel lancé lors des travaux dans le bulletin 

municipal, Facebook, le site de la mairie, le site de l’Association 

Patrimoine….) 

 

Alors je vous invite tous à redécouvrir notre belle abbatiale ainsi 

restaurée. Elle nous invite à nous replonger dans son histoire entre 

révélations et découvertes mais sans jamais se départir de sa part de 

mystères et d’authenticité. 



 

 

Burgerglock de l’église Saint Adelphe 

 
La « Burgerglock », bourdon de l’église Saint-Adelphe, fondue en 

1431 par Johannes Gremp de Strasbourg, a repris du service. Suite 

à une fêlure, elle a été restaurée en 2002 par l’entreprise Voegele 

de Strasbourg avec le concours de la fonderie allemande 

Lachenmayer. Entretemps, la sonnerie de 22h a été arrêtée pour 

éviter des dommages à la cloche. Suite à une expertise 

complémentaire, elle sonne de nouveau tous les soirs depuis la mi-

avril. 

 

 

 

Station d’Epuration (STEP) 

 
Depuis de nombreuses années nous sommes en attente d’une nouvelle station d’épuration (STEP) pour 

remplacer l’actuelle qui date des années 70, et qui est à bout de souffle. La compétence assainissement a été 

transférée il y a quelques années au SDEA. Pour la nouvelle station d’épuration, la commune a insisté auprès 

du SDEA pour qu’un système rustique soit mis en place, pour des raisons de coûts de fonctionnement et 

environnementales. Cette nouvelle installation comportera donc une filière eau classique en béton (comme 

l’ancienne) et une filière boue avec des lits plantés de roseaux. 

A partir du mois de juillet, les travaux vont enfin commencer. Cette année il s’agira de la pose des conduites 

dans le chemin du Hagelweg. Et début 2020, débuteront les travaux de la station d’épuration près de l’ancienne 

maison garde barrière. On espère que pour 2021 tout sera terminé. 

L’entreprise ADAM de Bouxwiller a été choisie pour la pose des conduites. L’entreprise qui sera chargée de 

la réalisation de la station d’épuration en 2020 sera choisie au courant de cet été. Nous ne pouvons donc vous 

annoncer à ce jour, ni le coût global de cette opération ni les subventions qui seront octroyées. 

 

 

 

 

 

 

Exemple de STEP dans la même 

configuration 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sanctuaire nature 
 

Suite à la demande du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord, un « sanctuaire des vergers et vignes » a 

été mis en place en 2017, au lieu-dit Breitenacker. Une nouvelle étape a été franchie le 25 mai 2019, journée 

de la « Fête de la nature », par l’inauguration officielle du site et par la signature d’une convention entre la 

commune et le GORNA. En effet, pour marquer ses trente-cinq années d’existence, le GORNA cherchait un 

terrain pour planter 35 arbres. Naturellement le sanctuaire a été choisi et les arbres (34 fruitiers et 1 tilleul) ont 

été plantés par l’entreprise de réinsertion Entraide Emploi de Monswiller, opération financée par la commune 

et subventionnée à hauteur de 80% dans le cadre de TEPCV (Territoire à Energie Positive pour la Croissance 

Verte), du Ministère de l’Environnement. 

 

 

 

 

Pour clore la cérémonie, le GORNA a 

remis en liberté un hérisson soigné dans 

son centre du Loosthal, et un vin 

d’honneur a été offert par Ethic Etape 

La Vie en Vert au foyer Saint Jean 

(EUL). 

 

 

 

 

 

 

Le sanctuaire, ainsi que la zone située entre la piste cyclable et la forêt communale, a bénéficié d’une étude 

faune-flore très dense mais non exhaustive dans le cadre d’un contrat signé en 2014 avec la LPO (Ligue pour 

la Protection des Oiseaux) sous l’égide de l’opération « Trame verte et bleue en faveur de la biodiversité » 

financée par la commune et subventionnée également à 80 % dans le cadre de TEPCV. 

 

 

 

 

Cette étude préconise des options pour la gestion forestière, agricole 

et des espaces verts de la commune. C’est à ce titre que la commune 

s’est engagée à diminuer les espaces tondus régulièrement en 

remplaçant par exemple la tonte par des animaux (chevaux sur le site 

de la station d’épuration et à l’arrière de la salle omnisports et bientôt 

des moutons), et par la « fauche tardive » créant ainsi des « zones 

refuge » pour les insectes, la flore, et les petits mammifères. Des 

panneaux explicatifs sont en place. 

 

 

 

 

 

 

 



Fermeture PROXI et suite 
 

Dès les premiers mois de notre prise de fonction au sein de la commune, nous avons été informés de la volonté 

du groupe Carrefour/Proximité de mettre fin à la location gérance qui le liait à la Sàrl gérée par Madame 

Angélique METZ. 

 

La commune s’est rapprochée de Madame METZ afin d’étudier, avec le soutien des organismes compétents, 

les solutions d’accompagnement et d’aides financières envisageables pour le rachat du fonds de commerce et 

la pérennité du magasin. 

 

 

 

Plusieurs réunions ont été ainsi organisées en mairie avec la Chambre de 

Commerce et d’Industrie, les responsables du groupe Carrefour et le 

chargé de mission commerce de Saverne Plaine et Plateau. 

 

 

Les démarches entreprises n’ont malheureusement pas abouti, Madame 

METZ ayant pris la décision de ne pas racheter un fonds de commerce 

qui à terme ne pouvait pas lui assurer un équilibre financier stable et 

pérenne. 

 

 

Toute l’équipe municipale lui souhaite une pleine réussite dans son 

nouvel emploi. 

 

 

Un bouquet de fleurs lui a été offert pour saluer son investissement pour 

Neuwiller. 

 

 

 

 

La commune n’a toutefois pas relâché ses efforts… 

- Le magasin SPAR situé à Ingwiller propose une navette gratuite pour vous permettre de faire vos 

courses. Son directeur est à votre disposition sur simple appel téléphonique (03 88 70 73 86) 

Les courses peuvent être livrées à domicile ou la navette vous cherche et vous ramène    une fois les 

courses effectuées. 

- Le dépôt de pain « Pain de la Laiterie » sensible au commerce de proximité va s’adapter pour proposer 

une petite épicerie qui évoluera et se développera pour répondre au mieux à sa clientèle.  

 

 

Par ailleurs, la Ferme du Herrenstein commercialise un large éventail d’articles qui s’ajoutent aux produits 

laitiers habituellement proposés. Tous les samedis matins : vente de fruits et légumes. 

 

Parallèlement un producteur vosgien (Disal) passe dans notre village tous les mercredis matin tout comme 

Marius (Boucherie - Bouxwiller) qui passe les mardis et samedis matin. 

 

 

Nous tenons à remercier tous les acteurs qui ont pris part à cette démarche pour maintenir un commerce de 

proximité dans notre village 

 

 

 

 



Concertation 

 
La municipalité de Neuwiller-Lès-Saverne a débuté une concertation sur la question du stationnement et de la 

circulation, animée par Lydia Christmann, d'Ecotidienne. Une concertation est une action démocratique 

participative qui permet de demander l'avis aux habitants et de co-créer des propositions d'actions. Elle permet 

ainsi à chacun de s'exprimer car la manière de travailler ensemble s'appuie sur des outils dits "d'intelligence 

collective", qui permettent d'obtenir des résultats quantitatifs et qualitatifs, dans une ambiance dynamique et 

conviviale, en un temps limité.   

 

La première rencontre a eu lieu le mercredi 27 mars pour collecter les avis, les problèmes et les idées de tous 

les participants (80 personnes présentes). La récolte de toutes ces données a mis en lumière neuf thèmes de 

réflexion (nourris par les idées de la première rencontre).   

 

Lors de la deuxième rencontre du 16 mai, les participants ont choisi les thèmes qui les intéressaient (6 thèmes 

sur 9), pour en discuter et débattre en petit groupe, afin de faire émerger une ou deux propositions d'actions.   

 

Au total, une dizaine d’actions ont été proposées, exposées et soumises à l'ensemble des participants.  

La réunion du 14 juin a permis d’une part d’affiner les actions concernant les parkings existants et à créer et 

d’autre part d’organiser à l’initiative des riverains des réunions de quartiers (sensibilisation / information). 

 

 

 

Les principales propositions d’actions qui en sont ressorties : 

- Le stationnement en quinconce (axe Dossenheim – Weiterswiller) 

- Création de parkings 

o Au cimetière catholique  

o Aménagement du parking Bosco 

o Désengorgement du parking de la cour du Chapitre, limité aux places déjà matérialisées 

- Accessibilité piétons 

  

Toutes ces propositions sont actuellement à l’étude avec les services compétents de manière à pouvoir mettre 

en place un certain nombre d’actions. 

 
 

  



Les Grands anniversaires mis à l’honneur depuis janvier 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les élus ont eu la joie et l’honneur de rendre 

visite à M Adolff dit « Herrmann » pour son 

80ème anniversaire le 25 janvier 2019 avant 

sa disparition subite le 10 mars dernier. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Etat civil 

M Roger ADOLFF 

Mme Frieda STEIN 

Le 23 janvier (93 ans) 

Mme Madeleine BECK 

Le 1er janvier (95 ans) 

Mme Marie-Thérèse BOTZ 

Le 27 février (92 ans) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais également : 

 

M Edmond GLASSMANN né le 8 janvier 1939 (80 ans) 

M Joseph CROMER né le 16 janvier 1926 (93 ans) 

M Arsène SCHNEIDER né le 6 mars 1926 (93 ans) 

Mme Louise GEROLD née le 26 avril 1928 (91 ans) 

M Robert BEYER né le 2 juin 1939 (80 ans) 

Mme Marie MARTIN née le 16 juin 1934 (85 ans) 

M Roger WENDLING né le 28 juin 1939 (80 ans) 

 

M et Mme HAUSSER  

Respectivement  

Le 16 avril (96 ans) et  

Le 23 mai (92 ans) 

Mme Ida VOGELGESANG 

Le 2 mai (92 ans) 

Mme Laurence BURRUS 

Le 6 juin (92 ans) 

Mme Maria GEROLD 

Le 7 mars (85 ans) 



 

 
Nous adressons tous nos meilleurs vœux aux familles 

 

Naissances 
 

 
GANSTER Théo né le 1er janvier 2019 fils de GANSTER Emilie et Franck 

SCHMITT LOGEL Sandro né le 11 janvier 2019 fils de SCHMITT Valentine et LOGEL Luc 

BIONNE Johanna née le 23 février 2019 fille de RUCH Laetitia et BIONNE Kévin 

 

 

 

PACS 

 

 
SCHMITT Valentine et LOGEL Luc le 19 février 2019 

NICOLAS Claire et HALLER Romain le 5 juillet 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Décès 

 
Nous adressons nos plus sincères condoléances aux familles endeuillées 

 

 
M Benoit BRIWA décédé le 15 février 2019 

M Roger WEITZENCKER décédé le 8 mars 2019 

M Roger ADOLFF décédé le 10 mars 2019 

M Armand BORNI décédé le 31 mai 2019 

Mme Anne KOEHL née MONTIGEL décédée le 31 mai 2019 

M Charles BECKER décédé le 13 juin 2019 

Mme Irène HUSSER née SCHWENK décédée le 2 juillet 2019 

 

 

  

Etat civil - Suite 



 

 

 

 

A chaque saison, bénévoles et équipe municipale 

s’activent aux côtés des ouvriers communaux pour 

décorer et embellir notre beau village. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à tous ceux qui œuvrent au service de notre 

commune.  

 

Un petit coup de balai par-ci, un arrachage d’herbes folles 

par-là, quelques fleurs, et le tour est joué ! 

 

Cet été, des cigognes se sont invitées dans nos bacs à fleurs. 

Merci à nos deux artistes pour leurs belles réalisations.  

 

 

Vente groupée de géraniums.  
 

Pour promouvoir le fleurissement de notre village et encourager 

les habitants à fleurir leur propriété, la municipalité a souhaité 

proposer, comme par le passé, une commande de fleurs groupée 

permettant un tarif préférentiel. 

 

Cette action a connu un franc succès et l’opération sera 

renouvelée avec de nouvelles plantes et du terreau qui 

complèteront la panoplie de produits déjà proposée.   

 

  

L’embellissement de Neuwiller-lès-Saverne 



 

Projet « Œil de Lynx » 
 

Les élèves de CP, CE1 et CE2 accompagnés de l’Association Les Piverts ont 

participé à un projet autour du lynx. Cette espèce protégée présente dans les 

Vosges du Nord a été étudiée sur plusieurs séances. Les élèves ont réfléchi à 

des propositions pour le protéger. 

 

Lundi 13 mai, 10 classes du secteur des Vosges du Nord ont présenté leurs 

travaux à Lohr lors de la journée du lynx. Des panneaux explicatifs sur le lynx 

sont installés en forêt de Neuwiller-lès-Saverne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le parlement des enfants 
 

 

Dans le cadre du projet « Parlement des enfants », les élèves 

de CM1-CM2 ont pu rencontrer et interviewer monsieur 

Patrick HETZEL, député de la circonscription de Saverne, le 

lundi 04 février 2019 accompagné par monsieur Daniel Burrus 

maire de la commune. Les élèves ont pu découvrir le métier 

de député, son rôle et sa fonction. Ils se sont informés sur 

l’élaboration des lois pour pouvoir écrire leur propre loi sur le 

thème du concours « L’usage du numérique ». 

 

 

 

 

 

Du côté des écoles 



Le centenaire de la Première Guerre mondiale 
 

Depuis septembre 2018, les CM1-CM2 participent à un vaste projet sur le centenaire de la fin de la Première 

Guerre mondiale et le rattachement de l’Alsace-Moselle à la France. 

 

Concert de solidarité 

 

 

Après avoir participé aux commémorations du 11 novembre, 

les élèves accompagnés de l’association « Valeurs de la 

République », la fanfare « Les Bengele », les Trompes de 

chasse ainsi que la chorale de Schwenheim, ont présenté 

vendredi 17 mai à l’abbatiale Saints-Pierre-et-Paul un concert 

de solidarité retraçant l’histoire de l’Alsace-Moselle du traité 

de Francfort de 1871 au traité de Versailles en 1919 et même 

au-delà. Une exposition préparée par les enfants autour d’un 

verre de l’amitié a clôturé ce concert. 

 

 

Voyage à Paris 

 

Samedi 29 juin 2019, les élèves de l'école de Neuwiller-lès-Saverne sont allés à Paris en bus.  

Il y a 100 ans le 28 juin 1919, le traité de Versailles a été signé et l'Alsace et la Moselle ont été rattachées à 

nouveau à la France après la fin de la première guerre mondiale.  

 
 

Pour commémorer ce centenaire, nous avons mené un projet sur l'année pour nous rendre à Paris. Tout d'abord, 

nous avons visité l'Assemblée Nationale avec notre député Monsieur Patrick Hetzel. Puis, nous avons été au 

musée de l'armée aux Invalides. Enfin, nous nous sommes rendus sur les Champs-Élysées pour nous préparer 

au défilé. Certains étaient porte-drapeau, d'autres portèrent des gerbes de fleurs commémorant le centenaire 

du traité de Versailles.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons défilé au son des fanfares et accompagnés 

d'anciens militaires, nous sommes allés sous l'Arc de 

Triomphe raviver la flamme du soldat inconnu.  

 

Pour finir note périple citoyen, nous avons vu la Tour Eiffel 

avant de rentrer sur Neuwiller lès Saverne.  

   

Les élèves de CM1 CM2.  

 

 

 

Les membres de la fanfare « Bengele », le maire et ses adjoints et de nombreux habitants du village ont 

participé aux côtés des élèves de CM1 – CM2 à cette journée commémorative. 

 

  



Kermesse 
 

La kermesse de l’école, organisée par l’Association des 

Parents d’Elèves, a fait suite au spectacle des écoles le 

vendredi 14 juin 2019. 

A la fin du spectacle et pour faire suite aux surprises 

organisées en l’honneur de Mme Arbogast pour son départ à 

la retraite, l’APE a pensé aussi aux enfants pour une jolie 

surprise qui a fait l’unanimité auprès d’eux. En effet, ils ont 

eu la belle surprise de voir Mickey débarquer dans la salle de 

sport qui accompagné de son acolyte Pluto les a emmenés au terrain de foot pour la suite des festivités. 

 

Les enfants ont ainsi pu s’amuser sur une grande structure gonflable, jouer à des jeux 

en bois mis à leur disposition avant de se rassasier de bons gâteaux préparés par 

certains parents d’élèves, de pop-corn et de crêpes faites maison et de se rafraîchir 

avec des boissons fraiches. 

 

Les membres de l’APE remercient les personnes qui ont contribué à la réussite de cet après-midi (les parents 

bénévoles, les parents qui ont apporté des gâteaux, la mairie, …) qui a fait le bonheur des enfants ! Ils vous 

souhaitent à tous de très bonnes vacances et vous disent à l’année prochaine  

 

 

Kaiserwecke 
 

C’est une tradition qui remonte à la fin du 19è siècle. Sous le second Empire allemand, l’anniversaire de 

l’empereur donnait lieu à de grandes festivités et en particulier les écoliers recevaient à cette occasion une 

brioche appelé Kaiserwecke. 

 

En Alsace redevenue française en 1919, la tradition est restée, mais est passée au jour de la fête nationale, le 

14 juillet ou au dernier jour de l’année scolaire.  

Aujourd’hui, certains villages respectent encore cette tradition et, à Neuwiller, même le nom des brioches est 

resté. 

 

Les enfants des écoles élémentaire et maternelle sont cette année encore repartis joyeux avec les brioches 

offertes par la municipalité le dernier jour de classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Départ en retraite de Mme Arbogast 

 

 

 
 

 

 

 

 

C’est après 12 années passées à Neuwiller-lès-Saverne 

que Mme Arbogast, enseignante à l’école maternelle, 

a fermé la porte de l’école et posé son cartable pour 

écrire une nouvelle page de sa vie, celle de sa retraite. 

 

Nous la remercions pour son engagement auprès des 

enfants qui lui avaient été confiés durant toutes ces 

années et lui adressons nos meilleurs vœux pour une 

très bonne retraite bien méritée. 

 

Fleurs et cadeaux ont été offerts par la municipalité. 

  



Travaux accessibilité 

 
 

Les travaux de mise en accessibilité pour notre école maternelle et la 

rénovation de la cour de l’école ont été réalisés afin de répondre à la Loi 

n°2005-102 du 11 février 2005 sur l’accessibilité des personnes à mobilité 

réduite. 

 

Le coût de ces travaux est de 26 315 € HT. La commune a été subventionnée 

à hauteur de 12 500 € (subvention de la Région et de la Réserve 

Parlementaire). 

 

 

 

 

 

Aire de jeux des tous petits 

 
« Depuis le retour du petit train dans la cour de l'école, les enfants attendaient avec impatience le moment où 

ils pourraient y monter. Ils ont suivi attentivement le déroulement des travaux et ont cru ce moment arrivé 

quand la sous-couche a été posée. Petite déception ! Il a encore fallu patienter. Alors, quand les dernières 

barrières de chantier ont été enlevées, ce fut une explosion de joie. Depuis, à chaque récréation, ils partent en 

voyage …en petit train. Les enfants remercient tous ceux qui ont contribué à ce très beau cadeau. »  

Evelyne Arbogast. 

 

 

L’association des parents d’élèves a participé au financement du sol souple permettant d’assurer la sécurité 

des enfants lors des jeux sur le petit train (don de l’association APE intégrant la cagnotte « Leetchi »). 

 

Travaux 



Cabane à livres  
 

La collectivité a souhaité, avec le concours des agents techniques, mettre en place une nouvelle cabane à livres 

« originale ». Cette dernière se trouve à l’entrée de la piste cyclable, rue de la Gare. 

Entièrement construite en bois (résineux, châtaignier) provenant de notre forêt communale, elle est l’œuvre 

de Didier, Aurélien et Jacky.  

 

En espérant qu’elle puisse abriter et accueillir de nouveaux lecteurs ! N’hésitez pas à aller la découvrir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réfection du mur du cimetière juif 
 

Depuis de nombreuses années, le mur 

d’enceinte du cimetière juif se 

détériorait de plus en plus. Après 

plusieurs échanges avec la 

municipalité, le consistoire israélite a 

choisi de réaliser lui-même les travaux 

de remise en état.  

 

A ce jour, le mur a été relevé par une 

entreprise mandatée par le consistoire.  

 

Dorénavant, l’entretien du cimetière 

sera pris en charge par ce dernier.  

  



 

 

De l’eau et des sourires 
 

 

C’est devenu une tradition qui s’étend bien au-delà des limites de notre village. La marche d’hiver est LE 

rendez-vous qui clôt officiellement les festivités des réveillons de Noël et de Nouvel An.  

 

 

À voir l’origine des 160 participants on ne peut que comprendre l’engouement qu’elle suscite : Neuwillerois 

bien entendu mais également des marcheurs venus du Neudorf, de Haguenau, de Saverne, de Wissembourg et 

de notre « lointaine » Lorraine. Les deux circuits (6 et 12 km) proposés par l’OMCSL emmenaient les 

marcheurs dans les forêts environnantes de Neuwiller et permettaient de revoir, pour certains, et découvrir, 

pour de nombreux autres, le château de Hunebourg, la grotte d’Amour, le Hoelzernerbrunne, le rocher de la 

Guérite ou ceux du Brudersberg, 

 

 

Côté météo nous étions gâtés : une pluie généreuse n’est tombée qu’une seule fois durant toute la journée mais 

sans discontinuer, le vin épicé, les tisanes ou les cafés avaient bien du mal à chauffer face aux assauts répétés 

du vent froid et humide. Mais qu’à cela ne tienne, les marcheurs étaient là pour se faire plaisir et l’humour 

était de mise même trempés jusqu’à l’os. La soupe aux pois servie au foyer Bosco par les membres de 

l’OMCSL n’en était que plus appréciée. Vivement l’année prochaine !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temps forts 



Marché de Printemps 
 

C’est par une belle journée fraîche, sous un ciel 

maussade, que s’est tenue la 4ème édition du Marché 

de Printemps de Neuwiller. L’hiver avait bien du mal 

à céder sa place, il était toujours bien présent ce 28 

avril 2019. 

À défaut de chaleur, les stands de la quarantaine 

d’exposants présents avaient bien revêtu les couleurs 

du printemps : nichoirs à oiseaux, plantes 

aromatiques, géraniums, plants de tomates, sirop, 

bijoux, illustrations, miel, peinture, décos de jardin, 

etc…  

 

 

 

Le soir venu nous avons eu la chance de profiter d’un 

concert proposé par Clémentine, candidate à The 

Voice. Le public nombreux a été sensible à sa 

générosité et ses compositions. Par ailleurs, la jeune 

artiste n’a pas boudé son plaisir pour répondre aux 

multiples sollicitations au moment d’une longue 

séance d’autographes. Ce soir-là, un petit rayon de 

soleil a caressé Neuwiller. 

 

 

 

 

Chasse aux œufs 

 

Cette année, la chasse aux œufs qui accompagne le 

marché de printemps s’est déroulée au foyer Saint 

Jean. Les enfants ont été invités à trouver plusieurs 

œufs bien cachés dans le magnifique parc du 

château des EUL. 

Un lot de chocolat pour chaque participant était à 

gagner! 

Pour les plus observateurs, des petits œufs 

« bonus » permettaient d’avoir une petite surprise 

supplémentaire. 

 

Cette manifestation a été organisée par un groupe 

d’amis de notre village « les castors ».  

 

Les enfants ont très bien joué le jeu des « chasseurs » et tout le monde a passé un moment amusant et convivial. 

 

Nous remercions les généreux donateurs pour les chocolats offerts. 

 

 

 



Une fête de la musique inoubliable 
 

Vendredi 21 juin 2019 a marqué de son empreinte l’histoire de la fête 

de la musique mais aussi celle de toutes les fêtes à Neuwiller. Le 

Messti Plàtz était noir de monde de la scène jusqu’à l’annexe ! 

L’OMCSL l’organisait pour la deuxième année et, à la veille de cette 

fête, nous étions à des lustres de nous imaginer l’ampleur du succès 

qu’elle allait rencontrer.  

 

Des contacts auprès des groupes étaient pris depuis bien longtemps et nous étions ravis de pouvoir proposer 

des prestations musicales de haute qualité aux habitants de Neuwiller. Les Bengele ont été les premiers à 

répondre à notre invitation, forts de leur expérience centenaire ils ont démarré la soirée avec talent et assise. 

Les Sixty Seven nous ont contactés quelques jours après la Fête de la Musique de l’an passé dans l’espoir de 

pouvoir participer à l’événement. « Vous savez, nous sommes des amateurs et ça nous ferait plaisir de venir 

jouer à Neuwiller ! », et bien, pour des amateurs ils n’y sont pas allés de main morte ! Des Rolling Stones à 

ZZ Top en passant par Deep Purple, ils ont choisi un répertoire connu par une majorité du public. C’était 

bigrement osé et ils ont assuré grave ! Enfin, nous souhaitions finir avec un groupe de notoriété naissante. 

Quelques coups de fils et une once de relations ont suffi pour convaincre « Pearl & The Crabmen » à choisir 

Neuwiller à toute autre (grande) ville pour animer la Fête de la Musique. Ils ont emmené l’auditoire dans un 

formidable voyage musical tout en finesse, charme et générosité. Que du bonheur ! 

 

Enfin, grand merci à vous tous d’être venus si nombreux, grand merci aussi à tous les bénévoles qui offrent 

leur temps et qui œuvrent en silence et solidarité pour le plaisir de tous.  

 

Marche de printemps de l’Ascension 
 

La 13ème marche de printemps organisée par l’amicale des 

sapeurs-pompiers de Neuwiller-lès-Saverne a connu une très 

belle fréquentation.  

 

524 marcheurs ont apprécié les circuits de 6 et 12 kms à travers 

nos belles forêts. 

 

Avec un nombre de marcheurs qui a presque doublé par rapport 

aux éditions précédentes, l’amicale a servi près de 250 repas à 

midi et plus de 180 délicieuses tartes flambées en soirée. 

 

Pour le respect de l’environnement 
Ni la pluie, ni les grêlons n’ont découragé la quinzaine de 

volontaires qui par petits groupes et dans la bonne humeur 

ont nettoyé les fossés et buissons situés aux abords de la 

commune de Neuwiller-lès-Saverne. 

Il est toujours malheureux de constater que les cannettes, 

bouteilles en plastique, sachets ou autres immondices sont 

toujours trop présents dans la nature. 

 

Après une matinée de nettoyage bien remplie, les participants se sont retrouvés au restaurant du Herrenstein 

pour se sécher et se réchauffer autour du verre de l’amitié offert par la municipalité.  



Travailler sa mémoire tout en prenant du plaisir 
 

 

La commune de Neuwiller-lès-Saverne a récemment accueilli l’association « Brain Up » pour une série 

d’ateliers consacrés à la mémoire pour les plus de 60 ans.  

Une quinzaine de participants se sont ainsi réunis au Foyer Bosco le 26 mars dernier pour la conférence 

d’introduction qui a été suivie de 5 ateliers. 

 

 

Encadrés par Aurélie Roethinger, 

psychologue de l’association 

« Brain Up », les participants ont 

été invités à se creuser les 

méninges grâce à des jeux et 

exercices faisant travailler la 

mémoire. 

 

A travers ces ateliers, « Brain 

Up » a pour objectif de donner les 

moyens à chaque participant de 

travailler sa mémoire tout en 

prenant du plaisir. 

 

Conférence – débat du 19 juin 2019 

 
 

 

 

Une cinquantaine de personnes, venues 

essentiellement d’Alsace mais aussi de 

Champagne, ont assisté le mercredi 19 juin 2019 

à la conférence-débat organisée par Unsri 

Gschicht intitulée « L’Alsace dans la Première 

Guerre Mondiale ». 

 

 

 

Ce fut l’occasion pour les conférenciers – le Dr Eric Ettwiller et Moritz Gerber – de rappeler le contexte de 

l’Alsace durant cette période et de détailler le parcours des Feldgrauen du village. M. Gerber a retrouvé tous 

les combattants de Neuwiller tombés durant la guerre de 1914-1918 : tous faisaient partie de l’armée impériale, 

il n’y avait aucun Poilu et on ne dénombre aucun habitant mort pour la France. 

 

L’association peut être contactée à l’adresse contact@unsrigschicht.org 

Unsri Gschicht / Notre Histoire / Unsere Geschichte - www.unsrigschicht.org 

 

 

 

mailto:contact@unsrigschicht.org


 

 

 

Mise à l’honneur de Sapeurs-pompiers volontaires 
 

 

 

 

Le 28 juin 2019 a eu lieu, à la Halle  

d’ Ingwiller, la cérémonie de remise de 

médailles d’honneur et d’insignes du 

corps départemental de la compagnie de 

Saverne des Sapeurs-Pompiers du Bas-

Rhin. A cette occasion, 72 sapeurs-

pompiers ont été mis à l’honneur, dont 

l’Adjudant-chef Bernard BAUER, chef 

de section de Neuwiller-lès-Saverne qui 

s’est vu remettre la médaille d’honneur 

échelon or pour 30 années de service.  

 

 

 

 

 

 

Le 1ère classe Manuel BASTIAN n’ayant pu se rendre à la cérémonie de la Compagnie se verra remettre la 

médaille d’honneur échelon argent pour 20 ans de service lors de la commémoration du 11 novembre à 

Neuwiller-lès-Saverne.  

 

 

Nous leur adressons nos félicitations et leur souhaitons bonne continuation dans leur engagement. 

 

Depuis quelques années deux jeunes recrues féminines ont gonflé les rangs de nos sapeurs-pompiers 

volontaires. 

 

Vous êtes motivé(e), disponible, vous avez l’esprit d’équipe, vous voulez vous mettre au service des autres, 

alors n’hésitez pas à prendre contact avec l’ Adjudant-chef Bernard Bauer, Chef de section ou de vous rendre 

sur le site : www.sdis67.com 

  

http://www.sdis67.com/


 

Don du sang 

 
Belle fréquentation lors du dernier don du sang, le 7 juin 2019, qui confirme le regain d’intérêt et de solidarité 

depuis maintenant un an. En effet, nous sommes passés de 35 à 50 dons en moyenne par collecte durant cette 

période, ce qui est tout à fait honorable pour un village de 1 200 habitants. Rendez-vous est pris pour le 

prochain don le 6 septembre 2019 au Foyer Bosco. Un grand merci à la dynamique équipe de bénévoles qui 

s’occupe de la collation (tarte flambée et pizza), et bien sûr aux fidèles donateurs. 

 

 
 

 

EUL – Ethic Etapes 
 

Du 15/10 au 30/11/2019, participez à des projections-débats organisés par les EUL-Ethic Etapes – La Vie en 

Vert, pour découvrir et en apprendre plus sur l’Agriculture et l’Alimentation de demain, découvrir ou 

redécouvrir les circuits courts, pour discuter, réfléchir de nouvelles visions du monde. 

 

  

Associations - Activités 



"Atelier Wallycolor, à la "Schmuckerie" - 11 Fbg du maréchal Clarke  
 

 

 

 

Lors des derniers ateliers ouverts, les 

participants des ateliers de peinture ont 

exposé leur dernière production, autour du 

thème (auto) portraits à la façon Van Gogh.  

Pour certains d'entre eux il s'agissait de leur 

première peinture à l'acrylique, et tous ont 

rencontré un franc succès. 

 

 

La saison se termine fin juin, et reprendra en 

septembre. 

Les ateliers n'ont lieu qu'en période scolaire. 

 

- Les cours adultes ont lieu un samedi par mois, de 14h à 17h. 

21 ou 28 septembre, 12 octobre, 16 novembre, 14 décembre 2019,18 janvier, 8 février, 14 mars,  

4 ou 11 avril, 16 mai, 20 juin 2020. 

 

 

Ce sont des ateliers libres, à la carte, ils ne nécessitent pas d'inscription à l'année. Les séances se règlent à 

l'unité, et permet de ne pas forcément s'engager sur toute l'année scolaire. 

Acrylique, découverte techniques diverses. Aide à la création. 

30 € la séance, matériel compris (sauf supports) 

 

- Les cours enfants et ados ont lieu tous les vendredis de 17h30 à 18h30, et l'inscription se fait à 

l'année. 

30 séances à l'année. (hors vacances) 

 

Stages pendant certaines vacances 

scolaires  

(en cours d'élaboration) 

 

Pour toute info : 

 

Wally 06 72 71 49 65 

 

facebook.com/Cours-de-Peinture-

Valérie-MAZEN" 

  

http://facebook.com/Cours-de-Peinture-Val%C3%A9rie-MAZEN
http://facebook.com/Cours-de-Peinture-Val%C3%A9rie-MAZEN


  

Un instituteur protestant : Christian Loew (1836-1897) 
 

Christian Loew naquit le 13 juillet 1836 à Adamswiller où son père, originaire d’Oberbronn, exerçait la 

profession d’instituteur. Après des études à l’Ecole Normale de Strasbourg de 1853 à 1856, et diplôme en 

poche, il eut la velléité de se rendre à Paris. Mais l’Administration lui proposa de suppléer l’instituteur Jacques 

Cuntz (1801-1858) de Neuwiller qu’une maladie de poitrine chronique empêchait de poursuivre ses fonctions.   

Bon gré mal gré, il se présenta donc dans notre commune, prit contact avec son collègue ainsi qu’avec le 

pasteur Jaggi et le maire Mettra. Pour rémunération, la commune lui proposa une subvention de 200 F que 

complétait le traitement d’organiste de 100 F cédé par Cuntz qui lui fournirait en sus le gîte et le couvert dans 

la maison d’école.  

 

Le jeune enseignant se rappela l’esprit de sacrifice prôné par l’Ecole Normale : « L'Etat vous demande plus 

que le tribut de votre intelligence et de vos connaissances, c'est l'homme tout entier qu'il réclame. » (Guizot) 

Il ne devait espérer « ni gloire ni fortune » mais se contenter « de l’austère plaisir d’avoir servi ses frères 

humains. » Cette résignation au sacerdoce fut un peu adoucie par la présence, également dans la maison 

d’école, de Melle Handwerk, la directrice de la salle d’asile (école maternelle). Une idylle se noua d’ailleurs 

entre les deux jeunes gens mais un différend provoqua le départ de la directrice. « Dès ce moment, la conduite 

de M. Loew était insupportable, il commença à me décrier dans tout Neuwiller et même auprès de M. le maire, 

en disant que la nourriture était trop mauvaise, etc. qu’il ne peut pas rester. Il n’a rien négligé pour indisposer 

les bourgeois contre moi… Afin que vous compreniez bien tout cela, il faut que je vous dise que Melle 

Handwerk s’est amourachée de M. Loew, et vice-versa, et qu’elle ne pense à rien que de se marier aussitôt 

que possible pour être quitte de l’école. » (lettre de Cuntz du 22-09-1857) 

 

Si cette première année scolaire fut un peu mouvementée, Loew n’en avait pas moins conquis l’estime des 

parents d’élèves qui souhaitaient le conserver dans la commune. Comme l’état de santé de Cuntz exigeait la 

prolongation de son congé d’une année supplémentaire, Loew demanda une rétribution plus satisfaisante de 

ses services. Mais la commune refusa de prolonger sa subvention. Cuntz se vit ainsi contraint de prendre le 

traitement de son aide-instituteur entièrement à sa charge. Sur ses 700 F de salaires (après 36 années de 

service), il consentit à verser 500 F à Loew car la retraite « le jetterait dans la misère la plus complète ». 

 

Après le décès de Jacques Cuntz survenu le 30 janvier 1858, Chrétien Loew épousa le 24 novembre suivant 

Marguerite Siegrist, la fille d’un cultivateur aisé de la commune et fut titularisé sur le poste d’instituteur 

protestant de Neuwiller le 1er février 1861. Ce beau mariage lui attira la jalousie de deux membres du conseil 

presbytéral qui s’opposèrent systématiquement aux diverses requêtes de l’instituteur pour la rétribution de ses 

fonctions de sacristain-chantre, jugeant que son union lui permettait d’assurer bénévolement les services de 

noces, d’enterrements et de baptêmes. La polémique enfla au point que le pasteur se vit contraint de rappeler 

à l’un de ses détracteurs « qu’il ne faut pas comparer un homme qui a dépensé son temps et sa fortune à 

s’instruire pour pouvoir donner de l’instruction à un porcher ou à un gardeur d’oies ! » (Lettre du pasteur Jaggi 

du 24-02-1864). 

 

Hormis ces querelles un peu mesquines, l’instituteur Loew remplit sa mission éducative à la satisfaction d’une 

majorité de la population. Il organisa même une école pour adultes durant l’hiver et accueillit les élèves juifs 

dans sa classe à partir de 1873 malgré un effectif scolaire déjà supérieur à 50 élèves.  

 

 

La chronique neuwilleroise de René REISS 



 

 

Loew prit sa retraite le 1er octobre 1896. Ses affections de gorge et de poitrine eurent raison de sa santé et il 

décéda peu après, le 26 février 1897. « Sein Ernst und seine Gewissenhaftigkeit, die Treue in der Ausübung 

des Lehrerberufes, in dem er ganz aufging, verschafften ihm nicht nur die Liebe und Wertschätzung seiner 

Gemeinde, sondern auch die Hochachtung seiner Kollegen und die Anerkennung seiner Behörden, die in der 

Verleihung des Preises der Georgi-Georgnau-Stiftung und des Kronenordens IV. Klasse ihren Ausdruck 

fand.” 

 

 

Christian Loew était père de trois enfants : Chrétien, futur maire de Soultz-sous-Forêts, Emma Mina 

Marguerite et Lucien Auguste décédé en 1952 à Bouxwiller.  

 

 

Sources : ADBR 1TP/PRI332 – 8E322/D7 

Zaberner Wochenblatt N° 25 du mardi 02-03-1897  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Le pouvoir des mots 

 

 

 

La liberté d’expression 

Quelle signification 

Se nourrir avec des mots 

Devoir couper au couteau 

Ceux qui sont trop indigestes 

Ou ne laisser aucun reste 

Lorsqu’ils sont si tendres et doux 

Qu’ils procurent un bien fou 

Un même mot peut parfois 

Provoquer plaisir et joie 

Ou au contraire tristesse 

Quand il y a maladresse 

Qu’ils soient solennels ou gais 

Certains manquent à jamais 

Gravés dans notre mémoire 

Comme au fond d’un grand tiroir 

Apprendre à peser ses mots 

Les offrir comme un cadeau 

A ceux capables d’entendre 

Et de se laisser surprendre… 
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Le coin des poètes 



Cher Wingert 

 

Cher Wingert, 

Jardin du vin, jardin en étage, 

Toi qui surplombes le village, 

Te rappelles-tu le temps lointain 

Où de part et d’autre de ton chemin, 

S’étalaient prés herbeux et jardins, 

Régnaient arbres fruitiers, vignes soignées ? 

Te souviens-tu, sur les prés fauchés, 

Des fêtes de la musique chaque été ? 

Pour nos ancêtres coulaient la bière et le vin. 

De croustillantes bretzels et saucisses de Strasbourg 

Calmaient grandes et petites faims. 

Pour la limonade, filles et garçons accouraient. 

On riait, bavardait, au lendemain nul ne pensait. 

Musique, chants et danses alternaient 

Et jusque tard dans la nuit duraient. 

Les échos de la fête, portés par les bouffées de l’air, 

Par-dessus les têtes s’envolaient 

Et se perdaient au milieu du bourg millénaire. 

Pour un temps, oubliés les soucis : 

On s’amusait laissant palpiter la vie. 

Cher Wingert, 

Jardin du vin, tous les matins 

Le soleil d’Est te réveille et diffuse sa chaleur, 

Illumine les maisons érigées à présent sur ton sol, 

Les jardins cultivés ainsi que les autres 

Livrés aux herbes folles. 

Les roses trémières au bord du sentier, 

Vignes et houblons sauvages galopant dans tes prés, 

Accompagnent agréablement les pas du flâneur. 

Tant de générations avant nous y ont cheminé, 

Goûtant cette imprenable vue avec bonheur 

Sur Neuwiller, la plaine et le Bastberg ensorceleur. 
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Canicule 

 
 

 

Qu'est-ce qu'une canicule ?  

 

Le mot « canicule » désigne un 

épisode de températures élevées, 

de jour comme de nuit, sur une 

période prolongée. Lorsque ces 

trois conditions sont réunies, les 

fortes chaleurs constituent un 

danger pour la santé de tous. 

 

 

Que faire en cas de canicule ? 

 

 
Quelques précautions peuvent être 

prises afin d’éviter les deux risques 

majeurs : le coup de chaleur, qui 

correspond à une élévation 

incontrôlée de la température du 

corps et la déshydratation 

correspondant à une perte ( -10%) 

de l’eau du corps humain, se 

manifestant par un malaise, une 

fatigue, des vertiges, une bouche 

sèche. 

 

 

 

Attention, veillez à surveiller les personnes âgées et les jeunes enfants. Ils font partie des personnes les plus 

à risque et ne ressentent pas la sensation de soif. 

 

 

 

Si vous voyez une personne victime d’un malaise ou d’un coup de chaleur,  

appelez immédiatement les secours : 

 

 : 18 - Sapeurs-pompiers 

 : 15 - Service d'aide médicale urgente (SAMU) 

Un numéro d’information gratuit est à votre disposition : 

 : 0 800 06 66 66 – Canicule Info service  

accessible tous les jours de 9 h 00 à 19 h 00 

 

Informations 



Déjection canine 

 
 

Slalomer entre les crottes de 

chien, être obligé de traverser 

pour emprunter le trottoir ou 

contourner une poubelle non 

rentrée…, nos rues prennent 

parfois l’allure de parcours 

d’obstacles ! si la Municipalité 

contribue quotidiennement à la 

propreté de la ville, il reste un 

acteur principal à cette 

propreté urbaine : VOUS ! 

 

Notre ville est un espace 

commun à préserver et à 

respecter et non, la saleté n’est 

pas une fatalité ! 

 

 

 

 

 

MERCI DE PRESERVER NOTRE BEAU VILLAGE 

 

 

 

Un chat, ça va… 2,3, 4 chats… attention les dégâts ! 
 

 

 

On aura remarqué, ces dernières années, que dans certaines 

de nos rues et impasses, les chats se sont multipliés. Même 

si de tels animaux font partie du paysage de nos villages, leur 

prolifération n'est pas toujours sans problème lorsqu'ils 

viennent crier famine à votre porte, squattent certains seuils, 

répandent leurs déjections dans les jardins et parterres, 

peuvent faire tomber des cyclistes ou mènent le bruyant 

sabbat nocturne de leurs amours, sans parler de certains 

parasites et maladies dont ils peuvent être les vecteurs. 

C'est pour éviter une telle prolifération et les risques 

sanitaires qui peuvent en découler que les propriétaires de 

chats (femelles ou mâles) sont invités tant par la SPA que par 

les services vétérinaires à les faire stériliser, et autant que 

possible vacciner et identifier par puces ou tatouage.  

C'est parce que nous comptons sur leur sens des 

responsabilités que nous nous permettons de relayer cette 

information auprès de nos concitoyens. 

 

 



SMICTOM 
 

Déchets : stop aux dépôts sauvages ! 

 

A l’heure où chacun a conscience qu’il est important de respecter l’environnement, certains continuent de 

pratiquer des dépôts sauvages. En ville comme en pleine nature, ceux-ci représentent un risque sanitaire et 

écologique et ont un coût important pour la collectivité qui doit ensuite les collecter.  

 

1. Des dépôts sévèrement réprimandés 

Tout dépôt de déchets effectué par des particuliers en dehors des dispositifs prévus à cet effet est puni par la 

loi, par des contraventions allant de 68 à 1 500 €. Si le dépôt sauvage est effectué à l’aide d’un véhicule, ce 

dernier peut également être confisqué par les autorités.  

Les dépôts sauvages de déchets professionnels sont punis de peines encore plus lourdes (jusqu’à 75 000 € et 

2 ans d’emprisonnement). 

 

Les bons usages 
 

2. Le conteneur de verre, textiles ou biodéchets déborde 

Si le conteneur est plein, différez votre dépôt ou rendez-vous au conteneur le plus proche. Un dépôt au pied 

du conteneur est également considéré comme un dépôt sauvage.  

 

Vous avez des déchets occasionnels (travaux, déménagement, etc.) 

Dans ce cas, la déchèterie est adaptée pour recevoir les déchets selon les conditions réglementaires expliquées 

sur le site www.smictomdesaverne.fr  

 

3. Votre bac orange déborde 

Le Smictom vous donne des conseils pour réduire votre production de déchets sur www.smictomdesaverne.fr. 

Si cela ne suffit pas, contactez le Smictom pour revoir votre dotation en bac.  

 

4. Vous avez des déchets à caractère professionnel 

Le risque encouru en cas de dépôt sauvage est dissuasif... Selon votre situation, rendez-vous dans une des 

déchèteries du Smictom ou contactez une entreprise spécialisée pour la prise en charge de vos déchets 

professionnels.  

 

Le recensement des jeunes 

 
Le recensement des jeunes de 16 ans est 

obligatoire et est une démarche volontaire 

du jeune. Conformément à la 

règlementation en vigueur, l’attestation de 

recensement délivrée par la mairie est 

valable, jusqu’à l’âge des 17 ans révolus. 

Passée cette date, les administrés doivent 

justifier de leur obligation du service 

national que par le certificat individuel de 

participation (CIP) remis à l’issue de la 

Journée Défense Citoyenneté. 

 

Le Centre National du recensement nous indique qu’aucune attestation provisoire ne sera 

transmise, notamment aux jeunes qui auraient été recensés en retard (donc régularisés), non 

prioritaires à une convocation à la Journée Défense Citoyenneté.   



Maison de l’Intercommunalité – 10 route d’Obermodern – 67330 Bouxwiller 

Tél. : 03 88 71 31 79 - Mél : accueil@hanau-lapetitepierre.alsace 

Suivez-nous sur Facebook : Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre 

 

PLUi du Pays de Hanau 
PLUi du Pays de Hanau : enquête publique  

 

Le PLUi se poursuit après son arrêt suite à la délibération du 24 janvier 2019. Une enquête publique unique 

sur le projet d’élaboration du PLUi du Pays de Hanau se déroule du lundi 8 juillet à 17h00 au samedi 10 août 

à 12h. 

 

Pour rappel, le PLUi est un document qui traduit la stratégie d’aménagement et de développement du territoire 

pour les années à venir. Ce projet s’inscrit notamment dans les principes du développement durable et fixe des 

règles quant à l’utilisation du sol.  

 

Pendant la durée de l’enquête, vous avez la possibilité de transmettre vos observations et propositions. Le 

dossier et les registres d’enquête publique sont mis à votre disposition au siège de la Communauté de 

Communes et dans les quatre communes désignées comme lieux d’enquête durant leurs horaires d’ouverture 

(mairies de Buswiller, d’Ingwiller, de Neuwiller-lès-Saverne, d’Obermodern-Zutzendorf). Les documents 

seront également accessibles pendant les permanences des commissaires enquêteurs (voir ci-dessous). 

 

Vous pourrez également transmettre vos avis par courrier adressé à Monsieur le Président de la commission 

d’enquête au siège de l’intercommunalité ou par voie électronique à :  

Concertation-hanau@hanau-lapetitepierre.alsace  

Au terme de l’enquête, le projet éventuellement modifié sera approuvé par délibération du conseil 

communautaire. Le rapport et les conclusions de la commission d’enquête seront tenus à la disposition du 

public à la Préfecture du Bas-Rhin, à la Communauté de Communes et dans votre commune.  

Ils seront également publiés sur le site internet : http://www.cc.pays-de-hanau.com/  

 

Permanences des commissaires enquêteurs :  

> Communauté de Communes 

(Bouxwiller) 

Mercredi 17 juillet de 14h à 18h 

Jeudi 25 juillet de 14h à 18h 

Samedi 10 août de 9h à 12h  

 

> Mairie de Neuwiller-lès-Saverne 

Mardi 23 juillet de 16h à 19h 

 

> Mairie de Buswiller 

Jeudi 1er août de 17h à 19h 

 

 

> Mairie d’Ingwiller 

Lundi 15 juillet de 17h à 20h 

Vendredi 26 juillet de 14h à 18h 

Samedi 3 août de 9h à 12h 

 

> Mairie d’Obermodern-Zutzendorf 

Jeudi 18 juillet de 16h à 19h 

Vendredi 9 août de 16h à 19 

Les Brèves de la  

Communauté de Communes 

Hanau – La Petite Pierre  

 

mailto:accueil@hanau-lapetitepierre.alsace
mailto:Concertation-hanau@hanau-lapetitepierre.alsace
http://www.cc.pays-de-hanau.com/


C’est les vacances ! 
 

Le Service animation propose des accueils de loisirs pour les jeunes dès 3 ans et 

jusqu’à 17 ans.  

 

Idée d’activité proposée aux jeunes de 12 à 17 ans :  

Semaine Créative  

Du 22 au 26 juillet de 10h à 17h 

Une semaine innovante, qui combinera plusieurs techniques d’expression 

(artistiques et manuelles).  

 

D’autres activités attendent également les 3-12 ans.  

Inscriptions auprès du Service animation : 03 88 70 41 08 

 

 

Programmation de folie au château de Lichtenberg 

 

De nombreuses animations sont proposées au château durant tout l’été.  

Du 15 juillet au 15 août découvrez « Un Jour, Une Epoque » avec chaque jour un 

nouvel évènement : 

Lundi à 15h : présentation de l’attirail d’un combattant, 

Mardi à 15h : initiation à la danse de la Renaissance, 

Mercredi à 15h : concert de musique du XIXe siècle, 

Jeudi à 15h : visite guidée de l’exposition « Mémoires de guerre », 

Vendredi, toute la journée : jeu pour découvrir l’architecture du château. 

D’autres animations et soirées festives vous attendent également ces deux prochains 

mois.  

Plus d’informations : www.chateaudelichtenberg.com 

 

 

 

 

C’est bientôt la rentrée !  
 

 

 

École intercommunale de musique 

 

À vos agendas, les inscriptions à l’École intercommunale de 

musique se déroulent début septembre.  

Rendez-vous mardi 3 et jeudi 5 septembre de 16h30 à 18h30 

(sites d’Ingwiller et de Bouxwiller).  

Portes ouvertes mercredi 4 septembre de 9h30 à 12h à 

Ingwiller et de 13h30 à 16h à Bouxwiller.  

De nombreux cours instrumentaux individuels sont 

proposés : flûte à bec, flûte traversière, clarinette, hautbois, 

saxophone trompette, cor d’harmonie, trombone, 

euphonium, tuba, percussions, piano, orgue d’église, 

guitare, violon, éveil musical, formation musicale. 

 

Le début des cours est fixé au lundi 16 septembre. 

Renseignements : 07 76 78 21 33  

 

 

http://www.chateaudelichtenberg.com/


   

 

Relais Assistants Maternels 

 

Ateliers éveils pour les assistants maternels et ateliers baobab pour les enfants et les parents. 

Reprise des ateliers à partir du 9 septembre. 

Renseignements : 03 88 89 69 50 

 

 

Établissements d’Accueil du Jeune Enfant (0-4 ans) 

 

Ouverture à partir du 20 août : 

Multi-accueil La souris verte (Ingwiller), Micro-crèche 

L’arbre à papillons (Bouxwiller), Halte-garderie La 

capucine (Wingen-sur-Moder) qui se transformera en 

Multi-accueil à partir du 1er septembre.  

Renseignements : 03 88 89 69 47  

 

 

 

Centre aquatique Hanautic 

 

De nombreuses activités vous attendent :  

> Activités adultes :  

Aquafitness, aquagym, aquajogging : inscription à l’unité, 10 séances ou semestrielle, 

Aquabike : inscription à l’unité ou 4 séances. 

> Activités enfants :  

Jardin aquatique à partir de 5 ans, 

Cours de natation de 6 à 12 ans, 

Natation synchronisée à partir de 8 ans. 

Renseignements : 03 88 71 38 38 

 

 

Prévention pour les seniors 

 

Des ateliers animés par des professionnels se déroulent près de chez vous.  

Une conférence théâtre est proposée par l’Association Atout Age le 10 septembre à Ingwiller. 

Des ateliers « Aide aux aidants « Babbelstub » sont également organisés par la Communauté de Communes 

le dernier vendredi du mois à partir de septembre à Ingwiller. 

Renseignements : 06 76 35 53 80 

 

 

 

Mercredis loisirs 

 

Retour des Mercredis loisirs à partir du mois de septembre pour les 3-12 ans. 

Notre équipe accueille les enfants les mercredis de 8h à 18h en journée ou demi-

journée. 

Renseignements : 03 88 70 41 08 / 07 85 07 54 51 

 

 

 

  



   

 

GENDARMERIE de Bouxwiller 03 88 70 70 17 ou 17 

POMPIERS 18 ou 112 

SAMU 15 ou 112 

  

S.O.S. Mains :  

Clinique Rhéna  

4 rue Catherine Kany 67 000 STRASBOURG 03 90 67 40 30 

Clinique Saint François 

1 – 5 Rue Colomé 67 500 HAGUENAU 

 

03 88 90 70 07 

Médecins les plus proches :  

A Dossenheim-sur-Zinsel  

Dr CHRISTEN Pierre 03 88 70 06 67 

A Bouxwiller  

Dr ICHTERTZ / Dr DORFFER / Dr BART 03 88 70 70 09 

Dr ATHANASE-WEISS / Dr GERBEAU / Dr THIL 03 88 70 70 07 

Dr SCHMITT 03 88 70 70 22 

  

Pharmacie de Neuwiller-lès-Saverne 03 88 70 09 42 

  

Hôpitaux les plus proches :  

Hôpital du Neuenberg à Ingwiller 03 88 71 70 00 

Hôpital Sainte Catherine à Saverne 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  

STUTZ Sylvie 03 68 33 87 85 

  

Presbytère Catholique de Bouxwiller (Curé LUTZ) 03 88 70 00 51 

Presbytère Protestant (Pasteur HAUSS) 03 88 70 00 19 

  

Communauté de Communes Hanau – La Petite Pierre 03 88 71 31 79 

  

SMICTOM de Saverne 03 88 02 21 80 

  

ES de Pfaffenhoffen (Electricité) 03 88 07 79 07 

  

Ecole Elementaire (Directeur des deux écoles : M. HELL) 03 60 35 30 05 

Ecole Maternelle 03 59 03 79 16 

  

Accueil Périscolaire – Dossenheim-sur-Zinsel 03 88 03 43 27 ou 

06 12 78 52 31 

  

Maison de l’Enfance « la Souris Verte » Halte Garderie - 

Ingwiller 

03 88 89 69 47 

Relais Assistantes Maternelles (R.A.M.) - Ingwiller 03 88 89 69 50 

Micro Crèche « l’Arbre à Papillons » - Bouxwiller 03 88 01 50 61 

Micro Crèche Privée «  Les Gribouilles » - Bouxwiller 06 78 67 99 55 
  

Numéros Utiles 



   

 

Juillet 2019 

13 Défilé, bal champêtre et feux d’artifices OMCSL – Orchestre « Ma bonne Etoile » 

Août 2019 

25 Vieilles Mécanique – Weiterswiller Bengele 

25 Concert Cantates et sonates de Telemann 
15ème Académie de musique Baroque –  

Le Masque 

31 Soirée Tartes Flambées Amicale des Sapeurs-Pompiers 

Septembre 2019 

1 

Journée Européenne de la culture et du patrimoine 

juifs 

15h visite guidée du patrimoine juif de NLS 

17h Eglise Saint Adelphe récital Rose Bacot 

Association Patrimoine et Musiques au 

Pays de Hanau 

6 Don du sang Amicale du don du sang 

22 
Journée Européenne du patrimoine sur le thème 

« arts et divertissement » 
Association Patrimoine 

Octobre 2019 

5 Soirée Tartes Flambées Paroisse Protestante 

11 – 

14 
Messti 

Commune – OMCSL – Diverses 

associations 

17 
Festival « vos oreilles ont la parole » – Spectacle 

tout public – « Petits contes cuisinés » de Monia 

LYORIT 

Bibliothèque 

20 Concours Nature Compagnie d’Archers du Pays de Hanau 

Novembre 2019 

2 Concert Association Folklorique Herrenstein 

11 Commémoration – Monument aux Morts Commune 

17 
Journée autour du protestantisme : visite guidée, 

exposition et concert 
Musiques au Pays de Hanau 

20 Assemblée Générale Arts et Loisirs 

Décembre 2019 

6 Don du sang Amicale du don du sang 

7 Sainte Barbe Amicale des Sapeurs-Pompiers 

14 – 

15 et 

17 

Spectacle de Noël OMCSL 

15 Marché de Noël OMCSL 

26 Concert de Noël Fanfare d’Eglise – Saint Adelphe 

Janvier 2020 

19 Marche d’Hiver OMCSL 

 

Les EUL – Ethic Etapes organisent plusieurs séjours au cours de l’année n’hésitez pas à vous rendre sur leur 

site internet pour en prendre connaissance : http://www.lavieenvert.fr/#  

 

 

 

 

Prochaines Manifestations 

http://www.lavieenvert.fr/


   

 

Marché Local 
 

A la Ferme HERRENSTEIN : 

Tous les samedis matins vente de fruits et légumes. 

Vous pouvez également trouver : 

- Pain paysan tous les vendredis et samedis, 

- Charcuterie de volailles et de porc ainsi que des truites fumées de manière régulière, 

- Les fromages affinés de la ferme 

- Yaourts, flans, bibeleskäs, 

- Glaces, confitures, miels,  

- Tout pour la tarte flambée… 

 : 03 88 70 31 07 

http://www.fermeherrenstein.fr/  

 

 

Bibliothèque 
 

 

 

 

 

Mairie 
Horaires habituels d’ouverture : lundi, mercredi et vendredi de 14h à 18h, même durant la période estivale. 

 

Chorale 
Vous aimez chanter sous la douche, dans votre cuisine … ? 

Venez nous rejoindre, vous éclater en musique, 

perfectionner votre voix, votre univers musical, en 

prenant du plaisir et le partager. 

Avec un professeur qualifié pour une cotisation annuelle 

raisonnable.  

Sans aucun prérequis sauf l’envie de chanter en groupe. 

Ensemble vocal féminin A-Muses-Voix 

 

Pour tout renseignement : 0648842995 ou 0637431074 

annapoire68@gmail.com  ou louisa.mehl@wanadoo.fr 

  

A Noter 

http://www.fermeherrenstein.fr/
mailto:annapoire68@gmail.com
mailto:louisa.mehl@wanadoo.fr
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