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Chers Neuwilleroises et Neuwillerois, 

 

J’aimerais en premier lieu adresser mes très chaleureux remerciements à tous ceux qui, par leur vote en mars 

dernier, m’ont renouvelé leur confiance. Ce résultat constitue pour mon équipe et moi-même, une 

reconnaissance pour le travail accompli et un encouragement à poursuivre les projets en cours. 

 

Je m’adresse à vous après une période très particulière et tout à fait inédite : un virus a bouleversé nos vies et 

n’a épargné dans sa progression aucun village, aucune région, aucun pays…Notre commune a été touchée et 

la municipalité s’est efforcée de faire face du mieux possible pour pallier les difficultés et les menaces. De 

nombreuses actions de solidarité ont été mises en place quelquefois dans l’ombre, vous en trouverez certaines 

détaillées à l’intérieur de ce cahier. Je tiens à souligner les efforts consentis par tout un chacun et à remercier 

ici les commerçants qui se sont efforcés de maintenir dans notre village une possibilité d’approvisionnement 

en produits de première nécessité (extension de l’offre pour certains, livraison à domicile pour d’autres, 

réouverture anticipée…). Merci aussi au personnel communal qui a poursuivi son travail, parfois 

différemment, mais toujours au service de la collectivité. Merci à l’attention portée aux plus vulnérables 

d’entre nous (au travers d’une visite ou d’un coup de téléphone). 

 

Ayons une pensée pour les personnes qui ont été touchées par ce virus et tout spécialement pour celles qui 

nous ont malheureusement quittées. 

 

Nous avons prouvé que nous étions capables de nous mobiliser et de faire front commun face à une pandémie 

inédite et imprévisible. 

 

Nous sommes nombreux à nourrir l’espoir que cette épreuve commune augmente notre solidarité, notre 

attention à l’autre, nombreux à souhaiter un monde moins égoïste, une société tournée vers le partage et un 

plus grand respect de notre planète terre fragile et précieuse… 

 

Pourtant, à l’heure où je vous écris ces lignes je note que, malgré les mesures sanitaires encore en cours, les 

incivilités vont croissantes : des voitures traversent notre village à très vive allure, de nombreuses personnes 

se plaignent de nuisances sonores, des travaux sont entrepris sans autorisation légale, des gravats ou déchets 

dont déposés dans la nature …Il appartient à chaque citoyen de se prendre en charge et de respecter les règles 

et lois en vigueur pour le bienvivre collectif. Je compte sur chacun et chacune d’entre vous pour éviter un 

recours à la verbalisation et à la sanction. 

 

C’est en restant attentif les uns aux autres, respectueux de notre cadre de vie que nous pourrons contribuer à 

préserver et améliorer notre quotidien. C’est l’une des leçons que nous pouvons peut-être tirer de la période 

que nous venons de vivre. 

 

Je vous souhaite à tous le meilleur été possible, restez vigilants et prenez soin de vous. 

 

 

Bien à vous, 

Votre Maire 

             Daniel BURRUS 

  

Le mot du Maire 



4 

Le nouveau Conseil Municipal de Neuwiller-lès-Saverne 
 

 

 

Présentation du Conseil :  

1er rang de gauche à droite : Martin EYERMANN, Marie-Christine DORSCHNER, Evelyne BESANCON, 

Anastasie LEIPP, Christine GOETZMANN, Jean-Christophe HAAS, Laurence CAVRO et Vanessa BEYER 

2ème rang de gauche à droite : Eddy RAMSPACHER, Daniel BAUER, Claire BRINI, Daniel BURRUS, 

Damien VOGT, Paulette HAEHNEL, Daniel OTT, Loïc KRIEGER et Olivier GING. 

 
Vos interlocuteurs privilégiés :  

 

Daniel BURRUS, Maire : 

- Commission Travaux et Urbanisme : équipement, aménagement, urbanisme, voirie et travaux ; 

- Commission Communication : bulletin municipal, site internet et réseaux sociaux. 

 

Damien VOGT, 1er adjoint au maire : 

- Commission Forêt et Environnement : déchets, eau, assainissement, énergies, développement durable, 

chasse et agriculture. 

 

Marie-Christine DORSCHNER, 2ème adjointe au maire : 

- Commission Ressources Humaines : gestion du personnel, carrière, recrutement ; 

- Commission Action Sociale / CCAS : en relation avec Anastasie LEIPP, conseillère municipale ; 

- Commission cadre de vie, fleurissement : propreté du village, fleurissement et décoration du village. 

 

Olivier GING, 3ème adjoint au maire : 

- Commission Finances : budget, financement des projets, cessions, impôts locaux. 

 

Martin EYERMANN, conseiller municipal : 

- Commission de contrôle des listes électorales. 

 

Daniel OTT, conseiller municipal : 

- Commission Fêtes Animations : relation avec les associations, l’office municipal (OMCSL). 

 

Communiqué de la Mairie 
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Budget 
Le conseil municipal dans sa séance du 2 mars 2020 a voté le budget tel que présenté ci-dessous :  

 

Le budget de fonctionnement s’élève en dépenses et en recettes à 915 008.51 euros. Ce budget 

permet de payer toutes les charges courantes à savoir : les petites réparations dans les 

bâtiments, les livraisons de fioul, le carburant, les salaires, etc. 

 

011 - Charges à caractère 
général :  eau, énergie, 

maintenance, réparations 
diverses, assurances, taxe 

foncière, carburant, etc
41%

012 - Charges de 
personnel

27%

022- Imprévus
5%

023 - Virement à la section 
d'investissement

4%

042 - Dotation 
aux 

amortissements
6%

65 - Charges de 
gestion courante : 

SIVU, département, 
SMICTOM

14%

66 - Charges financières : 
intérêt de l'emprunt

2%

67- charges 
exceptionnelles 

: risque
1%

68 - Dotations 
aux provisions : 

pour 
contentieux

0%

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2020

002 - Résultat 
reporté

21%

013 -
Atténuations de 

charges
0%

70- Produits des 
services : coupe 

de bois, 
concession 
cimetière, 
chasse, etc

21%

73 - Impôts et taxes : 
attribution de 

compensation et taxe 
foncière / habitation / 

non-bâties
36%

74 - Dotations et 
participations : 

forfaitaire et 
autres
19%

75 - Autres 
produits gestion 

courante : 
locations de 

salles
2%

77 - Produits 
exceptionnels : 

remboursement 
de sinistres

1%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2020
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Le budget d’investissement s’élève en dépenses et recettes à 341 499.25 euros. Ce budget 

permet de payer les investissements, à savoir : les travaux de rénovations, le matériel 

technique (tondeuse, débroussailleuse…), l’acquisition de terrain, l’achat de mobilier, etc.  

001 -
Investissement 

reporté
28%

021 - Virement 
de la section de 
fonctionnement

10%040 - Opération 
d'ordre entre 

section
17%

10 - Dotations 
et fonds 
propres

7%

13 - Subventions 
d'investissement : Etat, Région, 

Département, etc
38%

RECETTES D'INVESTISSEMENT 2020

020 - Dépenses 
imprévues

6%

16 -
Remboursemen
t d'emprunts : 

capital
15%

204 -
Subventions 

d'équipement 
versées

0%

21 - Immobilisations corporelles  : travaux 
futur parking, travaux et conventions dans le 
cadre de TEPCV, travaux pour la circulation et 

le stationnement, etc
79%

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 2020
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Points principaux évoqués lors des conseils municipaux 

 

 
Durant l’année 2019 

 

 
- Concertation sur le déplacement à Neuwiller-lès-Saverne avec la participation de Ecotidienne pour la tenue des 

débats. 

- Travail sur l’élaboration du futur Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi). 

- Programme prévisionnel des coupes et programme d’actions 2019 pour la forêt. 

- Personnel : suppression et création de poste pour l’agent d’accueil de la mairie. 

- Préparation et orientations pour le budget primitif 2019.  

- Vote du compte de gestion, compte administratif, affectation de résultats et le Budget Général et annexes 

- Vote du taux de la fiscalité locale. 

- Avenants travaux de restauration de l’abbatiale St Pierre et St Paul, travaux supplémentaires à inclure dans le 

marché. 

- Opposition à l’encaissement des recettes des ventes de bois par l’Office National des Forêts en lieu et place de 

la commune. 

- Motion des conseils municipaux des communes du PETR du Pays de Saverne Plaine et Plateau relative au projet 

de schéma régional d’aménagement de développement durable et d’égalité des territoires arrêté le 14 décembre 

2018. 

- Présentation de la Communauté de Communes Hanau- la Petite-Pierre en présence de son Président, Jean 

ADAM. 

- Rapport annuel 2018 du Syndicat des Eaux et de l’Assainissement Alsace Moselle (SDEA). 

- Acquisition de parcelles par le SDEA pour la construction de la nouvelle Station d’Epuration (STEP). 

- Demande d’une subvention exceptionnelle en faveur de la restauration de Notre-Dame de Paris. 

- Autorisation au Maire d’ester en justice concernant un feu de forêt survenu sur le ban communal. 

- Communauté de Communes Hanau - La Petite Pierre : approbation du rapport de la Commission Locale 

d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) portant sur l’évaluation des charges transférées le 1er janvier 

2019. 

- Restauration de l’abbatiale Saints Pierre et Paul : Avenant n°1 avec l’entreprise SMBR. 

- Création d’un parking à côté du cimetière catholique : présentation du plan de financement. 

- Inauguration de l’abbatiale Saints Pierre et Paul. 

- Main levée droit à la résolution SCI LEIMENGRUBWEG pour la vente du bien. 

- Désignation d’un mandataire dans le cadre du dépôt de permis pour la création de la STEP 

- Communauté de Communes Hanau - La Petite Pierre : transfert de la compétence « Création, entretien et 

exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou hybrides 

rechargeables d’intérêt communautaire ». 

- Création d’un poste en emploi aidé : fonction principale pour le remplacement de l’ATSEM à l’école maternelle. 

- Convention d’occupation de la maison forestière de Neuwiller-lès-Saverne : négociation concernant la 

répartition du loyer entre les communes de Dettwiller – Dossenheim-sur-Zinsel et Neuwiller-lès-Saverne. 
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Durant l’année 2020 

 

 
- Communauté de Communes Hanau – La Petite Pierre : Transfert de la compétence « Création, entretien et 

exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou hybrides 

rechargeables d’intérêt communautaire » (annule et remplace celle de 2019). 

- Programme prévisionnel des coupes et programme d’actions 2020 pour la forêt. 

- Préparation et orientations pour le budget primitif 2020. 

- Vote du compte de gestion, compte administratif, affectation de résultats et le Budget Général et annexes. 

- Vote du taux de la fiscalité locale. 

- Redevance d’occupation privative du domaine public pour le restaurant Le Herrenstein : tour de l’abbatiale 

Saints Pierre et Paul. 

- Installation du nouveau Conseil Municipal : vote du Maire, du nombre d’adjoints. 

- Indemnités des élus. 

- Délégations consenties au maire. 

- Délégations de signatures aux adjoints. 

- Désignations des commissions communales. 

- Désignations des représentants aux instances, Commission Communale des Impôts Direct (CCID) et Appels 

d’offres. 

- Recrutement personnel pour le remplacement de l’agent d’accueil et modification du coefficient horaire. 

- Covid-19 : Non réouverture des écoles. 

- Désignation des délégués auprès du SDEA. 

 

 

 

Déclarations d’Intention d’Aliéner présentées en Conseil Municipal 

 

Propriétaire Adresse de la propriété Acquéreur 
DURRMEYER Bruno 16 rue de Metz M et Mme TOURRAINE 

DISS Rachel 16 rue du Wingert METZGER Elisabeth 

HAMMANN Madeleine 35 Fbg du Mal Clarke BANKHAUSER Eric 

LAMBERT Emmanuel Rue d’Ingwiller LAMBERT Hugo 

GEROLD Bernard 22 rue des Acacias COURVOISIER Hervé 

Sœurs de la Croix 4 Cour du Chapitre KNEIB André 

WEINGAESSEL Hervé Rue du Wingert KLEIN Fabrice 

GILMANN Marie-Jeanne Chemin des remparts LEMMEL Franck 

ADOLFF Bruno 2 rue du Général Leclerc M et Mme MANTZ 

CHAUMERON Viviane 8 Rue des Bénédictins GRASSER Nicolas 

KNORR Jean-Paul Rue du Wingert VONNA Olivier 

M et Mme HUSSER 12 rue du Général Leclerc LAMBERT Claude 

GUTFRIED Eric Stierallmend SAS Transports Gutfried Georges 

M et Mme VIDAL 19 rue des Cigognes HALLER Christelle 

M et Mme MORGENROTH 18 rue des Grives BOYON Kévin 

ADOLFF Christiane Le Bourg M et Mme GING  

M et Mme MULLER 6 rue Hedwig BARJAUD Frédéric 

Consorts KOEHL MONTIGEL 13 Rue des Acacias M et Mme PLOT 
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Vos démarches en matière d’urbanisme 

 
Dans notre village, il y a des règles pour garantir une certaine harmonie visuelle, pour valoriser la richesse du 

patrimoine bâti, mais aussi pour garder de bonnes relations de voisinage.  

 

 

Aussi, afin que vous puissiez vérifier le respect des règles 

avant de faire les travaux, certaines procédures préalables 

sont obligatoires dans la mesure où nous sommes classés 

Monuments Historiques. Il est donc bon de savoir que 

toutes modifications (changement de menuiseries 

extérieures, installation de fenêtre de toit, installation 

d’un abri de jardin, piscine, pergola, etc.) nécessiteront 

obligatoirement une autorisation. 
 
 
 
Ci-contre, le périmètre des Monuments Historiques. 

 
 
 
 

 

 
Légende :  

- DP : Déclaration préalable 

- PC : Permis de construire 

 

Les services de la mairie sont à votre disposition pour toutes questions relatives en matière d’urbanisme et 

pour vous conseiller afin que vos dossiers puissent connaître un accord favorable de la part de l’architecte des 

Bâtiments de France.  
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Recrutement - Contrat Unique d’Insertion 

 
Madame Hélène LUTZ a été recrutée du 12 novembre 2019 jusqu’au 11 septembre 2020 en contrat unique 

d’insertion à hauteur de 20 heures par semaine. Ce contrat est financé en majeure partie par l’état. 

 

Les fonctions principales de Madame LUTZ : 

- Remplacement en cas d’absence de notre ATSEM à l’école maternelle. 

- Atelier de bricolage gratuit pour les enfants les mercredis après-midis. 

- Embellissement de la commune par la création et la conception d’éléments décoratifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des moments de bricolage partagés entre les enfants qui se réjouissent de se retrouver les mercredis pour de 

nouvelles aventures ! 

 

La commune souhaite renouveler ce contrat aidé (sous réserve de l’octroi des subventions) afin de permettre 

à Madame LUTZ de se former et d’obtenir à la fin de ce contrat un CAP Petite Enfance. 

 

 
  

Personnel Communal  
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Le personnel communal de notre commune 

 
Au deuxième rang de gauche à droite : M. Didier GROSS - agent technique, M. Aurélien FRITZ - agent 

technique, Christine RAMSPACHER - agent d’entretien, Céline GUYOT - ATSEM 

Au premier rang de gauche à droite : Justine ROMANET - agent d’accueil, Stella GUIBON - secrétaire de 

mairie, Hélène LUTZ - contrat aidé 

*Manque notre agent d’entretien Mme Elisabeth DRIE. 

 

Remplacement de notre agent d’accueil 

 
Depuis le 14 mars 2016, Madame Justine ROMANET assurait les fonctions d’agent d’accueil au sein de notre 

mairie. Cette dernière souhaite évoluer dans sa carrière professionnelle et a demandé sa mutation au 15 juillet 

à l’Eurométropole de Strasbourg.  

Nous lui adressons tous nos remerciements pour le service accompli et une bonne continuation auprès de sa 

nouvelle administration. 

Le recrutement d’un nouvel agent est en cours. 

 

Saisonniers 
 

En raison de la crise liée à la Coronavirus la municipalité a pris la décision de ne pas prendre de saisonnier 

durant la période estivale. En effet, les conditions d’accueil ne permettent pas de respecter les gestes barrières. 
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Que s’est-il passé pendant le confinement ? 

 

Notre personnel administratif a télétravaillé pendant toute cette période. Stella et Justine ont été sollicitées en 

permanence afin d’appliquer les instructions de la préfecture qui arrivaient 7 jours sur 7 et répondre aux 

demandes de nos concitoyens. 

Compte tenu des directives sanitaires concernant les conditions de travail, le personnel technique a été mis à 

l’arrêt. Peu de temps avant la fin du confinement, les ouvriers communaux ont repris leurs taches habituelles. 

Les agents d’entretien, ne pouvant s’occuper du nettoyage des locaux communaux encore fermés, ont été 

missionnés en renfort sur d’autres activités. 

 

 

 

 

 

 

 

Leur connaissance de la constitution des foyers du village a été d’une grande aide pour la distribution des 

masques en tissu. Celle-ci a été effectuée en plusieurs vagues en fonction des différentes livraisons.  

 

Pendant cette période les conseillers municipaux ont téléphoné à nos aînés pour prendre de leurs nouvelles. 

Cette action a été fort appréciée par les personnes contactées. 

 

La municipalité a profité de la réduction des déplacements nocturnes pour expérimenter l’extinction de 

l’éclairage public. Après avoir prévenu les habitants par voie de presse et réseaux sociaux, la majorité des rues 

de Neuwiller a été plongée dans la pénombre du 7 avril au 11 mai. Cette expérimentation tant écologique que 

financière a occasionné de nombreux retours d’habitants. Certains étant convaincus par son côté écologique, 

d’autres inquiets de se retrouver dans l’obscurité complète. Pour le volet financier, la mairie comparera pour 

la même période les factures 2019 et 2020. Pour notre planète, une diminution de la pollution lumineuse ne 

peut être que positive. Il nous faudra tirer les leçons de cette expérimentation et pourquoi pas l’adapter pour 

le futur. 

 

La réouverture des écoles a suscité des débats au sein du nouveau conseil municipal. L’avis pour le maintien 

de la fermeture des classes a été rejeté par la sous-préfecture et les enfants ont repris le chemin des écoles pour 

les 2 dernières semaines de l’année scolaire. 

 

Comme vous pouvez le constater, cette période ne fut pas de tout repos ! 

  

COVID19  

Nos agents,  

Elisabeth DRIE et Christine 

RAMSPACHER  

en renfort au service 

technique 
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Grands anniversaires juillet 2019 à ce jour 

       
 

   
    

 
 

 

Etat civil  

M Alfred SCHILDKNECHT 

Le 1er septembre (80 ans) 
M Antoine BURRUS 

Le 11 octobre (95 ans) 

Mme Jacqueline BAUER 

Le 19 novembre (85 ans) 

Mme Léontine DECKER  

Le 24 octobre (80 ans) 

M. et Mme BOUTELIER 

Respectivement le 30 novembre  

Et le 10 février (80 ans) 

Mme Eliane Grosstephan 

Le 11 décembre (86 ans) 

M Marcel WILLINGER 

Le 2 novembre (85 ans) 
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Mais également : 

Mme Marie-Thérèse ARON née ZAEPFEL le 17 août (80 ans) 

Mme Marie BANKHAUSER née HUSSER le 8 septembre (97 ans) 

Mme Marie DECKER née HEINRICH le 24 octobre (80 ans) 

Mme Jeanne STINUS née GROSSTEPHAN le 24 octobre (93 ans) 

Mme Fernande WERLING née DECKER le 11 novembre (85 ans) 

M Raymond ROOS le 9 décembre (90 ans) 

Mme Madeleine BECK née FINCKBEINER le 1er janvier (96 ans) 

Mme Jeanne SCHAEFFER née BALTZLI le 6 janvier (93 ans) 

M Joseph CROMER le 16 janvier (94 ans) 

M Arsène SCHNEIDER le 6 mars (94 ans) 

M Paul FRANTZ le 18 mars (80 ans)  

M Jean-Claude HEINRICH le 22 mars (80 ans) 

M Marcel HAUSSER le 16 avril (97 ans) 

Mme Louise GEROLD née GROSSTEPHAN le 26 avril (92 ans) 

Mme Ida VOGELGESANG née HUSSER le 2 mai (93 ans) 

Mme Germaine HAUSSER née GEROLD le 23 mai (93 ans) 

Mme Laurence BURRUS née DECKER le 6 juin (93 ans) 

M Roger GEYER le 26 juin (80 ans) 

 

 

M Charles KOEHL 

Le 3 janvier (80 ans) 

Mme Marie-Thérèse BOTZ 

Le 27 février (93 ans) 

Mme Frieda STEIN 

Le 23 janvier (94 ans) 

M Roger LAMBERT 

Le 22 juin (90 ans) 

Les élus  

et son fils Mario, Maire honoraire 

Pendant la crise sanitaire, la visite des 

élus aux personnes fêtant leur 

anniversaire a dû être suspendue. 
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Nous adressons tous nos meilleurs vœux aux familles 

 

Naissances 

 
AZAL Ufuk né le 7 septembre 2019 fils de AZAL Oktay et CIFT Sahika 

ROOS Roxane née le 11 décembre 2019 fille de ROOS Cédric et Pauline 

DRIE STOHNER Dyago né le 11 décembre 2019 fils de DRIE Rose et STOHNER Eric 

WITTMER Baptiste né le 17 février 2020 fils de WITTMER Mathieu et Elisabeth 

VIAUX Charly né le 18 avril 2020 fils de TAMPIGNY Christelle et VIAUX Sydney 

 

PACS 

 
VATEL Erwann et GROSS Manon le 12 juillet 2019 

CONTE Marine et BRESCON Audrey le 30 octobre 2019 

LEIPP Clément et WANTZ Maureen le 22 novembre 2019 

 

Mariage 

 
SIEFER Manuel et LUX Laura le 10 août 2019 

HILD Thomas et LEIPP Eyla le 14 février 2020 

 

 

 
Nous adressons nos plus sincères condoléances aux familles endeuillées 

 

Décès 

 
M Patrick STAUB décédé le 22 août 2019 

M Michel BERRING décédé le 30 août 2019 

Mme Solange WINCKEL née BOTTLAENDER le 24 septembre 2019 

Mme Jeanne VETTER née FEIDT décédée le 15 décembre 2019 

Mme Elisabeth SCHMITT née SCHNELL décédée le 21 décembre 2019 

M Lucien PESCE décédé le 26 janvier 2020 

Mme FARHAT Céline née MARAIS décédée le 12 février 2020 

M Antoine BURRUS décédé le 17 février 2020 

Mme Adèle SCHALCK née GRASS décédée le 1er mars 2020 

Mme Cathy GEROLD née SCHAEFFER décédée le 7 avril 2020 

Mme Madeleine BECK née FINCKBEINER décédée le 13 avril 2020 

M Rémy GERLING décédé le 21 avril 2020 

M Louis STENGER décédé le 24 avril 2020 

M Frédéric LOBSTEIN décédé le 19 juin 2020 

Mme Stéphanie CROVISIER décédée le 21 juin 2020 
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Fête des aînés 

 
C’est le dimanche 1er décembre que le maire, les adjoints et les conseillers municipaux ont accueilli les aînés 

du village pour le repas qui, cette année, s’est à nouveau tenu avant Noël. 

 

C’est dans une ambiance festive qu’une centaine de personnes s’est retrouvée. Certains, qui le souhaitaient 

ont été cherchés à leur domicile pour pouvoir assister à la fête. 

 

Un portage de repas a été assuré pour les personnes qui ne pouvaient pas se déplacer et ainsi profiter de ce 

moment convivial. 

 

Le menu composé d’un potage et de bouchées à la reine du Restaurant Herrenstein ainsi que d’un excellent 

dessert préparé par notre ancien boulanger ont ravi les convives. 

 

Pour l’occasion la salle du Foyer Bosco avait revêtu ses plus belles décorations, avec des tables soigneusement 

décorées de branches de sapin, de boules de Noël et de petites bougies électriques. 

 

A la fin de l’après-midi, les invités se sont quitté après avoir passé un très beau moment ensemble et en se 

souhaitant un « Joyeux Noël et à l’année prochaine ». 

 

L’après-midi a été tellement riche en émotions qu’un pauvre déambulateur a été oublié car son propriétaire 

est parti ragaillardi et sans en avoir besoin pour rentrer. 

 

Chaque aîné est reparti avec un petit paquet. Ce sont 140 colis de Noël qui ont été distribués. 
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Déjections canines 
Ramasser les crottes c’est chic ! 

 

La fidélité du chien à l’égard des humains n’a pas d’âge. Ou du moins, si un tel âge existait, il serait si lointain 

qu’aucune mémoire ne saurait s’en souvenir. Un chien n’a d’yeux que pour son maître adoré, il est prêt à tout 

pour satisfaire ses compagnons à deux pattes dès le premier jour où il s’est invité dans leurs familles. Prêt à 

tout, parfois même jusqu’au sacrifice, sans l’once d’un remords, sans l’esquisse d’une plainte. Un ami 

silencieux qui sait recevoir les joies et les peines de ceux qui l’entourent sans jamais rien demander en retour, 

si ce n’est d’un peu de présence, d’un peu de soin, d’un peu de considération. Leur abnégation vis à vis de 

leur maître est si réelle qu’ils ne supportent pas d’être à l’origine de désagréments. Ils méritent beaucoup de 

gratitude ! 

Et justement, nous vous aidons à témoigner de la gratitude envers vos compagnons. Nous avons disposé un 

peu partout dans le village des distributeurs de sacs à crottes. Les emplacements sont matérialisés sur le plan 

ci-dessous pas le symbole : .  

Leur utilisation est d’une extrême simplicité : votre chien fait une crotte, vous prenez un sachet, vous glissez 

votre main à l’intérieur du sachet comme un gant, vous ramassez la crotte quelle que soit sa taille, vous 

retournez le sachet sur la crotte, vous fermez le sachet en faisant un nœud, vous jetez le tout dans une poubelle. 

Et tout ça sous le regard attendri de votre fidèle ami, il vous remerciera en silence pour tant de noblesse. 

 

 

 

  

Travaux – Aménagement - Expérimentation 
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La nouvelle station d’épuration avance à grands pas. 
 

En 2019, ont été posées les canalisations le long du chemin du Hagelweg. 

Le 16 mars a eu lieu la 1ere réunion de chantier concernant la nouvelle station d’épuration. Le lendemain  

(17 mars) il y a eu confinement. Les travaux ont été stoppés pendant cette période et ont repris le 11 mai. 

Depuis les 2 bassins en béton de la station sont en cours de montage (voir photo). D’après le nouveau planning 

du SDEA qui est maître d’ouvrage et maître d’œuvre de la station, les ouvrages seront terminés pour la fin de 

l’année 2020. Au 1er trimestre 2021, les installations seront mises en eau. Mi 2021, l’ancienne station 

d’épuration n’existera plus et la nouvelle sera pleinement fonctionnelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travaux divers effectués avec le concours de nos agents 

 
Création et installation de nouveaux bancs 

 

De nombreux bancs ont été installés pour remplacer ceux 

dont l’état s’est dégradé avec le temps.  

 

Leur nombre a été augmenté pour le plus grand plaisir des 

promeneurs, touristes et habitants. 

 

Réfection de la balance communale 

 

 

La balance a été installée vers 1920. La 

dernière restauration du tablier date des 

années 90. A ce jour, le bois étant 

pourri, une nouvelle restauration a été 

nécessaire.  Elle a été effectuée par 

Didier, notre ouvrier communal et 

Ludovic, agent du SIVU. 
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Nos projets à venir 

 
Travaux de mise aux normes dans différents bâtiments communaux et éclairage salle 

omnisports. 

 

Suite aux vérifications annuelles obligatoires, les comptes rendus ont indiqué un certain nombre d’anomalies 

et de non-conformités dans nos bâtiments communaux particulièrement dans les églises et les écoles. Ces 

travaux seront engagés pour répondre à la réglementation en vigueur. Par ailleurs, de gros travaux 

d’investissement seront effectués au niveau de la salle omnisports. En effet, les rampes d’éclairage 

actuellement en place sont anciennes et énergivores. L’une d’elle, a récemment cessé de fonctionner. Sa 

réparation étant impossible le changement de l’ensemble des éclairages par du LED a été préconisé. Par ces 

travaux, la commune réalisera des économies d’énergie. Nous aimerions les engager au courant de l’été, sous 

réserve des disponibilités de l’entreprise.  

Le coût de l’ensemble de ces travaux est estimé à 20 000 € TTC 

 

Concertation sur la circulation et le stationnement 

à Neuwiller-lès-Saverne 

 
La commune en collaboration avec Ecotidienne a mis en place des réunions dans le cadre d’une démarche de 

démocratie participative. 

 

Nous travaillons activement sur la réalisation des orientations définies lors de ces réunions de travail avec les 

habitants de la commune. 

 
Expérimentation rue du Gué 

 

C’est le vendredi 03 juillet que les adjoints, Mme Dorschner et M. Ging ainsi que Mme Leipp, conseillère 

municipale et habitante de la rue du gué sont allés à la rencontre des habitants de la rue pour définir ensemble 

(sous réserve d’acceptation par les organismes compétents) les endroits où des bacs à fleurs seront posés afin 

de ralentir un maximum la circulation.  

 

Les bacs ne pouvant être installés qu’à proximité des lampadaires et ne devant pas gêner l’entrée des cours et 

des garages, seuls quelques emplacements ont été identifiés et marqués. 

 

Ces travaux seront engagés prochainement. 

 

 

Stationnement Faubourg du Maréchal Clarke 

 

Avec la participation de l’Unité Territoriale de Bouxwiller et avant la fin de l’année des places de 

stationnement en quinconce seront réalisées Faubourg du Maréchal Clarke.  

 

La priorité est de sécuriser la traversée de Neuwiller-lès-Saverne et de permettre aux piétons de circuler sur 

les trottoirs. 
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Parking à côté du cimetière catholique 

 

Le conseil municipal dans sa séance du 7 octobre 2019 a décidé la création d’un parking à côté du cimetière 

catholique. Le coût prévisionnel des travaux est estimé à environ 37 000 € TTC.  

 

Ces travaux devraient être engagés dès la rentrée de septembre. 
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DECORATION – Des idées plein la tête ! 

 
 

    

Pour que notre village soit attractif et agréable à vivre après plusieurs semaines de 

confinement, l’équipe complète des agents communaux n’a pas ménagé ses efforts 

pour mettre en valeur l’espace public. Les bacs, fontaines et jardins ont été nettoyés et 

désherbés. Les plantes vivaces choisies l’an passé pour leur robustesse et leur facilité 

d’entretien ont été taillées et complétées par des géraniums, bégonias et autres surfinias 

aux couleurs chatoyantes. 

 

 

La mise à disposition gracieuse de palettes par une société de Bouxwiller a 

permis à Hélène d’exercer ses talents de peintre et décoratrice. 

Ces palettes de différentes teintes, agrémentées de papillons, paniers de fleurs 

et oiseaux ont rapidement trouvé leur place pour le plaisir des yeux. 

 

Merci aux bénévoles qui prennent soin quotidiennement des plantations situées 

à proximité de leur habitation. 

Merci également aux habitants qui ôtent les herbes folles et nettoient les abords 

de leur propriété. 

 

Votre aide nous est précieuse, avec vous notre village retrouvera ses belles 

couleurs pour le bien-être de tous !   

  

 

 

En raison de la crise sanitaire, la vente groupée de géraniums et autres fleurs n’a pu avoir lieu. 

 

Cette action sera renouvelée l’année prochaine  

 

       

  

L’embellissement de Neuwiller-lès-Saverne 
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Cycle badminton 
Les élèves des classes élémentaires ont participé à un cycle badminton 

en janvier et février 2020. Corentin Voilquin, intervenant en badminton 

du club de Hautepierre, est venu avec son matériel et ses ateliers 

sportifs pour initier et perfectionner les élèves à ce sport de raquette. 

Service en coup droit ou en revers, tous les élèves ont pris beaucoup de 

plaisir à jouer et à s’affronter sur les terrains. L’école remercie l’APE 

qui a permis le financement de ce cycle de badminton. 

 

 

Rencontre danse 
 

 

Vendredi 14 févier 2020, les élèves de maternelle sont allés 

au gymnase de Dossenheim-sur-Zinsel pour participer à une 

rencontre danse aux côtés des classes de Dossenheim et 

Steinbourg sur le thème de «  La danse au fil du temps ». Sur 

des rythmes tantôt traditionnels, tantôt endiablés, les élèves 

ont proposé un medley de danses sous forme de ronde, en 

individuel et en couple. Pour finir, une danse commune de 

zumba a ponctué cette rencontre. 

 

 

 

 

 

Ecole et crise sanitaire 

 
L’école à la maison !  

 

 

 

Du 15 mars au 15 juin, les élèves de Neuwiller-lès-Saverne ont découvert 

l’école à la maison. En raison de l’épidémie de COVID-19, les 

enseignements ont dû se poursuivre à distance. Toutes les semaines, les 

écoliers ont reçu des travaux envoyés par mails sous forme de fiches 

d’exercices, de vidéos pour découvrir de nouvelles notions ainsi que des 

activités pour faire des bricolages, construire des instruments, ou recréer 

des tableaux célèbres (Getty Museum Challenge).  

 

  

Du côté des écoles 
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Le retour à l’école 

A partir du 15 juin, les rires des enfants ont à nouveau envahi 

l’école qui a rouvert ses portes. Le protocole national a rythmé 

ce retour avec comme mot d’ordre respecter les consignes 

sanitaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pratiquer le « Air Check » pour se saluer sans se toucher, 

être espacé de 1 mètre, respecter les marquages au sol, se 

laver les mains au moins 8 fois par jour ont été le 

quotidien des élèves qui étaient très contents de retrouver 

leurs copains mais aussi leurs enseignants.  

 

Cette fin d’année s’est ponctuée comme chaque année par une distribution de brioches offertes par la 

municipalité. L’APE qui n’a pas pu organiser de kermesse cette année, a décidé d’offrir un cadeau à tous les 

élèves de l’école. Cette année scolaire se termine déjà et les vacances d’été offriront aux élèves un repos bien 

mérité ! Bonnes vacances à tous ! 
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L’Association des Parents d’élèves 
 

Fin mai, les mamans et papa de l’association des parents d’élèves (APE) ont installé les marquages au sol dans 

la cour de l’école maternelle. Merci aux habitants du village, et autres, qui ont contribué à l’achat de ces 

marquages par le biais de notre opération de vente de mannele et baguettes en décembre 2019. Les enfants ont 

ainsi pu découvrir une jolie cour de récréation pour leur retour à l’école le 22 juin 2020. 

 

Cette année, vu le contexte sanitaire, il n’y a pas eu de kermesse à la fin de l’année scolaire. Mais ce n’est que 

partie remise. Et pour réduire la déception des enfants, l’APE a offert des cadeaux de fin d’année à tous les 

enfants scolarisés à Neuwiller. 

 

L’APE souhaite à tout le monde de passer de bonnes vacances d’été et sera présente à la rentrée avec plein de 

nouvelles idées et nouveaux projets pour toujours soutenir l’école dans ses différents projets et sorties et réjouir 

les enfants. 
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Au repos forcé, les animations rongent leur frein 
 

Le dernier bulletin municipal date de juillet 2019. Entre temps les contraintes liées au respect des règles 

électorales nous ont empêché de publier le recueil d’informations communales. Par la suite, le confinement a 

été instauré. Du coup, parler à ce jour des animations qui ont eu lieu voilà plus de six mois et de celles qui ont 

été annulées nous paraît vraiment désuet. Nous allons pourtant nous y attarder un peu ne serait-ce que pour 

conforter notre motivation à lâcher les freins dès que les voyants seront au vert. 

 

 

 

Souvenez-vous du Messti, c’était en octobre 2019. Il faisait beau, il faisait 

chaud, vous étiez nombreux à suivre le défilé dans les rues. Les enfants 

s’en donnaient à cœur joie dans les manèges pour le plus grand bonheur de 

leurs parents. Le Hari Owe concluait avec succès (comme d’hab) ces 

festivités incontournables de la vie de village. 

   

 

 

 

Puis il y a eu le Marché de Noël ! Jamais, ô grand jamais, le marché de 

Noël n’aura autant marqué l’histoire de Neuwiller. Du jamais vu à 

Neuwiller, ni même ailleurs ! Le jour même, dès les premières lueurs, 

les bourrasques de vent et les trombes d’eau nous empêchaient tout 

bonnement de tenir ce marché au risque de voir s’envoler les exposants, 

les fruits de leurs savoir-faire et, par la même occasion, anéantir le travail 

acharné de tous les bénévoles qui œuvrèrent sans relâche pour faire 

aboutir le projet. Il a fallu un sacré (et ce n’est pas peu dire) retournement 

de situation pour sauver ce marché de Noël. Dans l’urgence de l’instant, 

le Conseil de fabrique et le curé Lutz ont accepté que ce marché de Noël 

2019 se tienne dans l’abbatiale Sts Pierre et Paul.  

L’église a sauvé le marché de Noël ! Tout un symbole de solidarité entre les communautés qu’on aimerait 

tellement voir plus souvent à travers le monde. Merci à vous. 

 

 

 

 

 

Le spectacle de Noël « Créchons ensemble à Neuwiller », écrit et mis en scène 

par Patrice Zolt et joué par les habitants de Neuwiller, concluait cette 

formidable expérience humaine tout en couleur et formidables messages 

d’amour. 

  

Temps forts 
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Entre temps, la commune et l’association des parents d’élèves ont proposé le 

spectacle « Babushka » lors de la fête de Noël aux enfants. Les comédiens du 

Théâtre d’Ochisor s’en sont donnés à cœur joie pour réjouir les enfants de 

tous les âges… 

 

 

 

 

L’année se terminait dans le vacarme d’une pétarade nimbée de fumées aux relents de poudre. Il s’agissait 

certainement des signes annonciateurs de cette période de trouble qui allait changer considérablement la vie 

de notre commune.  

 

 

 

La Marche d’Hiver organisée en tout début d’année a permis de 

découvrir les beautés d’une forêt givrée. Plus de 500 participants 

(record battu !) ont parcouru ensemble les circuits de 6km et 12km, 

avant de se retrouver ensemble au Bosco pour déguster la 

traditionnelle soupe aux pois… ensemble.  

 

 

La Marche d’Hiver a été la dernière manifestation qui réunissait les personnes en toute insouciance. Nous 

étions bien loin de nous imaginer ce que signifiait le pire. Il arriva ! 

 

 

 

Le Marché de Printemps a été annulé. La Fête de la Musique a été annulée. Les festivités du 13 juillet annulées 

également. La brutalité de ces annonces ne nécessite aucun commentaire.  

Mais qu’à cela ne tienne, ce n’est pas un virus et encore moins sa couronne qui nous empêcheront de proposer 

des moments festifs et de culture à nos habitants. Dès que les voyants seront au vert nous organiserons notre 

Fête à la Musique. Les groupes initialement prévus sont prêts à monter sur scène pour votre plaisir, ils attendent 

notre signal. La Fête nationale aura un goût bien amer cette année, nous vous proposons de la déplacer pour 

faire une Fête de l’Amer (petit clin d’œil humoristique d’Alsacien) à une prochaine date. L’orchestre est prêt 

pour envoyer la musique. Enfin, le Festival des Rencontre Baroques se tiendra à Neuwiller-lès-Saverne du 17 

au 23 août. C’est acté ! 

 

 

La culture a été, et continue à être, le parent pauvre oublié dans cette période troublante. De nombreuses salles 

de spectacles, les techniciens, les artistes, craignent pour leur avenir. Est-ce volontaire ou non ? Qu’importe, 

la commune de Neuwiller-lès-Saverne est consciente du rôle primordial que joue la culture dans 

l’épanouissement de chacun, nous continuerons à la soutenir ! 
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La Bougie 
 

2020 marquera les esprits pour de longues années.  

 

De mémoire, l’attaque virale et le confinement qui a suivi sont totalement inédits. Cette épreuve restera à 

jamais gravée dans les fondations les plus intimes du riche vécu de Neuwiller-lès-Saverne. Nous le souhaitons. 

Mais l’histoire nous montre aussi que l’homme a une fâcheuse tendance à oublier les pires méfaits dont il est 

souvent à l’origine. Les souvenirs glorieux et ceux qui le sont moins, s’ils ne sont pas matérialisés, s’effritent 

avec le temps pour laisser la place au quotidien sans histoire, sans mémoire.  

 

Nous allons faire en sorte que notre mémoire collective n’efface pas ce moment inédit dans le patrimoine de 

notre village. Non pas pour donner de l’importance au passé mais pour fêter l’espoir d’un monde meilleur. 

 

Nous allons y penser ensemble et pour longtemps à chaque fois que l’occasion se présentera. Pour cela, nous 

allons confectionner une immense bougie à laquelle chaque Neuwillerois apportera sa contribution, laissera 

une petite partie de soi. Rien de plus simple, il suffit de quelques casseroles, du feu, de la corde, un grand 

moule et de la paraffine. Techniquement nous avons tout sauf de la paraffine et c’est là que les habitants 

entrent en scène : nous avons tous dans un tiroir ou dans une boîte quelques bouts de bougies oubliés. Nous 

vous proposons de déposer ces bouts de bougies, dès maintenant, dans le conteneur prévu pour la récolte et 

placé sur l’espace de la maison brulée au centre du village (tout un symbole…). Nous nous chargerons de 

fondre vos contributions pour réaliser une grande, très grande bougie, La Bougie ! 

 

Cette bougie sera systématiquement présente à tous les événements festifs ou de commémorations que nous 

espérons nombreux dans les mois à venir. 

 

Rien ne sera plus pareil ! Grâce à vous. 
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Amicale du don du sang 

 
La collecte de sang du 6 avril dernier a rassemblé 48 généreux donneurs. Pour 3 

d’entre eux il s’agissait d’un premier don.  

Celle du 5 juin a permis à 45 donneurs de répondre à l’appel national suite au 

confinement.  

Les bénévoles de la section des donneurs de sang de Neuwiller-lès-Saverne 

tiennent à remercier l’Etablissement Français du Sang (EFS) pour l’organisation 

de la collation, sans oublier les donneurs pour leur générosité durant cette période 

de crise, et M le Maire pour son implication logistique. Tous espèrent vous 

retrouver le 4 septembre prochain pour la nouvelle collecte avec la traditionnelle 

tarte flambée – pizza. 

 

APP Ernolsheim - Neuwiller 
L’association de pêche et de pisciculture d’Ernolsheim-Neuwiller est née dans les 

années 1977-78. Les archives de sa création ont malheureusement disparu. Les 

premières transcriptions dans les comptes rendus datent du dimanche 15 janvier 

1984, le jour de l’assemblée générale, réunie, par une froide soirée d’hiver, au 

restaurant « le cheval Noir » à Ernolsheim-lès-Saverne. 

Des passionnés de pêche en rivière de première catégorie se sont réunis pour mettre 

fin à une aberration administrative mais pas géographique. Le parcours de trois 

kilomètres de rive se trouve dans la vallée de Dossenheim-sur-Zinsel, longeant la 

départemental 133 sur environ 500m. La Zinsel fait office de frontière entre Ernolsheim-lès-Saverne, 

Neuwiller-lès-Saverne, Steinbourg, Dossenheim-sur-Zinsel, Saint Jean Saverne et Eckartswiller.  

Avant et après le lieu-dit "Zellerhof", une portion de la Zinsel appartient aux bans des communes de 

Steinbourg, Ernolsheim-lès-Saverne et Neuwiller-lès-Saverne; une partie de la Zinsel du sud est contigue à un 

terrain privé, celui du Zellerhof, qui a un droit de pêche. Les pêcheurs de Neuwiller et d’Ernolsheim ne 

pouvant pêcher sur les bans de leur commune, sauf s’ils s’acquittent d’un timbre halieutique de 1ère catégorie, 

qui valait 190,00fr. Le droit associatif lui n’étant que de 60,00fr. Aucun pêcheur ne se déplaçait sur ce parcours 

chaotique, la raison ? 

 

L’habitant de Neuwiller ne pouvait pêcher qu’à des endroits bien définis mais mal identifiés et devait sortir 

son bouchon pour aller pêcher plus loin, car entre temps, les eaux coulaient sur le ban communal appartenant 

à Ernolsheim. Idem pour le résident d’Ernolsheim ne pouvant pêcher dans les eaux de Neuwiller ; la rivière 

jouant à saut de mouton entre les différents bans communaux. L’entretien des berges était sommairement 

dévolu au "Parc Naturel Régional des Vosges du Nord" sous la houlette de " Natura 2000" mais c’est 

principalement le "Club Vosgien" qui entrainait l’unique passerelle sur le parcours à l’ouest du ban de 

Dossenheim. Les berges abandonnées à la nature, ne lui était même pas profitable, les animaux ne trouvant 

aucun accès pour s’abreuver. En cause, les rives sablonneuses présentaient un risque d’éboulement du fait de 

l’érosion par l’eau. Aucun chemin de berge n’était tracé, ni entretenu. 

 

 

 

 

Associations - Activités 
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Une APP a donc été créé par la bonne volonté de certains adeptes de St Pierre, afin de revaloriser ce petit bout 

de rivière. Sous l’impulsion de l’ancien instituteur M. Raymond MORITZ également membre fondateur de 

l’APP de Neuwiller-lès -Saverne, l’association a été crée. Il sera le premier président. Il s’est mis en relation 

avec plusieurs personnalités d’Ernolsheim comme M. Gilbert SCHERER qui fut notre président de 1984 à 

1986, M. René BALTZLI, M. Georges SCHELLENBERGER, M. Antoine KIEHL suivront. M. Rodolphe 

SCHNELL fût président de 1992 jusqu’à son décès. Le président actuel, M. Dominique STRUB, a pris ses 

fonctions le 06 janvier2017. Dans la droite lignée de ses prédécesseurs, le président met tout en œuvre pour 

poursuivre les objectifs de l’association : faire un parcours de pêche le plus agréable et le plus écologique 

possible, intervenir le moins possible dans la vie de l’eau et y maintenir la vie coûte que coûte et enfin, 

sécuriser les passerelles pour les sociétaires, les randonneurs et les amoureux des lieux bucoliques.  

Pour aménager le parcours, plusieurs ouvrages en bois et rail de chemin de fer ont été jetés sur la rivière et 

sont entretenus par les membres. Les premiers temps ne furent pas simples, principalement par manque 

d’argent. L’association est dépendante des subventions de Neuwiller et d’Ernolsheim, mais cela est loin de 

suffire à son fonctionnement. Les sociétaires se sont donc retroussés les manches et, à plusieurs reprises, ont 

organisé des tournois de belotte pour renflouer la caisse. Puis la vente de "pin’s" avec pour anecdote le mot 

« Neuwiller » avec un "V" à la place du "W". Mais la petite association, qui a une moyenne d’une vingtaine 

de membres, est frappée trois fois (1982, 1984 et 1987) par une pollution de l’eau par la défunte société 

"DEPALOR", dévastant à chaque, fois toute vie aquatique. Mais à tout malheur, il y quelque chose de bon. 

L’indemnisation peu conséquente aux vues des dégâts a contribué à la survie de l’association jusqu’à nos 

jours. Ainsi que la découverte d’une souche autochtone de truite "Fario à 9 points" avec ses frayères dans le 

bien nommée "Fischbaechel". L’argent étant le nerf de la guerre, l’association a dû se résigner à vendre des 

feuilles de "loto". Les deux gagnants par feuille se voyaient attribuer une bouteille de cognac et/ou une 

bouteille de vin ! 

 

L’association est régie par les lois halieutiques nationales et fédérales, mais aussi par notre règlement interne 

limitant la pêche à quatre truites de 25cm minimum, ainsi que l’interdiction des hameçons non biodégradable 

tel que l’inox. Le président et son vice-président veillent à ce que les quelques membres de la lignée de "l’homo 

cormoranis » (homme cormoran) qui ont une fâcheuse tendance à surpêcher dans nos eaux, prennent leurs 

distances avec l’association. 

 

L’Association est longtemps restée méconnue à Neuwiller et à Ernolsheim du fait de l’âge de ses membres (la 

très grande majorité des membres sont des retraités de plusieurs villages des alentours) et aussi parce que la 

pêche en eau vive, est une pêche dynamique. Une pêche dite à la traine : vous laissez dériver votre bouchon 

et la pêche en soi se fait en rembobinant le fil. Le ver ou la cuillère ameute le poisson qui se précipite dessus. 

La vraie patience est dans la répétition du geste, dans la lecture des tourbillons de l’eau, dans le jeu de lumière 

et d’ombre des cascades autour des pierres. Le moment où le flotteur disparait sous la surface, que le fil se 

tend et qui se déroule, ce moment d’adrénaline du ferrage de la truite, du rembobinage en évitant les branches 

des arbres, les herbes hautes et les troncs cachés, où bien entendu le poissons va se réfugier pour éviter sa 

capture. Le combat souvent gagné par le pêcheur, mais tout aussi souvent gagné par la truite, qui repart faire 

le plaisir d’autre pêcheurs. 

Pêcher au petit matin, seul au bord de la rivière, sous la voûte des arbres dans cette forêt luxuriante où, au 

hasard d’un tournant, on aperçoit biche, faon et les magnifiques cerfs qui peuplent la vallée. Ce moment de 

détente devient une introspection, un moment où l’on se sent en parfaite harmonie avec le milieu dans lequel 

on évolue, on se sent libre.  
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Arts et Loisirs 

 
L'année 2020 aura été comme pour vous tous une 

année particulière. Elle avait pourtant bien commencé 

avec une augmentation sensible du nombre 

d'adhérents dans toutes les sections. 

 

La section gymnastique a vu également l'arrivée d'une 

nouvelle coach Alizée qui a remplacé Ludivine. 

 

Mais la Covid 19 a tout chamboulé et toutes les 

activités ont cessé. Elles ne reprendront qu'en 

septembre en fonction de l'évolution de la crise 

sanitaire.  En attendant passez un bel été et prenez 

soin de vous.   

 

 

Compagnie d’Archers du Pays de Hanau 

 
Le tir à l’arc, un sport de concentration et de convivialité. 

 

C’est à la fin des années 70 que quelques passionnés de tir à l’arc ont décidé de 

créer La COMPAGNIES DES ARCHERS DU PAYS DE HANAU à Neuwiller-

lès-Saverne sous l’impulsion de M. Wendel Alfred, alors président fondateur. 

 

C’est en pérennisant cette passion par leurs engouements que les bénévoles, avec 

dynamisme et implications depuis plus de 40 ans, ont fait vivre notre association, et 

ainsi, quasiment toutes les disciplines de l’archerie ont pu y être abordées à un 

moment ou à un autre. La Compagnie s’est spécialisée ces dernières années dans les 

disciplines de parcours à savoir, le tir nature (blasons animaliers), le tir 3D (« statues 

» d’animaux en mousse) et le tir campagne (cibles anglaises) mais le tir olympique 

y est bien présent et pratiquer par quelques spécialistes. 

 

Depuis 2005, la Compagnie bénéficie de plusieurs créneaux horaires dans la salle omnisports, où se trouve 

également le local de l’association. Les entraînements sont supervisés par nos entraîneurs diplômés le mardi 

pour les plus jeunes, le mercredi pour tous les âges et le vendredi pour les archers confirmés. Équipée d’un 

mur de tir, la salle est idéale pour l’apprentissage et le développement de cette discipline, nous disposons 

également d’un terrain extérieur doté de cibles fixes à la sortie de Neuwiller-Lès-Saverne direction 

Dossenheim-sur-Zinsel ainsi que d’un parcours en forêt de 33 cibles. C’est avec cette multitude d’offres que 

tous les archers peuvent s’épanouir. 

 

Alors petits et grands, si une nouvelle expérience vous tente, si vous voulez découvrir un nouveau sport ou 

passer un moment sympathique, venez nous rejoindre et n’hésitez pas à nous contacter par mail 

caph67@gmail.com  

 

 

Dernière randonnée avant le confinement        

 

mailto:caph67@gmail.com
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Fanfare d’Eglise Neuwiller-Schillersdorf 

 
 

 

Le 26 décembre a eu lieu le traditionnel 

concert de Noël de la fanfare d’Église de 

Neuwiller et Schillersdorf. Sous la 

direction d’Alfred Schmitt, la fanfare a 

partagé avec l’assemblée diverses pièces 

de musique, fait chanter l’assemblée 

nombreuse, et l’organiste  

Jean-Claude Motsch a complété le 

programme par diverses pièces.  

 

 

 

Comme pour d’autres groupes, nos activités ont été mises entre parenthèses depuis le 15 mars, des projets et 

des concerts annulés : entre autres la rencontre de différentes fanfares d’église en septembre 2020 à 

Bouxwiller.  

 

Les répétitions vont reprendre … et nous espérons vous revoir nombreux, au plus tard, à notre concert de Noël 

du samedi 26 décembre 2020. 

 

 

Point d’Accueil Touristique Saisonnier 

 

 
A partir du lundi 6 juillet et jusqu'au 30 août le Point d'accueil Touristique Saisonnier (PATS) accueillera 

touristes et visiteurs tous les jours de 14h30 à 18h à la salle du Chapitre (à droite de l'église catholique), service 

offert par la Communauté de communes du Pays de Hanau-La Petite Pierre et par l'association PATRIMOINE. 

De nombreuses informations gratuites sont disponibles, ainsi que des publications payantes (dépliants, 

brochures, livres, cartes postales, CD…).  

 

De même, la salle du Chapitre sert de point de départ des visites guidées de l’abbatiale (6 € par personne, 

gratuites pour les moins de 18 ans) dont le calendrier est le suivant : 

- Visites sur rendez-vous au 07 88 45 00 18 du lundi au vendredi à 16h 

- Visites à horaires fixes, sans rendez-vous le samedi à 17h et le dimanche à 15h. 

 

Dans tous les cas, prévoir un masque. Gel hydro alcoolique fourni sur place. 
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Musique au Pays de Hanau 
 

La crise sanitaire a mis un terme prématuré 

à une saison musicale qui avait débuté à 

l’automne avec deux manifestations 

organisées à Neuwiller, conjointement 

avec l’association Patrimoine : le récital de 

musique Klezmer donné par Rose Bacot à 

Saint-Adelphe à l’occasion de la journée 

européenne de la culture et du patrimoine 

juif le 1er septembre 2019 et le concert de 

l’ensemble à vents Auentos aux EUL à 

l’occasion de la journée du 

Protestantisme  en Alsace le 17 novembre, 

concert à l’issue duquel s’est tenue 

l’assemblée générale  de l’association. 

 

Fort heureusement, les 3 concerts d’hommage à feu notre directeur artistique, Jean-Jacques Werner, prévus 

au printemps 2020 ont pu être reportés à la saison 2020/21. Il s’agit du récital que donnera la pianiste Patricia 

Pagny à Ingwiller le dimanche 13 septembre autour de Clara Schumann, du récital d’orgue d’Hervé Desarbre 

à Bouxwiller le samedi 28 novembre, qui rendra également hommage à Pierre Diependaele disparu l’an 

dernier. Le récital flûte et harpe de Frédéric Werner et Pauline Haas sera quant à lui programmé au printemps 

2021. 

 

Ce programme riche et varié sera complété par 3 autres manifestations :  

- Le dimanche 2 août dans 3 localités du Pays de Hanau, dont Neuwiller, 3 brefs concerts de la 

compagnie lyrique les Monts du Reuil sur le thème des Oiseaux dans le cadre du Grand’Estival,  

- Le dimanche 25 octobre au Musée de l’œuvre Notre-Dame et à l’église Saint-Thomas de Strasbourg, 

musique de la Renaissance pour luth et théorbe, lors de la journée consacrée aux "Liens tissés entre 

Neuwiller à Strasbourg au Moyen-Age et à la Renaissance" organisée par l’association 

PATRIMOINE.  

- Enfin le Vendredi-Saint, 2 avril 2021, nous aurons le plaisir d’accueillir à nouveau Frédéric Schwab, 

un enfant de Neuwiller qui poursuit une prometteuse carrière de contre-ténor à Paris. 

 

 

 

 

Nous espérons que vous viendrez 

nombreux à ces concerts, dont les 

détails seront communiqués au fur et 

à mesure.  

 

 

 
  



33 

 

Lorsque l’enfant paraît : les sages-femmes 
 

Avant le recours systématique aux maternités des hôpitaux proches à partir de la seconde moitié du XXe 

siècle, les accouchements avaient lieu à domicile, dans un cadre rassurant et familier pour la mère. Les 

conditions d’hygiène étaient parfois problématiques même si l’état sanitaire des habitations n’avait cessé de 

s’améliorer. L’éloignement du bétail et du fumier des maisons, les progrès de l’hygiène corporelle, 

constituèrent des avancées décisives mais non encore suffisantes pour enrayer définitivement la forte mortalité 

infantile. 

 

Autrefois, les naissances étaient nombreuses, l’intervalle entre deux accouchements n’étant en général que de 

18 à 24 mois. Cela s’expliquait à la fois par l’absence de contraception, bannie par l’Eglise, et la mortalité des 

jeunes enfants qui poussait les familles à une nombreuse progéniture « de sécurité ». Mais la naissance restait 

une opération délicate surtout pour les mères qui mettaient leur vie en jeu à chaque délivrance.   

 

L’accouchement domestique ne pouvait donc se passer d’une sage-femme choisie le plus souvent en raison 

de son expérience personnelle soit qu’elle fût elle-même mère d’une famille nombreuse, soit qu’elle fît preuve 

d’un savoir-faire reconnu par tous. A la campagne, peu nombreuses étaient celles qui avaient bénéficié d’une 

formation théorique spécifique ; leur art s’apprenait par la pratique. Avant d’être promue sage-femme jurée, 

elle subissait un examen plus moral que professionnel. On la jugeait davantage sur sa disponibilité et sa qualité 

de bonne chrétienne car elle disposait aussi du pouvoir d’ondoyer un nouveau-né en danger de mort. On 

insistait également sur sa sobriété et sa propreté, en particulier celle des ongles. Elle devait savoir instaurer un 

climat de confiance avec la future mère, la conseiller tout en la rassurant, prodiguer les premiers soins au bébé, 

ligaturer le cordon ombilical et libérer la femme du placenta. On comptait tout autant sur elle pour démentir 

fermement toutes les superstitions liées à la naissance. Certes, naître coiffé de la poche des eaux restait toujours 

considéré comme un gage de bonheur futur, une pilosité abondante un heureux présage, mais la naissance par 

le siège, ou une veine saillante sur la tempe, ne devaient plus signifier nécessairement l’annonce une mort 

prématurée.                       

 

A Neuwiller, les archives ont conservé le nom de la plus ancienne sage-femme connue du village. C’était une 

femme protestante prénommée Marguerite. A une époque où l’on définissait souvent la femme par rapport à 

la profession de son époux, Marguerite bénéficia du privilège inverse. C’est ainsi qu’au décès de son mari 

Pierre Billmann en 1675, le pasteur le qualifia de : « der Hebamm Mann ». Marguerite fut aussi la femme qui 

eut, à ma connaissance, la plus grande longévité locale avant la seconde guerre mondiale. Née en 1584, elle 

mourut en 1687, soit à 102 ans et 7 mois. Une véritable prouesse digne des annales au XVIIe siècle !    

L’accouchement restait un sujet tabou dans les familles. La pudeur se mêlait à la gêne pour écarter toute 

discussion à ce propos et encore moins pour satisfaire la curiosité innocente des enfants auxquels on ne 

répondait que par des balivernes telles des histoires de bouton de rose, de chou ou de cigogne. C’était 

strictement une affaire de femmes, un rappel du péché originel qu’elles devaient expier dans la douleur. Et 

gare à celles qui avaient célébré Pâques avant les Rameaux ! La honte n’éclaboussait que la fille, très rarement 

le garçon qui l’avait engrossée. Une fille-mère devait ensuite chercher longtemps avant de trouver un homme 

qui consentît à l’épouser. La sage-femme devait aussi gérer les situations délicates dans lesquelles l’enfant à 

naître passait pour le fruit d’une liaison adultère. Non reconnu par l’époux, c’est elle qui déclarait la naissance 

de l’enfant sur le registre des baptêmes qu’on célébrait alors sans sonner les cloches.  

 

La chronique neuwilleroise de René REISS 
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Jusqu’au milieu du XVIIIe siècle, sa formation professionnelle resta très insuffisante ; elle se contentait d’un 

apprentissage empirique auprès d’une matrone plus âgée et expérimentée. Souvent aussi, la fonction passait 

de la mère à sa fille qui l’avait assistée durant plusieurs années. Ce n’est qu’en cas d’enfantement laborieux, 

lorsque l’emploi des forceps s’avérait inévitable, qu’on appelait le chirurgien du lieu - si la pauvreté de la 

famille ne mettait pas obstacle à cette intervention ! Plus tard, elle devra s’astreindre à obtenir un diplôme afin 

de pouvoir exercer son art. La formation avait le plus souvent lieu à Strasbourg auprès de docteurs en 

médecine. La première école de sages-femmes en France fut d’ailleurs créée à Strasbourg en 1728, bien avant 

celle de Paris qui n’ouvrit ses portes qu’en 1745.   

 

Si les femmes enceintes venaient régulièrement consulter la sage-femme durant leur grossesse pour faire taire 

leurs multiples inquiétudes, on la quérait seulement au dernier moment lorsque la délivrance semblait proche. 

Elle commençait alors à mettre sa patiente en confiance, demandait le moins d’agitation possible autour d’elle, 

soucieuse avant tout de ne rien brusquer. Elle priait le père de s’occuper du linge, des serviettes, de l’eau à 

faire bouillir.    

 

Après la naissance du bébé et une petite claque sur ses fesses pour débloquer la respiration, la sage-femme 

lavait l’enfant dans une bassine d’eau tiède puis coupait le cordon ombilical et le nouait avec un fil. Si la 

viabilité du nouveau-né semblait douteuse, elle l’ondoyait comme l’autorisait sa prestation de serment devant 

le prêtre de la paroisse. Parfois, la parturiente mettait au monde un enfant mort-né que la sage-femme déclarait 

aussitôt à la mairie. Ou encore qu’un enfant naisse prématurément – je parle d’un vrai prématuré, pas d’une 

naissance au bout de six ou sept mois de mariage - et voilà le père obligé d’improviser une couveuse à grand 

renfort de bouillottes. 

 

La sage-femme ne quittait la maison que lorsque mère et nouveau-né reposaient tranquillement. Ses services 

étaient généralement gratuits : c’est la commune qui la rétribuait. Pendant une dizaine de jours, elle rendait 

régulièrement visite à la maman, matin et soir, pour les soins corporels de l’accouchée, pour l’aider à langer 

le bébé et pour surveiller l’allaitement.    

 

 

 

 

Je termine par une anecdote que l’on m’a contée. Lorsqu’un 

accouchement imminent se déclarait en cours de nuit, il était 

convenu que le porcher local préviendrait la sage-femme au 

son du cor. Madeleine Husser, domiciliée au Herrenstein où 

son père était garde forestier, descendait alors au village par 

un sentier escarpé à la lueur d’une lanterne pour assister la 

future mère. 

 

 

 

 

 

 

Illustration : Sage-femme, History of Medicine.  
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Liste non exhaustive des sages-femmes de Neuwiller retrouvées dans les registres d’état-civil.  

 

Catholiques Protestantes 

Marie Eve Herrmann, épouse de Gran Jean Georges 

(1720-….) fut la première sage-femme catholique 

retrouvée dans les registres paroissiaux. Elle eut cinq 

enfants. Elle exerça vers 1752.  

Marguerite … (1584-1687) épouse de Pierre 

Billmann, décédé en 1675.  

Marie Salomé Bourgignon (1751-1830) avait 

épousé François Joseph Berger, bonnetier, en 1778. 

Elle était la fille de Sigisbert, jardinier du Chapitre, et 

de Marie Gérard. Elle eut six enfants et fut sage-

femme de Neuwiller jusqu’en 1819. A cette date, elle 

céda sa place à sa fille Marie Anne Berger (1782-

1821), épouse du tisserand François Antoine Koehl. 

La commune imposa à sa fille de suivre une 

formation adéquate à Strasbourg, ce qu’elle fit 

pendant neuf mois en 1820 et encore durant six mois 

en 1821 avant de décéder brutalement la même année. 

Elle était rétribuée à raison de 36 F/mois par la 

commune.    

Anne Madeleine Berron (1715-1797) avait épousé 

en 1754 Jean Kilian le baigneur (Badhiesel). En 

1788, elle exerçait la profession de sage-femme. 

Elle eut deux filles dont une, Marie Anne 

Madeleine Kilian (1756-1819), exerça également 

la profession de sage-femme. Celle-ci avait épousé 

le vigneron Pierre Siegrist décédé en 1794 avant de 

se remarier en secondes noces avec le cultivateur 

puis garde-champêtre Jean Brill en 1797.  

 

 

Madeleine Vix (1798-1834), originaire de Lupstein, 

avait épousé le veuf Joseph Gattermeyer, maçon. En 

1827, elle obtint son certificat de capacité en qualité 

de sage-femme délivré par les docteurs en médecine 

de Strasbourg, et fut admise comme sage-femme de 

Neuwiller en 1829. Elle n’exerça que jusqu’en 1834, 

date de son décès.  

Joseph Gattermeyer se remaria une troisième fois en 

1836 avec Barbe Gimbel (1800-1859) originaire de 

Hochfelden, également sage-femme. Ils eurent trois 

enfants dont une fille, Madeleine Gattermeyer 

(1837-1897) qui épousa Antoine Disser, exerça à son 

tour la fonction de sage-femme.  

Barbe Burcker (1815-1881) de Gundershoffen 

épousa le tisserand Jacques Killian en 1844 et fut 

sage-femme jurée en 1858. Elle fut remplacée par 

Madeleine Flach en raison de son état de santé et 

mourut en 1881. 

Madeleine Flach (1860-….) de Weiterswiller, 

épouse du forestier privé du Herrenstein Henri 

Husser, avait des appointements de 80 Marks/an et 

la jouissance d’un terrain communal de 8 ares. Elle 

donna sa démission de sage-femme en 1893.    

 

 

Marie Louise Muller (1878-1948), originaire de 

Lixhausen, avait obtenu son diplôme en 1898 avec la 

mention bien. Elle exerça les fonctions de sage-

femme communale de Neuwiller à partir de 1899 

avec un traitement de 200 Marks/an et une allocation 

de bois de chauffage aussi longtemps qu’elle resterait 

célibataire. En 1915, elle épousa le cultivateur et 

cocher Louis Schauer.   

Madeleine Flach fut remplacée après sa démission 

par Julie Lang (1869-….). Elle avait obtenu son 

diplôme en 1890 et exercé son art à 

Schweighouse-sur-Moder de 1890 à 1893.   

 

 

 

 

 

Bibliographie : Gérard Boutet, Mémoires de femmes, Edition Jean-Cyrille Godefroy.  

Sources : registres paroissiaux et état-civil de Neuwiller.   
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Ambassadrices de haute volée 
 

Le chant mélancolique 

De la flûte du jeune pâtre 

S’élève vers les couches de l’air. 

Ses chèvres broutent la maigre pitance 

Sur ce lopin de terre africain. 

Elles sont parties, 

Leurs amies aux longs becs, 

Ces élégantes au plumage noir et blanc. 

Les cigognes arpentent désormais 

Le jardin d’abondance, 

Le pays de cocagne alsacien. 

Ambassadrices de haute volée, 

Sur nos toits, elles craquettent 

Et nous conteront tout l’été 

Les histoires des contrées visitées. 

Elles rejoindront avant les gelées 

Ces pays où ruissellent du ciel 

Les flèches ardentes du soleil. 

La flûte du jeune pâtre 

Chantera pour leur arrivée, 

Son troupeau de chèvres agglutiné 

Sous l’ombre de l’unique micocoulier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texte : Catherine REISS 

Photo : René REISS 

2020 © texte et photo (tous droits réservés) 

Le coin des poètes 
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Un simple sourire 
 

Sourire est un langage 

Le signe du partage 

Le plus universel 

Et inconditionnel 

Traversant les frontières 

Sans aucune barrière 

Si riche et si léger 

Sans un sou à payer 

Et pourtant un trésor 

Qu’il soit discret ou fort 

Dont chacun a besoin 

Il peut être un vrai soin 

Mais doit être sincère 

Au risque de déplaire 

Dès notre jeune âge 

Il casse des barrages 

Il nous met en confiance 

Il adoucit l’ambiance 

Mieux que d’être bavards 

Ne soyons pas avares 

Car tout sourire est beau 

Et se passe de mots 

 

 

 

Texte : Audrey STORCK 
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SMICTOM 

 
Les horaires des bureaux du Smictom changent à compter du mardi 9 juin :  

 lundi : 10h-12h / 13h30 -17h 

 mardi / jeudi / vendredi : 8h-12h / 13h30-17h  

 mercredi : 8h-12h 

 

Les déchèteries mobiles est à nouveau en place les 3° vendredi de chaque mois. 

 

Jusqu’à la mi-septembre (si les conditions sanitaires le permettent), les déchèteries d’Ingwiller, 

Marmoutier et Saverne sont ouvertes de 9h à 18h du lundi au samedi, avec des accès différenciés : 

• Accès réservé aux professionnels le lundi de 9h à 12h 

• Accès pour tous sans réservation du lundi au vendredi de 13h à 18h + samedi de 9h à 18h (entrées 

autorisées jusqu’à 17h50) 

• Accès sur réservation du mardi au vendredi de 9h à 12h 

 

Les déchets habituels sont tous acceptés. Afin d’éviter la saturation du standard, nous préconisons de 

prendre rendez-vous sur le site du Smictom sur cette page https://www.smictomdesaverne.fr/reouverture-

partielle-des-decheteries/ , si possible, ou à défaut par mail à smictom@smictomdesaverne.fr ou par téléphone au 

03 88 02 21 87.  

 

Le Point déchets verts de Dettwiller est ouvert sans réservation de 9h à 12h et de 13h à 17h du lundi au 

vendredi, et de 9h à 12h le samedi. L’accès sur le site est limité à 2 véhicules à la fois. 

 

Le respect des gestes barrières est demandé sur l’ensemble des sites. 

 

 

Lettre d'info sur le zéro déchet et le jardin au naturel 

 

Le Réseau zéro déchet de la région de Saverne, impulsé par le Smictom de 

Saverne, diffuse une lettre d'info hebdomadaire sur le zéro déchet et le jardin 

au naturel. Pour vous abonner, il suffit d'envoyer une demande à 

reseauzerodechet@gmail.com 

Le Réseau zéro déchet, composé d'habitants, d'associations et d'élus du 

territoire, a pour objectif de mettre en lien des citoyennes et des citoyens 

autour d'actions éco-responsables dans le domaine du zéro déchet et du jardin 

naturel pour [s'] inspirer et faire évoluer le modèle sociétal. 

 

 

  

Informations 

https://www.smictomdesaverne.fr/reouverture-partielle-des-decheteries/
https://www.smictomdesaverne.fr/reouverture-partielle-des-decheteries/
mailto:smictom@smictomdesaverne.fr
mailto:reseauzerodechet@gmail.com
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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 

 

COVID-19 
 

Durant la crise sanitaire, la continuité des services de la Communauté de 

Communes a été assurée notamment par le biais de permanences téléphoniques. A 

partir du 22 juin, l’ensemble des bâtiments de l’intercommunalité ont rouvert au 

public. Des protocoles sanitaires spécifiques sont appliqués dans chaque service. 

Consultez notre site internet pour prendre connaissance de ces protocoles.     

+ d’infos  : www.hanau-lapetitepierre.alsace 

Quel chantier ! 

 

 

La crise sanitaire liée au COVID-19 a pu conduire à retarder le 

suivi médical de certains patients et des personnes souffrant de 

maladies chroniques. Afin d’encourager la population à consulter 

son médecin, l’ARS Grand Est, en partenariat avec la Conférence 

Régionale de la Santé et de l’Autonomie et France Assos Santé, 

lance la campagne « Continuez à vous faire soigner ». 

 

Les objectifs sont pluriels : 

 

- Sensibiliser la population sur l’importance de renouer le lien avec 

les professionnels de santé dans le cadre du suivi de leur 

pathologie ; 

- Rassurer sur les conditions d’accueil (prise de rendez-vous, 

respect des mesures sanitaires/des gestes barrières) ; 

- Informer et orienter les patients sur les différentes possibilités qui 

leur sont offertes (téléconsultation, conseils par téléphone, 

consultation en présentiel sur rendez-vous, etc.). 

-  

Le site internet de l’ARS propose des ressources complémentaires qui pourront vous être utiles. 

 

Travaux de performance énergétique au Centre aquatique Hanautic 
 

Ouvert depuis 1997, le Centre aquatique Hanautic à Bouxwiller fait peau neuve. Des travaux réalisés dans le 

cadre d’un contrat de performance énergétique vont permettre de réduire les consommations d’énergie et 

d’améliorer le confort des baigneurs.  

La réduction des consommations d’énergie attendue à l’issue des travaux est d’au moins 29,4%, celle de 

l’empreinte carbone est estimée à 110 tonnes de CO₂ par an ce qui équivaut à retirer de la circulation d’une 

ville comme Bouxwiller 110 voitures. 

Les Brèves de la  

Communauté de Communes 

Hanau – La Petite Pierre  

 

mailto:accueil@hanau-lapetitepierre.alsace
http://www.hanau-lapetitepierre.alsace/
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En complément des travaux visant à optimiser 

les équipements, une centrale de production 

d’électricité photovoltaïque va être installée. 

L’électricité produite sera autoconsommée. 

C’est donc une énergie 100 % renouvelable 

qui permettra de chauffer les bassins et de 

climatiser le hall. La production annuelle est 

estimée à 1070 kWh/kWc. 

 

 

L'établissement, fermé durant les travaux, rouvrira ses portes au public le 1er septembre prochain. 

Suivez les travaux sur le site des piscines : https://piscines.hanau-lapetitepierre.alsace 

Piscine de plein air à Ingwiller  

On se jette quand même à l’eau  

Pour répondre aux nombreuses attentes des habitants du secteur, la Piscine de plein air est ouverte tous les 

jours jusqu’au 30 août. Mais attention ! Crise sanitaire oblige, un protocole d’accueil spécifique est appliqué. 

Les mesures prises sont susceptibles d’évoluer durant l’été. 

Consultez les conditions d’accès sur le site des piscines : https://piscines.hanau-lapetitepierre.alsace 

 

 

Cet été, Cap sur les activités 
 

Le Cap, c’est l’ensemble des activités pour les enfants de 3 à 12 ans et les ados de 11 

à 18 ans sur le territoire de la Communauté de Communes durant les mois de juillet 

et août. 

Vous y retrouverez les mercredis loisirs, les accueils de loisirs, les visites ludiques et 

des activités à faire en famille. 

A consulter sur notre site : www.hanau-lapetitepierre.alsace 

 

 

Ouverture d’un Lieu Accueil Enfants Parents (LAEP) 
 

Fin d’année 2019, dans le cadre de son engagement en faveur de la petite enfance, la Communauté de 

Communes a ouvert en partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales une nouvelle structure dédiée au 

soutien à la parentalité : un Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) à Ingwiller.  

Le LAEP est un espace convivial où sont accueillis les jeunes enfants de la naissance à 6 ans accompagnés de 

leur(s) parent(s) ou d’un adulte référent (oncle, tante, grands-parents…). Les futurs parents sont également les 

bienvenus.  

Tout à la fois, lieu d’écoute, de découverte et de socialisation, le LAEP propose un 

service de proximité qui encourage les liens, la parole et où le jeu est un support 

pour favoriser la relation adulte-enfant. Les usagers s’y rencontrent en toute 

convivialité et peuvent partager leurs expériences, trouver des conseils. L’enfant y 

développe son rapport à lui-même, aux autres et au monde. C’est aussi un endroit 

où les parents peuvent faire une pause dans leur quotidien et rompre l’isolement.  

Ce n’est pas un mode de garde, car l’adulte est présent durant toute la durée de 

l’accueil et à l’entière responsabilité de l’enfant qu’il accompagne. 

https://piscines.hanau-lapetitepierre.alsace/
https://piscines.hanau-lapetitepierre.alsace/
http://www.hanau-lapetitepierre.alsace/
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Service est gratuit - fréquentation libre dans le respect de l’anonymat et de la confidentialité. 

 

Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) - Maison de la petite enfance - 3b, rue du Fossé – 67340 Ingwiller  

Tél. 03 88 89 69 50 

Horaires : Mercredi de 14h à 18h et vendredi de 8h15 à 12h15 

 

Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant (10 semaines à 4 ans) 
 

Il reste des places disponibles au multi-accueil La souris verte à Ingwiller (03 88 89 69 47) et La capucine à 

Wingen-sur-Moder (03 88 02 32 86). 

Tarifs adaptés à vos revenus. Repas, goûters, lait et couches fournis sans supplément. 

N’hésitez pas à vous renseigner.  
 

Accueil périscolaire AGF 

 
2 rue de l’école 

67330 DOSSENHEIM/ZINSEL 

Contact : Mme Werner Jennifer 

Tel : 06 12 78 52 31 ou 09 60 37 36 28 

Mail : peri.dossenheim@agf67.fr 

Horaires d’ouverture : 11h00-18h30 les Lundis, Mardis, Jeudis, Vendredis (en période scolaire) 

Facebook : Périscolaire de Dossenheim/Zinsel 

Site internet : http://periscolaire-dossenheim.e-monsite.com 

 

 

  

tel:+03%2088%2089%2069%2047
mailto:peri.dossenheim@agf67.fr
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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 Bouxwiller  

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 – URGENCES -  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 
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Les salles du Bosco sont fermées jusqu’au 1er septembre pour les fêtes familiales. Elles sont néanmoins 

ouvertes depuis le 1er juillet pour les Assemblées Générales Associatives. 

 

Août 

22 Concert à l’Eglise Saint Adelphe 
Le masque ainsi que le contre-ténor 

Frédéric SCHWAB 

Septembre 

4 Don du sang Amicale des donneurs de sang 

5 Soirée tartes flambées Amicale des Sapeurs-Pompiers 

Octobre 

10 

au 

12 

Messti Commune OMCSL 

Novembre 

   

Décembre 

11 Don du sang Amicale des donneurs de sang 

20 Marché de Noël OMCSL 

26 Concert Fanfare d’Eglise Protestante 

Janvier 

17 Marche d’Hiver (date à confirmer) OMCSL 

 

En fonction de l’évolution des contraintes sanitaires, d’autres manifestations pourront se 

rajouter. 

  

Prochaines Manifestations 
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Bon été 

Bonnes vacances 

 

Mairie 

 
La mairie sera fermée le lundi 13 juillet 2020. 

 

Pendant la période estivale (juillet – août), les permanences 

d’ouverture au public seront uniquement assurées les lundis 

et vendredis de 14h00 à 18h00.  

 

 

Bibliothèque 
 

La bibliothèque a rouvert ses portes le 10 juin. Suite aux restrictions sanitaires, la 

permanence ne se fera que les mercredis de 14h00 à 17h30. 

 

Pour l’été, la bibliothèque sera fermée du 13 au 25 Août inclus.  

 

L’équipe actuelle, composée de Nicole, Damien et James s’est entourée de 

nouveaux visages : Guillemette Schutz, Laurence KNORR et Vanessa BEYER 

(nouvelle élue et interlocutrice privilégiée) 

 

C’est remplis d’idées et de nouveaux projets qu’ils accueillent les petits et grands 

lecteurs. 

 

Pharmacie nouveaux horaires 

 
Depuis le 1er juin, la Pharmacie Luttenschlager a modifié ses horaires. Ces derniers seront définitifs et il n’y 

aura plus d'horaire adapté Covid19 ou période estivale. 

 

LUNDI au VENDREDI : 8h30 - 12h et 14h - 18h30  

SAMEDI : 8h30 - 12h et 13h - 15h 

 

 

 

 

A Noter 


