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EDITORIAL
Chers habitants de Neuwiller-Lès-Saverne,

Les fêtes de fin d’année arrivent et les festivités se présentent comme un moment de convivialité, de solidarité, de partage,
de lumière, de gaieté et de moments chaleureux en famille et entre amis.
C’est aussi le moment où s’expriment avec force et attention l’attachement et le bonheur des enfants, la reconnaissance et la
considération à nos ainés.
C’est également le plaisir de nous retrouver pour les traditionnelles fêtes de Noël et de la Saint Sylvestre, je tiens d’ailleurs à
remercier l’OMSCL pour l’organisation du marché de Noël et profiter de l’occasion pour réaffirmer tout le soutien que nous
portons à la vie associative. D’abord, sa vitalité s’est traduite par l’innovation de nouvelles manifestations en 2014, chasse
aux œufs, soirée contes Halloween, animation bibliothèque autour du pain d’épices…
Les associations contribuent à un réel lien de solidarité sur notre territoire, je tiens à encourager ces actions dans un
contexte difficile.
Je remercie également tous les bénévoles qui œuvrent dans l’ombre pour le bon déroulement et la réussite de toutes les
manifestations.
La baisse du pouvoir d’achat doit nous inciter à modérer la pression fiscale des communes. Nous ne devons pas pour autant
baisser les bras. Une action volontariste de notre part est nécessaire parce que nous pouvons modestement apporter ainsi
notre contribution à la lutte contre le gaspillage, l’économie d’énergie et à une meilleure gestion et valorisation de notre
patrimoine.
Plus que jamais la vie de notre commune et de ses habitants, le budget avec ses recettes et ses dépenses sont tributaires du
contexte national, européen et international.
Parlons des dégradations répétitives à proximité des salles municipales, elles ne sont pas tolérables. Elles ont une
répercussion budgétaire et un impact sur la disponibilité des ouvriers municipaux, sans compter que le doute s’installe au
sujet des responsables.
Je compte sur votre civisme, votre mobilisation et vigilance afin que ces comportements soient signalés pour que les
vandales prennent bien la mesure des impacts de leurs agissements et réparent les dégradations commises.
Malgré cela les projets sont nombreux et nous sommes à la tâche quotidiennement pour les faire avancer.
Notre équipe est motivée et unie avant tout, elle reste à votre écoute et souhaite remettre Neuwiller Lès Saverne à sa juste
place au sein du Pays de Hanau.
Cette période de fin d’année est également le moment où l’on se souvient de nos concitoyens disparus. Je pense là tout
particulièrement à M. Roland SCHAEFFER, Maire de notre commune de 1983 jusqu’en 2001 qui a œuvré sans relâche pour
le bien être de ses concitoyens et la valorisation du patrimoine. Il s’est toute sa vie fortement engagé dans la vie sportive ,
musicale et politique de Neuwiller-lès-Saverne et du Pays de Hanau. Je lui témoigne toute ma reconnaissance.
La tradition des vœux est l’opportunité de renouer des amitiés distendues et de se rappeler au bon souvenir de
connaissances éloignées géographiquement.
Ainsi tous les membres de mon équipe se joignent à moi pour vous adresser un joyeux Noël et vous souhaiter nos meilleurs
vœux à l’occasion de ces fêtes de fin d’année.
Votre Maire
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Dans le cadre de notre programme
PROTEGER ET VALORISER LE
PATRIMOINE BATI

LE CHANTIER EGLISE
Avancement du chantier
La restauration des couvertures prévue en
tranche ferme est achevée.
De nouveaux essais de ré intégration de décor
de faux joints ont été réalisés.
La restauration du décor peint du chœur est
achevée.
Maçonnerie Pierre de Taille
La tranche suivante sera engagée lorsque le plan
de financement sera abouti . Il est décidé de
déposer l’échafaudage extérieur et de réduire
l’emprise de l’installation de chantier afin de
permettre la circulation du public le long du
flanc nord de l’église.
Couverture
Les descentes d’éclairage public qui ont été
volées ont été remplacées (juste avant la dépose
des échafaudages).

LES TRANCHES

Un fort coup de vent a provoqué quelques
dégâts de couverture. En dehors de cette
prestation supplémentaire, les travaux de
couverture de la tranche ferme sont maintenant
achevés.

La tranche 1 :

Décor peint

Croisée du Transept et cœur.
Bras sud du Transept et Chapelle.
Bras Nord du Transept et Chapelle.

La tranche 2 :

La présence d’Anne Vuilmard, spécialiste, nous
permet de mieux comprendre le décor que nous
avons sous les yeux : Le décor médiéval est
identifié mais demanderait une étude spécifique
(il correspond sans doute à plusieurs époques) ;

mais c’est sur le décor du début du XXème que
notre curiosité est nourrie ; il s’agit d’un grand
programme décoratif proposé par l’architecte
Knauth accompagné d’un peintre. Ce projet a eu
un début de mise en œuvre mais n’a pas été
réalisé entièrement car il déplaisait à l’équipe
municipale qui a fait arrêter les travaux ; c’est la
raison des peintures de chapiteaux partielles et
l’arrêt du programme décoratif au-delà du
chœur.
Mme Vuilmard évoque d’autre part la grande «
toile » peinte que nous avons retrouvée dans la
petite pièce située au-dessus de la chapelle sud
du chœur. Elle était auparavant suspendue sur
le mur Est du chœur, au dessus des lambris.
Cette peinture, en mauvais état a été remplacée
par un Christ en Croix dont le format est
beaucoup moins bien adapté au décor que la
toile qu’il conviendrait de restaurer (ou tout au
moins de conserver).
Quoiqu’il en soit, Il est convenu de restaurer les
décors du chœur par simple ré intégration du
décor existant nettoyé et restauré.
Dans le transept, il est convenu de nous
proposer un nouvel essai de renouvellement
d’enduit avec coloration rose, dans le ton du
fond de décor de faux joints médiévaux.

Nef Compris partie centrale du
Massif Ouest.
Bas-côté sud de la Nef compris
partie sud du massif.
Ouest Bas-Côté Nord de la Nef.
Compris partie Nord du massif
ouest.

TRANCHE 2
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TRANCHE 1

Dans le cadre de notre programme
SOUTENIR NOS ENTREPRISES, NOS
ARTISANS ET NOS AGRICULTEURS

POINT RELAIS POSTE
La fermeture de la poste actuelle est imminente. En effet, la poste
a souhaité fermer le bureau de la rue du Général Lerclerc pour une
raison économique due à une moindre fréquentation. Cependant,
afin de garder une proximité envers les habitants, les responsables
de l’agence du secteur de Bouxwiller nous ont fait part des
solutions alternatives: la possibilité d’ouvrir une agence postale en
Mairie ou d’un point relais Poste chez un commerçant du village.
Après avoir entendu l’exposé du Directeur de la Poste de

Bouxwiller et responsable des relations territoriales, le conseil
municipal a souhaité soutenir les commerçants en s’orientant vers
un relais postal leur donnant la possibilité de prendre ce service.
La poste a ainsi démarché certains commerçants locaux et c’est le
dépôt de pain Walter qui a été retenu et qui ouvrira son point
relais postal à compter du 8 janvier 2015.

Dans le cadre de notre programme
SOUTENIR NOS ENTREPRISES, NOS
ARTISANS ET NOS AGRICULTEURS

EUL
Les EUL font actuellement face à des difficultés financières. Effectivement, suite aux nouvelles règlementations pour les établissements recevant du public, il est nécessaire de mettre en place tout
un système de risque contre le feu (détecteur à incendie, Issues de
secours, désenfumage,…). Cette mise en conformité a un coût
énorme sur le budget des EUL. De plus, cette non-conformité a
perturbé la saison d’accueil des colonies de vacances qui sont les
recettes principales de l’association.
Pour faire face au risque de fermeture , les EUL mènent (en parallèle de la mise en place de nouvelles solutions), une campagne

d’aides par recherches de subventions.
Afin de pouvoir obtenir légitimement des subventions par les
autres collectivités (communauté de communes, conseil général,
région, etc…), le directeur intérimaire M. Sutter nous a expliqué
lors du conseil municipal l’importance du soutien local pour débloquer les subventions. De ce fait, le conseil municipal octroie
une subvention de 5000€ aux EUL, subvention qui a permis de
lever l’aide d’autres fonds publics.

DÉFI FAMILLES À ENERGIE POSITIVE
« Familles à Energie Positive » : Jouez à
faire des économies !
Le défi des « Familles à Énergie Positive», défi
national, recommence cette année à partir de
l’hiver en partenariat avec l’Espace Info Énergie
du Pays de Saverne Plaine et Plateau. Plusieurs
familles sont déjà inscrites pour participer à cette
édition et faire des économies d’énergie, d’eau…
et des économies tout court ! Ce concours permet
de bénéficier de conseils de spécialistes et d’un
encadrement pour agir de façon concrète, efficace et ludique sur ses consommations d’éner-

gie ; mais aussi de passer des moments conviviaux et d’échanger avec les autres participants.
La mission des familles participantes : réduire
leur consommation d’énergie d’au moins 8%,
uniquement en modifiant quelques habitudes
quotidiennes. L’année dernière, cette baisse a été
de 12% en moyenne sur les familles qui participaient sur le Pays de Saverne.
Il suffit de renseigner ses consommations régulièrement pour voir son évolution de consom-

Dans le cadre de notre programme
PROTEGER NOTRE
ENVIRONNEMENT ET ADOPTER
UNE DEMARCHE DE
DEVELOPPEMENT DURABLE

La mairie de Neuwiller et plusieurs familles Neuwilléroises se
lancent dans le Défi Familles à
Energie Positive , venez les rejoindre !

5

Pour plus d’informations
pour s’inscrire contactez

et

Victor BOEHRER
09 72 28 95 73
info.energie@paysdesaverne.fr
ou rendez-vous sur
http://www.familles-a-energiepositive.fr

mation par rapport à l’année passée. Les
équipes sont composées d’environ 5 familles qui
peuvent se réunir pour partager leurs expériences toujours avec le soutien du conseiller
Info Énergie. À la fin du défi, un évènement
régional est fait pour récompenser les familles
du défi.
Que vous soyez locataire(s), propriétaire(s) ou

même colocataire(s), vous pouvez participer au
défi. Il y a forcément des éco-gestes qui vous
permettront d’éviter de gaspiller de précieux
kilowattheures.
C’est gratuit, profitez-en ! Le défi a commencé
le 1er décembre 2014 et se termine fin du mois
de mai, il est encore temps.

Engagez-vous pour le climat !
Le défi "Familles à Energie Positive" a pour objectif de démontrer que tous ensemble il est possible de
lutter efficacement contre les émissions de gaz à effet de serre en participant à une action concrète,
mesurable, et conviviale... et d'en profiter pour réduire ses factures d'énergie !

« 1°C de plus sur le
chauffage équivaut à
7% de consommation
supplémentaire »
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Plus des 2/3 des consommations d'énergie dans
un logement sont liées au chauffage. Avec les
premiers froids qui arrivent, c'est le moment de
découvrir un peu plus précisément quelques
gestes :

Pour leur permettre un rendement optimum, ne
couvrez pas vos appareils de chauffage, cela
limite la diffusion de la chaleur et oblige l’appareil à surconsommer, à surchauffer, et au final à
tout incendier !

Au risque de se répéter, sachez qu’1°C de plus
sur le chauffage équivaut à 7% de consommation supplémentaire. Pensez donc à revoir votre
réglage. La température idéale ne sera pas la
même pour tout le monde et dans n'importe
quel logement. A vous de trouver celle qui combine à la fois confort et économies. Vous pouvez
certainement abaisser la température lors de
vos absences, la nuit ou dans certaines pièces de
la maison (chambres, ou pièces peu utilisées).

Si vous avez un logement mal isolé et des radiateurs muraux, vous pouvez placer des panneaux
réfléchissants derrière les appareils afin de faciliter la diffusion de chaleur.
Pensez à dépoussiérer vos radiateurs : un coup
de chiffon et l’appareil gagne en efficacité.
En cas d’absence prolongée, réglez votre chauffage en mode "hors gel". Et pour une courte
absence, diminuez simplement le thermostat de
quelques degrés.

Dans le cadre du Défi Energie positive, la majorité a souhaité travailler sur le bilan de
consommations de fluides (eau, électricité, autres énergies..) des différents bâtiments
communaux dans le souci constant d’optimiser ses dépenses de fonctionnement. Dès
janvier 2015 un accompagnement gratuit par Alter Alsace Energies permettra de mener cette mission à bien.

Zoom sur... l'effet "paroi froide"
Attention aux messages du type "chauffez à 19°C"... car ce conseil
est vrai pour un logement bien isolé ... ce qui est loin d'être le cas
de tous !
En effet, la température ressentie ne peut être mesurée uniquement avec la température de l'air : elle correspond à la moyenne
de la température de l'air et de la température des parois.
Par exemple, avec une température de l'air mesurée à 20°C, vous
ressentirez une température :
- de 16°C si la surface de la paroi est à 12°C
- de 18°C si elle est à 16 °C ...
Ce qui fait une très grosse différence en terme de confort ! En bref,
plus votre paroi est froide, plus vous aurez besoin de monter le
thermostat pour obtenir une température ressentie correcte.

Alors, halte à la culpabilisation et regardons plutôt
ce qu'il est possible de
faire pour diminuer cet
effet de paroi froide :



Les volets et rideaux
sont vos amis ! En
hiver, dès que la nuit tombe, Source
fermez: www.infoenergie69.org
les à double tour ... et
n'hésitez pas à installer des rideaux épais : non seulement,
vous limiterez la chaleur qui s'échappe mais en plus, vous diminuerez l'effet de paroi froide !



Si vous avez un carrelage froid, par exemple au dessus d'un
local non chauffé, même principe : un bon gros tapis épais ...
et c'est du confort retrouvé !

SORTIE CAMERA THERMIQUE
Balade nocturne caméra thermique
Découvrez votre logement sous un autre jour ?!
Vous envisagez d’effectuer des travaux de
réhabilitation énergétique dans votre maison,
mais vous ne savez pas à qui vous adresser, ni
par où commencer ?
Participez à la balade thermographique
proposée en février 2015 par l’Espace Info
Energie du Pays de Saverne Plaine et Plateau en
partenariat avec le Conseil Général du Bas-Rhin
et la commune de Neuwiller.
Cette animation est proposée gratuitement aux
habitants et permet de rendre visible, à l’aide de
caméra thermique, les défauts d’isolation des

Dans le cadre de notre programme
PROTEGER NOTRE
ENVIRONNEMENT ET ADOPTER
UNE DEMARCHE DE
DEVELOPPEMENT DURABLE

bâtiments.
La soirée est organisée en deux temps.
Dans un premier temps, une promenade dans la
commune permettra, grâce à une caméra
thermique, de visualiser les principaux défauts
d’isolation des habitations.
Dans un second temps, le conseiller info énergie
présente les solutions techniques et financières
pour améliorer la performance énergétique des
logements.
Des agents du Conseil Général détailleront
également les principales subventions qui
peuvent être sollicitées dans le cadre d’une telle
rénovation.

pour plus d’informations:
Victor BOEHRER
Conseiller Info Énergie du Pays
de Saverne Plaine et Plateau
16 rue du Zornhoff
67700 Saverne

info.energie@paysdesaverne.fr
ou au 09.72.28.95.73

Dans le cadre de notre
programme

STATION D’EPURATION
Plusieurs élus (majorité et un membre de
l’opposition) ont visité le vendredi 28
novembre dernier deux types de stations
d’épuration de capacité comparable à
Neuwiller-les-Saverne ; il s’agissait de la
station de type « lits plantés de roseaux

d’Allenwiller » (1100 EH*) et de la station «
boues activées » de Niederschaeffolsheim
(1750 EH*). Ces visites ont permis de
continuer la réflexion sur ce dossier
complexe qui engage notre collectivité pour
plusieurs décennies.

PROTEGER NOTRE
ENVIRONNEMENT ET ADOPTER UNE
DEMARCHE DE DEVELOPPEMENT
DURABLE
Dans le cadre de notre
programme
ASSURER UNE GESTION
FINANCIERE SAINE ET RIGOUREUSE

* EH : Equivalent Habitants
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Dans le cadre de notre
programme
PROTEGER NOTRE
ENVIRONNEMENT ET
ADOPTER UNE DEMARCHE DE
DEVELOPPEMENT DURABLE
Dans le cadre de notre
programme
ASSURER UNE GESTION
FINANCIERE SAINE ET RIGOUREUSE

STEP* & TRANSFERT DE COMPETENCES AU SDEA

Historique du dossier :
La nouvelle équipe reprend un dossier important à mener et avec
un enjeu majeur, celui de l’assainissement et plus précisément
celui du remplacement de la station d’épuration (1973)
aujourd’hui obsolète.
Face à l’importance de cet investissement qui nous engage pour
plusieurs décennies, la nouvelle équipe se doit de s’assurer
d’engager le dossier dans de bonnes conditions (plan de
financement et subventions, garantie d’atteinte des performances
réglementaires, …).
Le choix de se rapprocher du SDEA et la gouvernance :
Le SDEA intervient à Neuwiller-les-Saverne de très longue date
pour l’exploitation des installations publiques d’assainissement, à
la satisfaction de la commune.
C’est un acteur de référence et reconnu assurant une gestion
publique de l’eau (et de l’assainissement), locale et performante,
sous l’autorité des élus.
En termes d’épuration, le SDEA assure l’exploitation de plus de 80
stations d’épuration dans le département, de tous types (boues
activées, lits plantés de roseaux, …) et dispose de l’expertise
technique et financière pour accompagner la commune dans ce
dossier.
Même si elles sont majoritairement de type boues activées, le
SDEA a déjà réalisé des stations de type lits plantés de roseaux
(Eschbourg et Altwiller par exemple) ; il n’a donc pas de parti pris
sur la solution.
Dans le cadre du transfert de compétence, et même s’il y a eu un
transfert de compétence vers le SDEA, ce sont bien les élus de
la commune qui restent décideurs du choix de la solution
épuratoire ; le SDEA est là pour accompagner les élus dans leur
réflexion et pour leur donner tous les éclairages nécessaires et
éléments de décision pertinents pour faire le bon choix.

Proximité, excellence , développement durable
tels sont les axes du SDEA.
Faire le choix du SDEA , c’est la force du
collectif : mutualisation des moyens, des
pratiques et des méthodes.

Quelques éléments de réflexion illustrant la complexité
du dossier et l’aspect multicritères

 Un lit planté de roseaux d’une capacité de 1500 équivalentshabitants (EH) n’est pas courant, d’autant plus que le domaine
d’application mentionné dans diverses documentations dont
celles de l’Agence de l’Eau est plutôt de 50 à 1000 EH.

 Les critères de choix à prendre en compte sont multiples :
 le coût global : investissement – fonctionnement –
durabilité des équipements






L’impact sur le prix de l’assainissement
Le respect des obligations réglementaires
La performance épuratoire
L’adaptabilité et la capacité à faire face à des évolutions
diverses (eaux claires parasites, augmentation de la
population et de la charge, …)

Le conseil municipal dans sa séance du 17/09 a décidé
transfert au Syndicat Mixte « Syndicat des Eaux et
l’Assainissement Alsace-Moselle » (SDEA), en application
l’Article 74 des Statuts modifiés par Arrêté Préfectoral du
décembre 2013, les compétences en assainissement :

le
de
de
31

 étude,

amélioration, extension et rénovation maîtrise
d’ouvrage- réalisation des équipements publics de collecte, de
transport et de traitement des eaux usées et pluviales

 assistance administrative
 Compte tenu des

transferts
déjà
réalisés
antérieurement, la compétence assainissement est
ainsi transférée dans sa totalité au SDEA.

« La démarche que l’on vous propose n’est pas isolée, plus de 180 communes font confiance à ce mode
de fonctionnement…. Ce transfert des compétences n’est en aucun cas une perte des décisions qui
impactent la commune. Au contraire, c’est vous qui décidez de tout aménagement spécifique comme
une nouvelle station d’épuration; avec les compétences et l’accompagnement du SDEA, des
propositions vous seront faites mais le choix final restera de votre autorité.» M. Daniel Bastian
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* STEP : Station d’épuration des eaux usées

Dans le cadre de notre programme
ASSURER UNE GESTION FINANCIERE
SAINE ET RIGOUREUSE

PRÊT RELAIS
La commune a contracté auprès d’un
établissement bancaire un prêt relais pour le
pré -financement des travaux de l’abbatiale St
Pierre et St Paul en date du 8 juillet 2014 pour
un montant de 850 000 €. Aux vus des
résultats de la consultation menée auprès de

différents établissements bancaires, l’offre la
plus avantageuse pour les deniers publics et
reçue dans les délais est celle présentée par la
Caisse épargne.
Les caractéristiques en sont les suivantes :

Durée :

2 ans

Montant :

850 000,00 €

Taux révisable :

Taux indexé Euribor 3 mois + 1,05 %
(soit à ce jour de 0,21% + 1,05% = 1,26%)

Versement des fonds :

Par tranches successives au fur et à mesure de nos besoins en trésorerie. Le
versement de fonds pourra donner lieu au paiement d’intérêts intercalaires.

Paiements des intérêts :

trimestriellement

Calcul des intérêts :

360 jours/360jours

Remboursement du
capital :

In fine ou au fur et à mesure des rentrées de recette sans aucune pénalité

Commission et frais :

1 275,00 €

RESSOURCES HUMAINES
Principe de reprise en régie directe :
activités
de
nettoyage
de
l’école
maternelle
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré a
décidé de prendre en régie directe l’activité de
nettoyage de l’école maternelle, service
auparavant externalisé auprès d’une société
privée ; un poste d’agent technique de 2ème
classe à hauteur de 6,84 h sur 35 a été créé et
est pourvu par Mme Drye, qui assurait déjà
cette mission pour le compte de l’entreprise
BSS. Il est à noter que la reprise en régie
permet de diviser quasiment par 2 le coût de
cette mission.
La fin d’été a également été l’occasion

d’accueillir un certain nombre de stagiaires qui
ont permis d’assurer un appui à notre
secrétaire de mairie dans la gestion des
dossiers. Ce sont ainsi 8 semaines de stagiaires
non rémunérés qui ont permis d’alléger le
travail de nos employés.
Pour assurer l’appui aux dossiers chasse et aux
nouveaux projets , une jeune personne Anais
Dannenmuller a été recrutée sous contrat aidé
(CUI CAE, contrat de 20/35ème pour une durée
de 6 mois avec une prise en charge de l’Etat à
hauteur de 80%) et est venue renforcer notre
équipe administrative à compter de début
décembre pour une durée de 6 mois,
renouvelable.

Dans le cadre de notre programme
ASSURER UNE GESTION FINANCIERE
SAINE ET RIGOUREUSE

Quelques actions en cours :

 optimisation/renégociation de
tous les contrats liant la
commune aux opérateurs privés

 optimisation de l'éclairage
public

 bilan de consommations de
fluides des différents bâtiments
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Dans le cadre de notre programme
PROTEGER NOTRE
ENVIRONNEMENT ET ADOPTER
UNE DEMARCHE DE
DEVELOPPEMENT DURABLE

ACCORD DE PRINCIPE

Accord de principe -Acquisition de parcelles forestières
Soucieuse de garantir l’accès de tous les Neuwillerois à une forêt
publique, le Conseil Municipal après en avoir délibéré, a souhaité à
l’unanimité, émettre un accord de principe pour l’acquisition de
parcelles foncières situées sur le ban communal de Neuwiller-Lès-

Dans le cadre de notre programme
ASSURER UNE GESTION FINANCIERE
SAINE ET RIGOUREUSE

CHASSE

En Alsace-Moselle la chasse est régie par le droit local de la
chasse, de ce fait c’est à la commune de gérer la location de la
chasse communale.
Tous les 9 ans, les Maires louent les droits de chasse des propriétaires non réservataires. Rappelons que le droit de chasse sur les
terres et les espaces couverts d’eau est administré par la commune
au nom et pour le compte des propriétaires (Art. L 429-2 du Code
de l’Environnement).
Notre commune a pris la décision en conseil municipal de ne pas
procéder à la consultation des propriétaires fonciers et de leur
reverser au prorata de leur superficie le montant de la location de
la chasse.
Ce choix réfléchi a été fait pour ce renouvellement des baux
2015/2024, car les grands propriétaires fonciers ont fait valoir
leur droit de réserve. Dans ces conditions, il était impossible
pour la commune d’obtenir la majorité des deux tiers des propriétaires possédant les deux tiers de la surface des terrains soumis à
la chasse
Par ailleurs, cette décision permettra aux propriétaires fonciers de
couvrir entre autre le montant de l’assurance accident agricole.

Dans le cadre de notre programme
PROTEGER ET VALORISER LE
PATRIMOINE BATI

Le montant à répartir dépendra de l’adjudication de chasse qui
aura lieu le 9 janvier 2015.
Le travail et la mise en place des virements financiers étant un
travail conséquent pour la commune, nous avons mis en place un
logiciel qui permettra également de clarifier l’appartenance des
propriétés non bâties et de procéder à la mise à jour des données
du cadastre.
L’ensemble de ces actions ont été menées par notre équipe municipale, pour améliorer les échanges et la qualité des informations
que nous pouvons recueillir depuis les données cadastrales et a
occasionner un travail de grande importance.
Ce travail a permis également de clarifier la chasse, et le fonctionnement de celle-ci dans notre commune.
Notre commune et les chasseurs doivent participer avant tout à la
recherche de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique.
C’est l’avenir même de nos forêts qui est en jeu.
La décision est prise à la majorité des deux tiers des propriétaires
possédant les deux tiers de la surface des terrains soumis à la
chasse.

URBANISME

Depuis le 1er novembre 2014, la commune dans sa séance du 11
août 2014 a décidé de confier l'instruction des demandes d'autorisation d'occupation du sol au Service Départemental d’Aménagement, d’Urbanisme et d'Habitat (SDAUH) du Conseil Général du
Bas-Rhin.
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Saverne pour une surface totale de 4 820,24 ares et sur le ban
communal de Bosselhausen de 1424,29 ares et appartenant aux
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg ; La commune donne cet
accord de principe pour l’acquisition des parcelles précitées pour
un montant de 375 000 € HT pour les 6254,43 ares.

Jusqu’à cette date, les demandes d’autorisation étaient délivrées par les services de la Direction Départementale des

territoires de Bouxwiller qui fermeront leurs portes courant de
l’année 2015.
Un instructeur du droit des sols passe à présent dans la commune.
Il vous est donc possible de prendre RDV en mairie pour rencontrer l’instructeur. Ce dernier peut vous conseiller dans toutes vos
démarches concernant vos déclarations de travaux et permis de
construire.

LE SERVICE TECHNIQUE
Le C15 âgé de plus de 20 ans ne passe plus au
contrôle technique. Il a donc fallu le
renouveler ; Après consultation, l’offre la mieux
disante est celle présentée par AES Auto de
Dossenheim/Zinsel pour un véhicule utilitaire
FIAT DOBLO pour un montant TTC de
8 800,00 €.

de décision de l’achat , un conseiller de
l’opposition avait proposé un achat commun
avec une autre association ou de reprendre celle
de la salle omnisport. L’achat en commun ou la
réutilisation est difficile car le matériel est
fragile et le transport, avec les vibrations liées,
entraînerait une usure prématurée.

La commune a également acheté une nouvelle
laveuse d’un montant de 5909.47 € TTC. Elle
remplacera l’ancienne laveuse âgée de plus de
10 ans au niveau du foyer bosco qui était
devenue vétuste et de plus en plus difficile
d’utilisation pour Mme BUCHI. Lors de la prise

Le service technique a aussi investi dans un
souffleur, une nouvelle tondeuse et une
débroussailleuse, matériel qui avait des défauts
récurrents d’entretien..

Dans le cadre de notre programme
ASSURER UNE GESTION FINANCIERE
SAINE ET RIGOUREUSE

L’ANNEXE DU SERVICE TECHNIQUE
Notre village a revêtu sa parure de noël grâce à la
mobilisation de plusieurs bénévoles.
Dans un souci d’économie, les candélabres ont
été entièrement rénovés par une équipe motivée.

anciens vétustes. Le coût de cette opération
était d’environ 1000€ (100m de faisceau led et
12 alimentations).

De nouveaux faisceaux led ont remplacé les
Les économies furent de 2 types :



Les réfections complètes des illuminations (plus de 30 heures de bénévolat).



La fixation sur lampadaire qui a permis une économie de plus de 1500€.

Lors de la réfection des candélabres, un état des
lieux a été effectué sur les traverses. Ces
dernières sont dans un état d’usure et de
délabrement avancé. Leur réparation n’a pu se
faire cette année par faute de temps et de
budget. Dans le but de porter la gaieté de noël
dans notre village, des traverses ont été louées
sur une période de 2 ans. Cela nous laissera le
temps et le budget nécessaire pour réparer et

rajeunir les traverses lumineuses.
10 demandes d’autorisation ont été envoyées
aux propriétaires pour accrocher les traverses de
Noël. Nous remercions tous les propriétaires
ayant répond favorablement. Malheureusement,
suite à un refus, la rue d’Ingwiller n’a pas pu
être illuminée.

Une
nouvelle
équipe
« lightening » (éclairage) a vu
le jour afin que notre village
soit illuminé pour les fêtes de fin
d’année.

« Nous remercions tous ceux qui ont contribué à la mise en valeur de notre village, à le rendre
attrayant pour ces fêtes de fin d’année. »

2 élus de la majorité ont participé à un atelier d'échanges sur l'optimisation de l'éclairage public
jeudi 11 décembre dernier à la Maison de l'intercommunalité de Bouxwiller.
Cette information sera suivie d’actes puisque la majorité a décidé de travailler sur cette question dès
le 1er trimestre 2015
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Dans le cadre de notre programme
DEVELOPPER DES ACTIONS SOCIALES
ET CULTURELLES POUR UNE
MEILLEURE REUSSITE DE NOS
ENFANTS

BILINGUISME
 Les enfants bilingues ont des avantages

Pôle Bilingue :
Soucieux de donner les meilleures chances de
réussite à nos enfants et de favoriser leur
ouverture sur le monde et les autres, les élus de la
commune de Neuwiller-Les-Saverne ont répondu
à un appel à projet de l’Education Nationale pour
la mise en place d’un Pôle bilingue afin de
promouvoir sur notre territoire l’apprentissage
de l’allemand.
TRIO Faribulles
Ce premier spectacle aura lieu
samedi 10 janvier à 14h
au sous-sol du foyer bosco.
10 autres spectacles sont
programmés au cours de
l’année 2015
Spectacles gratuits
accessibles aux dialectophones
Et non dialectophones
Programme sur le feuillet
tiré à part

Si l’intérêt se confirme,
des
cours
d’alsacien
pourraient se mettre en
place : nous avons déjà des
formateurs (ou de futurs)
intéressés , alors n’hésitez pas
à nous contacter.
(contact : mairie)

 Le bilinguisme est un cadeau de vie aux

enfants. Non seulement ils deviennent
bilingues et également biculturels, mais c’est
un cadeau qui doit être préparé et présenté
avec soin car l’acquisition
Une réunion organisée par complète d’une langue est
l'Education Nationale à une entreprise de longue
Marmoutier le 18 décembre haleine et demande un
au soir a permis de répondre engagement certain de la
aux interrogations des part de toute la famille.

Dans sa version actuelle,
comprenant
dès
la
maternelle un enseignement
selon un modèle paritaire à
12h, la voie bilingue existe
depuis 20 ans. Ce recul est
désormais suffisant pour en
parents présents.
tirer un certain nombre
d’enseignement et tracer des
Spectacles bilingues - trilingues :
nouvelles perspectives pour son développement.
En partenariat avec L’OLCA (office pour la
Langue et la Culture d’Alsace), la bibliothèque
10 raisons d’apprendre l’allemand :
 L’allemand est la langue la plus parlée dans organise en 2015 une série de spectacles
bilingues et trilingues.
l’Union Européenne
En 2015 ce ne sont pas moins de 11 spectacles
 L’apprentissage de l’allemand est une
qui animeront la bibliothèque et le Foyer Bosco.
ouverture pour l’apprentissage d’autres
Cette action de l’OLCA s’inscrit dans la
langues
continuité de l’opération "Transmission" (action
 Les dialectes alsaciens, comme leur langue de
de sensibilisation des jeunes parents à
référence, font partie du patrimoine de notre
l’importance de la transmission de l’alsacien en
région, qu’il convient de sauvegarder
milieu familial) et a pour objectif de faciliter
 Le bilinguisme éducatif précoce développe les l’accès des jeunes enfants à la langue et à la
capacités intellectuelles et cognitives en culture régionales.
formant les enfants à un double système de
pensée
Les tournées sont assurées par des artistes de la

 Une maîtrise de deux langues à la sortie de
l’école primaire est un réel avantage pour
l’enfant ; il est prouvé que l’acquisition d’une
3ème langue telle l’anglais en est facilitée.

 La proximité des régions germanophones
allemandes, permet des contacts nombreux et
réguliers entre locuteurs et facilite les relations
interculturelles transfrontalières.

 Les enfants bilingues ont aussi une sensibilité
communicative accrue. Ils réagissent plus
rapidement
dans
des
situations
de
communication car ils sont habitués à décider
rapidement quelle langue il faut utiliser dans
une situation donnée.

Ils ont plus de possibilités dans leurs carrières
et avec la globalisation ils ont un avantage dans
tous les domaines par rapport aux monolingues.
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intellectuels, plus de souplesse mentale, plus
de créativité, plus d’originalité dans leur
façon de pensée, trouvent plus facilement
deux ou trois solutions à un problème. Ils
peuvent trouver plus facilement beaucoup de
réponses à une question ou un problème.

scène régionale (Sonia Riehl, Annick Frey,
Isabelle Grussenmeyer, Jean Pierre Albrecht,
Gérard Dalton..) Ces derniers sont encouragés
par l’OLCA à créer des spectacles bi- ou
trilingues (alsacien – français ou alsacien –
français – allemand) afin d’éveiller les enfants
au dialecte, ou de (ré)activer chez eux l’usage de
l’alsacien.
Les tournées touchent avant tout un public
d’enfants (dès 3 ans). L’objectif est également
de rendre les adultes de leur entourage attentifs
au fort atout que représente la langue régionale
pour les enfants. Parents, grands-parents,
enseignants, animateurs de structures
périscolaires, éducateurs, personnel de
bibliothèque, etc…, sont donc tous concernés.

Dans le cadre de notre programme
GARANTIR LES REGLES DE VIE DANS
LA COMMUNE

INCIVILITES
Le dimanche 23 novembre a eu lieu un rassemblement de jeunes en vélomoteurs à la salle omnisport.
Le jour d’après, nous avons découvert avec stupeur une multitude de dégradations : brûlage de
poubelle, jets de boue sur les murs et sur les fenêtres, dérapages/freinages/accélérations de
vélomoteurs creusant le gazon.
Une plainte à été déposée à la gendarmerie.
Nous rappelons aux jeunes ainsi qu’à leur parents que toute dégradation devra être réparée.
Ces dégradations ont un coût qui sera fatalement
répercuté sur les impôts de tous les habitants.

D’autres incivilités et actes de vandalisme sont à déplorer :
déchets jonchant le sol sur les différents lieux de rencontre des
jeunes, vitres brisées.

DEPOT DE DECHETS
Nous déplorons des dépôts sauvages de gravats
dans les fossés à proximité de l’ancienne décharge municipale (plâtres, briques, pierres,…)
et aux abords de la forêt.
Certains administrés n’hésitent pas non plus à

déposer leur déchets verts (haies, branchages,
gazon,…) aux abords de la forêts.
D’autres, utilisent les poubelles des espaces publics pour y mettre les leurs.

Nos gestes d’aujourd’hui
contribuent à la planète de
demain.
Quel héritage pour nos
enfants ?
UN PEU DE BON SENS,
DE RESPECT DE LA
NATURE ET DE CIVISME.

CODE DE LA ROUTE
Nous rappelons à tous les automobilistes (2
roues et 4 roues) qu’il est strictement interdit
d’emprunter le sens interdit situé Rue des Remparts. Plusieurs personnes (et nous les en remercions!) ont signalé que des conducteurs roulaient à contre sens et ne respectaient pas le
code de la route.
En empruntant un sens interdit, on s’expose à
une contravention de 4e classe (amende forfai-

taire de 135 €).
En plus de l'amende, la circulation en sens interdit expose à d'autres sanctions :

 retrait de 4 points sur le permis de conduire ;
 suspension du permis de conduire pour une

Dans le cadre de notre programme
GARANTIR LES REGLES DE VIE DANS
LA COMMUNE

durée maximale de 3 ans, avec une possibilité de suspension limitée à la conduite en
dehors de l'activité professionnelle.

MISE EN DANGER
En début du mois d’octobre, nous avons remarqué que des jeunes étaient assis sur le transformateur situé au foyer bosco. Ce petit article n’est
pas dans le bulletin pour sanctionner mais uniquement pour prévenir d’un risque potentiel. En
effet, à l’intérieur de l’abri se trouve un transfor-

mateur abaissant la haute tension (20000 volts)
vers la basse tension (400 volts). D’autres dangers non électriques peuvent également survenir (explosion, feu,…). Nous rappelons le caractère dangereux de ces installations.
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Dans le cadre de notre programme
PRESERVER UN CADRE DE VIE
AGREABLE POUR TOUS

INFORMATIONS PRATIQUES
Déneigement

Rappel déneigement :
Nous rappelons comme chaque
année à pareil le sa i son,
l’obligation,
pour
les
propriétaires ou locataires de
déneiger et de sabler le passage
devant leur immeuble.

Information SMICTOM

Collecte des Ordures
Ménagères
le mercredi 24/12 puis
le samedi 03/01

Le personnel technique est en astreinte neige du
15/12 au 01/03. Les horaires seront :
- Du lundi au samedi : 6h00 aux ateliers
- Le dimanche : 8h00 aux ateliers

risques pour les agents communaux. Ainsi, à titre
d’exemple, aucun déneigement ne sera ordonné si
Météo France prédit un redoux immédiat. La
neige (ou le verglas) doit être durable.

Dans tous les cas, la commune souhaite faire un
L’ordre de déneigement est donné aux agents usage mesuré et réfléchi du sel de déneigement.
communaux par l’Adjoint au Maire, Emmanuel
LANOE en charge du service hivernal (ou, le cas
Nous vous informons également que le sel mis à
échéant, par le Maire directement).
disposition par la commune dans les rues à forte
Mais attention : l’ordre de déneigement n’est
pente doit servir uniquement au nettoyage de la
donné que si les élus sont convaincus de voie publique et non à faire des réserves à titre
l’efficacité d’un déneigement et de l’absence de privé.

Collecte tri sélectif
le lundi 05/01

Nouvel an
Ayons la présence d’esprit de ne pas tirer
pétards et fusées à proximité de lieux sensibles
(granges, greniers, hangars,…) où la moindre
étincelles pourrait provoquer un incendie.

Soyons vigilant lors de l’utilisation des pétards
car les conséquences d’une imprudence
peuvent être dramatique : brûlures, surdité,
amputation des doigts,….

Prévention cambriolages
Nombre de cambriolages pourraient être évités en
serrure intérieure d’une porte vitrée
prenant des précautions de base. Fenêtres mal fermées,  De nuit en été, évitez de laisser les fenêtres ouvertes, surtout si
clés sous le paillasson… les habitudes ont la vie dure ! Ne
elles sont accessibles de l'extérieur
pas commettre d'imprudence est donc la première étape  Ne laissez pas traîner dans le jardin une échelle, des outils, un
de la vigilance.
échafaudage…
PROTÉGEZ VOTRE DOMICILE

 En

prenant possession d’un nouvel
appartement ou d’une maison, pensez à
changer les serrures

 Avant de laisser quelqu'un pénétrer dans votre domicile, assurezvous de son identité en utilisant l'interphone, le judas ou
l'entrebâilleur de porte

Prévenez immédiatement la  En cas de doute, même si des cartes
brigade de gendarmerie professionnelles vous sont présentées, appelez le
 Équipez votre porte d'un système de (Bouxwiller: 03.88.70.70.17) service ou la société dont vos interlocuteurs se
fermeture fiable, d'un viseur optique, d'un
entrebâilleur

 Installez des équipements adaptés et agréés (demandez conseil à
un professionnel)

réclament

 Ne laissez jamais une personne inconnue seule dans une pièce de
votre domicile

 Placez en lieu sûr et éloigné des accès : bijoux, carte de crédit, sac
 N'inscrivez pas vos nom et adresse sur votre trousseau de clés
à main, clés de voiture
 Si vous avez perdu vos clés et que l’on peut identifier votre  Photographiez vos objets de valeur pour faciliter les recherches
adresse, changez immédiatement vos serrures

 Ne laissez pas vos clés sous le paillasson, dans la boîte à lettres,

en cas de vol. Notez n° de série et référence des matériels,
conservez vos factures ou expertises pour les objets de très
grande valeur

dans le pot de fleurs… Confiez-les plutôt à une personne de
confiance
 Signalez à la brigade de gendarmerie tout fait suspect pouvant
 Fermez la porte à double tour, même lorsque vous êtes chez vous.
laisser présager la préparation ou la commission d'un
Soyez vigilant sur tous les accès,
cambriolage.
ne laissez pas une clé sur la
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EN CAS D'ABSENCE DURABLE

SI VOUS ÊTES VICTIME D'UN CAMBRIOLAGE

 Avisez vos voisins
 Si les cambrioleurs sont encore sur place, ne prenez pas de risques
 Faites suivre votre courrier ou faites-le relever par une personne inconsidérés, mais privilégiez le recueil d'éléments d'identification
(type de véhicule, langage, stature, vêtements…)

de confiance

 Votre domicile doit paraître habité : demandez que l'on ouvre  Avant l'arrivée des gendarmes : protégez les traces et indices à
régulièrement les volets le matin

 Créez l'illusion d'une présence, à l'aide d'un programmateur :
pour la lumière, la télévision, la radio…

l'intérieur comme à l'extérieur, ne touchez à aucun objet, porte ou
fenêtre, interdisez l'accès des lieux à toute personne, sauf en cas de
nécessité

 Ne laissez pas de message sur votre répondeur téléphonique qui  Déposez plainte à la brigade de gendarmerie (munissez-vous d'une
pièce d'identité)
indiquerait la durée de votre absence (transférez vos appels sur
 Faites opposition auprès de votre banque, pour vos chéquiers et
votre téléphone portable ou une autre ligne)
 Enfin, sachez qu'il existe le dispositif « Opération tranquillité cartes de crédits dérobés
vacances », qui consiste à signaler votre absence à la  Déclarez le vol à votre assureur
gendarmerie. Des patrouilles pourront ainsi régulièrement passer
par votre domicile.

Accompagnement
Rester chez soi en toute sécurité et de
façon confortable, même quand on
vieillit : c’est possible, pas cher et facile !
Vous-même, ou l’un de vos proches, avez des
difficultés pour monter et descendre les
marches, pour utiliser la baignoire, pour vous
déplacer dans le logement ? Le Département
vous accompagne pour trouver une solution
adaptée à votre situation et vos besoins.
Grâce à la mission « Accompagnement de
personnes en perte d’autonomie » du
Service Civique, le Conseil Général propose une
visite à domicile, gratuite, de quatre personnes,
Ambre, Justine, Marie et Benjamin, pour
vous informer et vous sensibiliser sur les risques
du quotidien au sein de votre foyer.
Cette équipe pourra vous aider à constituer si

nécessaire un dossier de demande subvention
pour adapter votre logement à la perte
d’autonomie et ainsi vous permettre de garder
votre indépendance.
En effet, ils pourront vous renseigner et
éventuellement engager la démarche pour
obtenir les aides financières pour les travaux
nécessaires (salle de bain, accès du logement,
siège-monte escalier, etc…)
De plus, la réadaptation de votre logement est
possible, facile et très largement subventionnée.
Vous pouvez prendre rendez-vous avec eux par
téléphone ou également les rencontrer lors de
réunions publiques. Disponibles, mobiles et à
l’écoute de vos besoins, ils seront là pour vous
apporter un meilleur confort dans vos
logements.

VALEURS CITOYENNES

Dans le cadre de notre programme
PRESERVER UN CADRE DE VIE
AGREABLE POUR TOUS
Contacts :
Conseil Général du Bas-Rhin
Direction de l’Habitat et de
l’Aménagement Durable logement@cg67.fr
ZIEGLER Marie
& ELUSUE Justine
03.88.76.63.35
justine.elusue@cg67.fr
marie.ziegler@cg67.fr
SCHMITT Ambre
& HUBERT Benjamin
03.88.76.66.98
ambre.schmitt@cg67.fr
benjamin.hubert@cg67.fr

Dans le cadre de notre programme
ENCOURAGER LA SOLIDARITE
DANS LA COMMUNE

" L'habitude étant maintenant prise puisque c'était la 6e édition, une partie des habitants de la rue du
Cerf s'est retrouvée autour de tartes flambées et pizzas le 30 août dernier pour resserrer ses liens de
voisinage. "

Le Maire et le Conseil municipal sont ravis de voir que certains citoyens montrent l’exemple
afin de renforcer la solidarité entre voisins. Nous espérons que cette initiative se répandra
dans d’autres rues afin que Neuwiller continue à être un cadre de vie agréable.
La famille KREMSER Marcel remercie la personne qui a retrouvé et déposé le portefeuille dans la
boite aux lettres de la Mairie avec tous les papiers d’identité. De nombreuses démarches ont ainsi pu
être évitées.
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Dans le cadre de notre programme
PROTEGER ET VALORISER LE
PATRIMOINE BATI

ANIMATIONS DE LA COMMUNE
Armistice du 11 novembre
A l’occasion du 11 novembre, la commune
de Neuwiller a rendu hommage à ses morts
civils et militaires tombés durant la Grande
guerre 1914-1918. La cérémonie s’est déroulée
devant le monument aux morts où les fanfares
d’église protestante de Neuwiller et de
Schillersdorf ont accueilli en musique une
assistance nombreuse.
Le Maire Alphonse DECKER a fait lecture de la
lettre de Kader Arif, secrétaire d’état chargé des
Anciens combattants et de la Mémoire auprès
du ministre de la Défense.

Après le traditionnel dépôt de gerbe, en
présence des sapeurs-pompiers la sonnerie aux
morts et l’interprétation de la Marseillaise ont
donné un cachet solennel à la cérémonie. Cette
année, les enfants du village ont interprété
notre hymne, puis l’ont repris une seconde fois
avec l’assistance et la musique. De chaleureux
applaudissements ont soutenu cette initiative
des plus jeunes. A l’issue de la cérémonie, le
cortège, s’est dirigé vers le foyer communal où
tout le monde s’est retrouvé, à l’invitation de la
municipalité, autour du verre de la fraternité.

70 ème Anniversaire de la libération
Les célébrations du 70ème anniversaire de la
libération de Neuwiller-lès-Saverne ont été
marquées par le recueillement et l’émotion suite
au témoignage de plusieurs anciens.
Dans le cadre de notre programme
ENCOURAGER LA SOLIDARITE
DANS LA COMMUNE

Environ 80 personnes se sont rassemblées
devant le monument aux morts pour participer
à la cérémonie de commémoration organisée
par la municipalité, suivie par un moment
d’échange et de discussion avec les anciens,
témoins de l’époque.
Devant le drapeau, le maire a commencé par
rappeler les circonstances qui ont abouti à la
libération de la commune par la 2ème DB de
l’armée française libre, le 22 novembre 1944.

étreint par l’émotion. Mme Germaine Hausser
portée par ses souvenirs a permis aux citoyens
présents de revivre des moments forts de la
guerre et a parfaitement récité un long poème
anti-Hitler. M. Grosstephan s’est également
joint aux souvenirs et aux anecdotes poignantes
pour raconter sa jeunesse et celle de sa femme
lors de la guerre.
A la fin de cette matinée chargée, tous les
présents ont pu échanger autour du verre de la
fraternité.

Après la Marseillaise et le Chant des partisans,
interprétés par les musiciens de l’association
Herrenstein et quarante enfants de l’école
primaire, Alphonse Decker a évoqué la situation
dans la commune entre l’arrivée des Allemand,
en 1940, et celle des libérateurs.
Après la cérémonie, un moment de discussion
fut organisé par la Mairie au foyer bosco. M.
Heschung pris la parole brièvement , trop
Nous n’oublions pas toutes les personnes présentes lors du 22 novembre 2014 notamment Mme HAUSSER, M.
Heschung, M. et Mme GROSSTEPHAN. Grâce à elles, nous avons pu nous replonger à l’époque de la guerre et en
comprendre la dureté : la faim, la peur, le manque de la liberté, la mort,…
MERCI à vous !
Merci également à l’association PATRIMOINE qui a contribué à cette journée de commémoration par la visite guidée
commentée des lieux stratégiques de la commune sous l’occupation et pendant la libération.
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Nous rappelons que l’association PATRIMOINE partage régulièrement ses informations sur son site
(www.patrimoine-neuwiller.fr).

M. Raymond Heschung, enfant du
village de Neuwiller a subit et
vécu la deuxième guerre mondiale
dans son plus jeune âge. Il a
souhaité faire partager son
histoire dans un livre émouvant
qui retrace la vie de Neuwiller
dans les années 39-45 (livre gris
disponible sur le site internet de
l’association PATRIMOINE).

C’est grâce à son témoignage que
nous avons pu préparer la journée
du 22 novembre. Sa présence ce
jour là était pour lui et pour nous
importante et nous avons
remarqué que les émotions
ressenties lors de cette guerre
étaient encore bien présentes
aujourd’hui.
C’est par cette lettre qu’il nous
remercie et nous souhaitons
partager cette reconnaissance
avec vous.

Fête des personnes âgées
Belle journée récréative pour nos aînés lors de
leur fête de Noël du dimanche 14 décembre. Plus
de 80 personnes se sont retrouvées autour d’un
bon repas suivi de plusieurs animations : récit
imagé du séjour en Inde de Monsieur le pasteur
Hauss, blagues et anecdotes de Monsieur Koehl
Charles et partage de mélodies et de chants de
Noël avec la fanfare d’église de Neuwiller- Schillersdorf.
Au menu, nous avions : cochon de lait farci,
gratin dauphinois et salade verte, assiette de
fromages et vacherin glacé préparé par nos artisans boucher, fromager et boulangers locaux qui

mettent un point d’honneur à utiliser des produits de qualité. Café, tisane et petits gâteaux de
Noël fait maison par des conseillers municipaux
et des membres du CCAS ont encore réjouit les
derniers gourmands. Un stand de livres et de
magazines de la bibliothèque était proposé aux
anciens. Beaucoup ont été ravis de cette initiative.
Un chaleureux merci à nos partenaires et notamment au Crédit Mutuel de Neuwiller dont
des employés, conviés à la fête étaient déjà pris
par d’autres engagements et se sont excusés.

C’est lors de la préparation des paniers cadeaux pour
les personnes âgées qu’un groupe de jeunes a collaboré
à la décoration des tables lors de la fête des ainés en
confectionnant de la gelée de pommes, et en apportant
un soin particulier à la présentation des pots de
confitures ; rubans, tissus et étiquettes colorées.
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Les anciens ont été touchés par l’attention des enfants de l’école
de Neuwiller. Nos bambins ont offert un dessin de Noël réalisé
avec leurs enseignantes puis déposé dans le colis des ainés. En
remerciement , la municipalité a souhaité offrir un petit livre
de contes à chaque enfant.
Dans le cadre de notre programme
FAVORISER L’ANIMATION DE LA
COMMUNE

Dans le cadre de
notre programme
ENCOURAGER LA
SOLIDARITE DANS
LA COMMUNE

Dans le cadre de notre programme
FAVORISER L’ANIMATION DE LA
COMMUNE

La Banque Alimentaire du Bas-Rhin a organisé en date des 28 et 29 novembre 2014, sa
traditionnelle Collecte Nationale de Denrées Alimentaires. Nos concitoyens ne sont pas
restés insensibles au sort des plus démunis et ont fait preuve de générosité via les
différents points de collecte (Mairie, Ecoles, Carrefour). Merci pour votre participation.

LES NOUVELLES ANIMATIONS
Décorations de Noël par les enfants
Les 3 sapins ornant le parvis de l’église, du
Badehiesel et de la Mairie ont revêtu leur robe
de Noël grâce à une vingtaine de petits lutins.
En effet, les enfants du village ont été sollicités
pour peindre les supports en bois : bonhommes,
étoiles et cœurs.

novembre était réservée aux finitions et à la
mise en place des décorations.

Ils ont aussi découpé, collé et peint diverses
décorations avec du matériel naturel et de
récupération. La dernière séance du samedi 29

Cette animation est une première à Neuwiller,
petits et grands ont pris beaucoup de plaisir et
les idées pour l’an prochain foisonnent déjà.

Entourés par une équipe d’animateurs et de
nombreux bénévoles, les enfants ont équipé les
sapins de leur parure de Noël.

Opération Jus de Pommes
Cette opération s’est déroulée en 2 temps :

Dans le cadre de notre programme
ENCOURAGER LA SOLIDARITE
DANS LA COMMUNE

L’opération a permis de
produire plus de 400
bouteilles de jus de
pommes.
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1) Une équipe de jeunes de 13 à 18 ans a ramassé les pommes dans les vergers communaux.
Cela a permis de produire 225 bouteilles de jus
de pommes.
Un appel a été lancé aux habitants pour un don
de pommes.

Les 6 RAISONS de cette
collecte par les JEUNES

2) Une équipe de jeunes de 11 à 15 ans a collecté
les pommes et les poires dans les vergers privés de 5 particuliers.
Les pommes ont été pressées chez Junatur !
Plus de 400 bouteilles pourront être servies lors
des événements festifs de la commune ! (Messti,
Halloween, Noël, …).

Bibliothèque - Contes & Légendes
Après midi Contes du 6 décembre proposée par
les bénévoles de la Bibliothèque : lors des 2
séances proposées ce sont 11 enfants, 2 bébés,
et leurs parents-grands parents ou adultes qui
ont participé à la découverte des épices et du
bonhomme d’épices, l’après midi était placée
sous la découverte des Contes et Légendes
autour des Epices . La bibliothèque baignait
dans les effluves de jus de pommes chaud à la
cannelle.
Enfants et parents ont particulièrement aimé la
séance de découvertes des épices qui s’est
achevée en apothéose par la dégustation de

plusieurs types de pains d’épices, le tout
accompagné de jus de pommes (froid pour les
enfants, chaud aux épices pour les grands).
La 2ème séance proposée conjointement par
Annie ARON et Cécile MANSHIP, en alsacien, a
permis de découvrir la légende du manele en
alsacien-français, puis s’est poursuivie par la
découverte de deux contes animés grâce à la
technique du Kamishibai – nouveaux outils que
nos bénévoles ont en prêt grâce à la
Bibliothèque départementale de prêt.

Dans le cadre de notre programme
FAVORISER L’ANIMATION DE LA
COMMUNE

Venez découvrir les prochaines
animations en bibliothèque :
Kamishibais, Soirée littéraire
avec la librairie Lilébul courant
février animations Chandeleur
et bien d’autres surprises.

2 animatrices de la bibliothèque départementale de Sarre-Union sont venues présenter des outils
pédagogiques d’animations le 27 novembre : Kamishibai et Raconte Tapis ; deux séances ont été
organisées pour les classes de CP, CE1 et CE2, pour le plus grand plaisir des petits et des grands .

Prêts : Notre bibliothèque peut proposer des
documents visuels et audiovisuels : CD,
DVD...
Toute personne peut accéder au
catalogue de la BDBR sur internet et consulter
la liste des documents disponibles -livres, CD,
DVD. C'est la bibliothèque locale qui pourra en
demander la mise à disposition par
l'intermédiaire de la navette mensuelle.

A la fin du bulletin, vous trouverez un
questionnaire destiné à mieux connaître vos
attentes sur les animations et les horaires de la
bibliothèque.

Téléthon
Neuwiller accueillait un point ravitaillement
dans le cadre du Téléthon du 6 décembre dernier.
Outre le ravitaillement traditionnel, 2 joliettes
avec 2 personnes à bord et une quinzaine d’accompagnateurs (marcheurs, coureurs et secouristes) ont pu assister à une petite démonstration de boxe anglaise proposée par le Club de
boxe Boxing de l’est, ont apprécié le jus de

pommes de nos vergers et l’accueil chaleureux
qui leur a été réservé. Deux Neuwillerois, Mr et
Mme Fath ont accompagné cet équipage en
courant sur le trajet Neuwiller-Ingwiller. Merci
également aux Taxis du Pays de Hanau et à
tous les généreux donateurs. Ces quelques moments de solidarité et d’ouverture sur les malades et leurs familles sont à promouvoir et le
rendez vous est d’ores et déjà pris pour l’année
prochaine.

Nous sommes également encore
à la recherche de bénévoles ,
alors si vous avez envie de
rejoindre une équipe motivée,
qui a à cœur de s’investir pour
tous, petits et grands, venez
nous rejoindre!

Dans le cadre de
notre programme
ENCOURAGER LA
SOLIDARITE DANS
LA COMMUNE

INFORMATIONS
Appel à projets TEPCV
La composante majoritaire du conseil municipal a proposé que la commune réponde à un appel à projet “Territoires à Energie positive pour la croissance verte” , lancé par le gouvernement . Ce dernier s’est fixé pour objectif de favoriser l’aménagement durable des
territoires pour préserver l’environnement, la santé des citoyens et les milieux naturels et contribuer à l’égalité des territoires.
quelques exemples : rénovation énergétique des bâtiments, recours à la mobilité bas carbone, circuits courts, développement de filières
locales industrielles, agricoles et artisanales concourant à un développement éco durable, diversification de la production d’énergie
vers des ressources locales et durables, préservation de la qualité de l’air, de l’eau et des paysages.....

Cours de taille
L’association des producteurs de fruits de Bouxwiller et environs organisera un cours de taille
ouvert aux amateurs d’arboriculture fruitière (membres et non membres de l’association).
Rendez-vous devant la Mairie de Neuwiller-lès-Saverne le samedi 14 mars 2015.
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LES ANIMATIONS OMCSL

Le Marché de Noël
Belle affluence ce samedi soir dans la cour du
foyer Bosco pour le marché de Noël qui réunissaient plus de 32 exposants
Ainsi a-t-on pu trouver des décorations pour la
table de fêtes et le sapin, des poupées, des bijoux, des tableaux, d’excellents brédeles, de délicieux produits du terroir, tels que miel, terrines,
lards fumés, vins fins…
De bonnes odeurs chatouillèrent très vite nos
papilles : c’est l’occasion de gouter un vin chaud
ou une soupe au stand de restauration des Cavaliers et Meneurs du Pays de Hanau ou encore de
se laisser tenter par une délicieuse crêpe préparée par les jeunes des paroisses de Neuwiller ,
Dossenheim et Griesbach.

Plus loin, nos oreilles sont sollicités à leur tour
par les morceaux et mélodies de Noël interprétés par la musique du Herrenstein, ainsi que par
l’appel jovial du Père Noël, de passage sur notre
marché à la grande joie des petits et des grands.
Un esprit de convivialité, de chaleur, de paix et
de joie régnaient sur notre marché. Notre objectif était atteint et ce message de partage a été
repris par la troupe de théâtre lors de ses 2 traditionnelles représentations du spectacle de
Noël qui ont rassemblé pas loin de 200 spectateurs.
Nous remercions tous les participants, les bénévoles et les visiteurs qui ont contribué à la réussite de cette manifestation.

Halloween
Encore une première dans le village, la nuit
d’Halloween le 31 octobre.
A l’initiative de la bibliothèque et en
collaboration avec l’OMSCL, une soirée conte
itinérante a mené près de 130 participants au
travers des rues et ruelles du village.
Fabienne, la conteuse, accompagnée de
Mélusine, Merlin et le « mal » nous ont fait
découvrir les légendes qui se transmettaient
depuis des générations.

Grâce à la force et au pouvoir des bracelets
magiques, tous ont pu regagner sain et sauf la
salle du foyer communal pour y déguster une
soupe de potiron.
Les 80 enfants sont partis avec un sachet de
friandises généreusement offert par les
habitants tout au long du parcours.
Un stand de livres de la bibliothèque a permis
de faire découvrir des nouveautés aux enfants et
parents et de promouvoir ce service gratuit pour
nos bambins.

Messti
Comme à son habitude le traditionnel Messti a
eu lieu le 2ème week-end du mois d’octobre.
Pour commencer les festivités, la buvette a été
ouverte le samedi soir et a eu un franc succès ;
la soirée s’est déroulée dans la bonne humeur,
initiative qui sera reconduite l’année prochaine.
Dimanche 13 octobre, a eu lieu le traditionnel
défilé des chars de nos associations locales auquel se sont joints des jeunes collégiens de la
commune ainsi que les nouvelles associations
comme « Boxing de l’Est » et « l’APE ».
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A l’arrivée à la cour du chapitre, les spectateurs
et les participants du défilé se sont vu offrir le
verre de l’amitié par le Maire et les Adjoints.

Pour la première fois l’OMSCL a organisé une
soirée Hamburger pour restaurer petits et
grands…
Malgré une météo défavorable un beau succès
pour l’OMSCL.
Pour clôturer le messti, lundi soir s’est tenu le
Hari Owe : une salle comble et une ambiance
décontractée a permis à tout le monde de passer
une agréable soirée… Rendez-vous pris pour
l’année prochaine.
Pour favoriser l’accès à tous pour ce moment
convivial, la commune a offert 2 billets de manège pour chaque enfant de l’école primaire et
maternelle.

Lors du Messti 7 jeunes ont reconduit l’opération crêpes sous la responsabilité du service animation de la communauté des communes
et des bénévoles de Neuwiller.
Ensemble ils ont réalisé plus de 150€ de bénéfices. Ce capital est conservé par le service animation de la com com qui le transforme en
avoir à valoir lors d’une sortie ou activité organisée par ce même service.
Nos 7 jeunes ont ensuite choisi une sortie au Karting de Fergersheim le jeudi 27 novembre .
Nous rappelons qu’il s’agit de la 3eme échappée de nos pilotes, ils sont rentrés enchantés et prêts à refaire une autre manche !

LES ANIMATIONS & INFOS ASSOCIATIVES

Marche d’hiver

Association de Pêche
L’association de pèche de Neuwiller a été crée en
1983, elle propose des demi journées de pêche,
les dimanches et fêtes à partie du mois de mai et
jusqu’à début octobre. Elle organise également
une pêche inter-société début septembre et une
marche d’hiver entre Noël et nouvel an ; marche
qui aura lieu cette année 2014 le 28 décembre.

Environ 11 km seront à parcourir avec à l’arrivée
soupe aux petits pois et saucisses.

28 décembre 2014
Départ Foyer bosco
de 8h à 13h
Inscription : 2€

Les départs s’effectuent entre 8 h et 13h au foyer
bosco. Invitation à la population de Neuwiller.
Les non marcheurs sont également les bienvenus.

Renseignements :
Dany HUCKENDUBLER
au 03 88 70 33 08

Association des Parents d’Elèves
L'Association des Parents d'Elèves de Neuwiller
Lès Saverne a été créée en 2013. Elle a pour
but d'organiser différentes actions ou manifestations afin de récolter des fonds reversés aux
classes de l'école, pour aider et soutenir différents projets pédagogiques. Elle se réunit tous
les 1ers vendredis du mois à la " salle bleue".

(APE)

Venez nous rejoindre, venez apporter vos idées,
votre soutien, pour le bien être des enfants de
notre école !
L’APE a organisé cette année la kermesse de
l’école en juin 2014, deux bourses aux vêtement,
en mars et en novembre et d’autres opérations
comme la vente de chocolat.

C’est le slogan de notre association qui, depuis
1924, regroupe les assurés sociaux, Invalides
Accidentés du Travail, Retraités, veuves, accidentés de la vie….

Renseignements :
Hélène LUTZ

Contact:

UNIAT
« Isolés vous êtes sans défense, unis vous êtes
une grande force ».

Dans le cadre de notre programme
FAVORISER L’ANIMATION DE LA
COMMUNE

Notre association a pour vocation de défendre
et d’élargir les droits de celles et ceux que la vie
a meurtris ou qui sont simplement effrayés et
lassés par les rouages administratifs, fiscaux et
juridiques, aussi complexes qu’impersonnels.
L’assemblée générale aura lieu le 11 avril 2015.

M. MULLER Jean
13 rue de Metz
Permanence : 2ème vendredi du
mois de 14h à 16h à la Mairie
UNIAT
28 rue du faubourg de Saverne
67000 STRASBOURG
www.uniat-alsace.fr

Aider pour l’obtention des droits c’est notre devise !

Cavaliers et Meneurs
L’association Les Cavaliers Meneurs du Pays de
Hanau vous invite, le 6 Avril 2015 au lieu dit
« Im Thal », pour un nouveau concept :
UN PIQUE NIQUE GEANT dans les
Vosges du Nord
Le but est de rassembler toutes personnes
seules ou accompagnées, désireuses de découvrir notre belle « dame nature » :

Cavaliers, Meneurs, Marcheurs, Coureurs, Vététistes, …
Le départ libre sera donné à partir de 10h, les
circuits seront balisés.
Toutes les personnes se retrouveront autour
d’un pique nique géant tiré du sac.
Une participation de 6 € sera demandée à tout
participant. Une buvette sera tenue sur le lieu
de pique nique.

PIQUE NIQUE GEANT
Le 6 avril 2015
« Im Thal »
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Urgent ! L’effectif minimal de
6 pompiers est atteint. Un
appel est lancé pour recruter
garçons ou filles motivés qui
désireront intégrer une équipe
dynamique.
Une quarantaine
d’interventions durant l’année
sont à prévoir.
Renseignements au
03 88 70 36 79

Association des Sapeurs Pompiers
Comme chaque année les pompiers ont eu l’occasion de se rapprocher des habitants en vendant
les calendriers 2015. Les pompiers remercient les
habitants de Neuwiller pour leur accueil lors de
leur passage.

La crémation des sapins de noël aura lieu le 10
janvier 2015 . Les pompiers passeront dans les
rues de Neuwiller à partir de 14 h pour le ramassage. Mettez bien en évidence les sapins en bord
de route pour une prise en charge aisée. La crémation débutera à 16h 30 au stade municipal
La soirée Sainte Barbe s’est déroulée le 6 dé- autour d'un bon vin chaud.
cembre avec d’anciens vétérans et le conseil municipal.
Renseignements : Tél 03 88 70 36 79
Le Maire et le conseil municipal souhaitent remercier tout le corps des sapeurs pompiers pour leur
invitation mais aussi pour leur engagement tout au long de l’année dans le but de sauver des vies.

Musiques au Pays de Hanau

Photos de gauche à droite
Stenzl 12/10
Filigrane 9/11
Si vous souhaitez obtenir des renseignements complémentaires sur le
programme 2015 ou les conditions
d’adhésion à l’association, consultez
le site :
http://www.musiqueshanau.eu/
category/actu-mph/
ou contactez par courrier :
Jean-Frédéric BLICKLE
25, bd de la Marne
67000 STRASBOURG

La saison 2014 s’est achevée dans la joie le 9
novembre avec « Oh What a day !» par
l’ensemble Filigrane dans une église St-Adelphe
comble pour la circonstance. Les heures de la
journée ont été célébrées sur des airs allant de
la Renaissance à l’époque contemporaine, en
passant par le jazz.

La saison 2015 proposera un peu moins de
manifestations, mais la qualité et l’originalité
seront à nouveau au rendez-vous.
Coup
d’envoi le 19 avril à l’église protestante de
Bouxwiller avec le « Journal de mémère
Germaine », une émouvante évocation de la
guerre de 1914-1918 à travers
La saison 2015 propose- la vie quotidienne d’une
ra un peu moins de ma- femme dont le mari est au
front. Ce concert sera
nifestations, mais la
précédé d’une visite de
qualité et l’originalité
l’exposition consacrée à la
seront à nouveau au
Grande Guerre au Musée du
rendez-vous.
Pays de Hanau.

Après la trêve estivale, le célèbre
duo pianistique des frères Stenzl a
fait entendre le 12 octobre à
l’église protestante de Bouxwiller,
dans un recueillement quasi
religieux, 3 extraits du Requiem
allemand de Brahms, ainsi qu’une
transcription par Czerny de la célèbre
symphonie en sol mineur de Mozart et de
courtes pièces de Kurtag et de Ligeti.

Le 7 juin à St-Adelphe, le quintette Pente Tria
fera entendre les célébrissimes quintettes pour
quatuor à cordes et clarinette de Mozart et de
Brahms et nous fera découvrir celui
d’Hosokawa.

Arts & Loisirs
L’arrivée du Père Noël reste après bien des décennies un moment suscitant toujours autant
d’enthousiasme auprès des plus jeunes.
C’était le cas samedi 13 décembre à Neuwillerlès-Saverne où de nombreux enfants accompagnés de leurs parents attendaient impatiemment la venue du père noël. Celui-ci par
manque de neige au grand dam des plus petits
était arrivé sans son traineau.

Un cortège s’est rapidement formé autour de
notre barbu tout de rouge vêtu, sillonnant les
ruelles du village en quête de confiseries. Le
défilé a rallié le foyer communal où les enfants
ont pu entonner un répertoire de chants de
Noël sous la houlette de la formation musicale
Herrenstein.
Un goûter leur a été servi par les bénévoles de
l’association Arts & Loisirs.

GORNA
Nourrir les oiseaux en hiver ? Oui, mais …

Jaseur boréal
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Rouge gorge en hivers

nourrissage, n’en reste pas moins sans conséquences pour nos amis à plumes !
Certaines habitudes ou informations incomplètes Si vous voulez connaitre tous les conseils nécesvoire erronées concernant le nourrissage des oi- saires et les comportements à adopter pour que le
seaux sont particulièrement néfastes et même plaisir de nourrir ne se fasse jamais au détriment
mortelles pour de nombreuses espèces.
de la santé et de l’autonomie de la faune sauvage.
Contrairement à leur objectif initial d’assistance
aux animaux affaiblis, des personnes bien inten- Rendez-vous sur http://www.gorna.fr/la-foiretionnées mais souvent très mal conseillées peu- aux-questions-faq/nourrir-les-oiseaux-en-hivervent, à leur insu, causer d’importants dommages à oui-mais/
leurs hôtes. Cet acte, à priori anodin qu’est le

LA CHRONIQUE NEUWILLEROISE N°1 de René REISS
Mémoires d’un chêne
vétéran de l’histoire
« Les humains qui s’extasient aujourd’hui
devant mon tour de taille majestueux
affirment que je suis sans conteste le roi de
cette forêt. Ils prétendent même que ma
germination remonte au règne d’un autre roi
dénommé Henri IV. Je ne comprends rien à
leur galimatias.
Eu égard à mon âge vénérable, ils m’ont
enfermé dans ce qu’ils appellent
pompeusement un périmètre de protection,
mais ils n’ont pas toujours été aussi attentifs
envers mes congénères et moi. Ils oublient
tout simplement que je ne suis qu’un rescapé
improbable de leur activité débridée.
Lorsque j’étais jeune encore, je les voyais
parcourir la forêt en vertu d’un droit
d’affouage et de marnage qui leur permettait
de ramasser du bois de chauffage et de
couper mes semblables pour les employer à
la construction ou la réparation de leurs
maisons. Mais le pire était encore ce droit de
glandée au nom duquel une nuée de porcs
voraces envahissait chaque automne notre
forêt pour dévorer à belles dents nos fruits
tombés et déterrer avec leur groin fouineur
les glands germés, nous menaçant jusque
dans notre descendance.
L’implantation d’une verrerie dans la forêt
du Breitschloss en 1628 fut cause d’un
déboisement important. La construction
n’en était pas encore achevée que, déjà, des
habitants de Neuwiller, mécontents,
saccagèrent le lieu, rendant inutile le
sacrifice de mes semblables.
En 1718, j’ai assisté avec inquiétude à une
vague d’essartage pour rendre une partie de
la forêt arable. Des champs et des vignes se
substituèrent aux parcelles auparavant
boisées. Et je passerai sous silence toutes ces
coupes sauvages que les gardes forestiers
peinaient tant à réprimer. Heureusement, la
présence fortuite de quelques loups tempéra
un peu le zèle destructeur des contrevenants.
En 1779, les hommes mirent en activité la

scierie du Hammerweyer dans la forêt du
Breitschloss qui l’amputa de ses plus belles
grumes. Et que dire des tuiliers qui
consommaient
sans
modération
d’importantes quantités de bois pour leur
cuisson !
La Révolution chamboula tout ce que nous
avions connu auparavant. Après la chute de
l’Empire, de gros marchands de bois, tel
François Antoine Feyler, mirent la main sur
le patrimoine forestier et procédèrent à la
vente annuelle d’arbres encore sur pied.
L’exploitation forestière entra alors dans une
phase intensive. Je me demande encore
aujourd’hui comment j’ai réussi à échapper à
cette frénésie.
Si l’homme fut longtemps notre principal
ennemi, dame Nature ne nous épargna pas
pour autant ses caprices. En 1897, une
violente tornade s’abattit sur notre forêt et
déracina mes plus anciens compagnons dont
certains furent projetés à une distance de
plus de quinze mètres. Ce violent cataclysme
donna lieu à près de 70 000 stères de bois
façonné ! Et que dire de celle de
1999 pendant laquelle je crus, un moment,
ma dernière heure arrivée !
Mais en fin de compte, je suis toujours là et
je continue à regarder disparaître toutes ces
générations d’humains qui, dans leur
admiration muette, se demandent peut-être
si leur science leur permettra un jour
d’égaler ma longévité. »
Bibliographie : Philippe JEHIN, Les forêts
des Vosges du Nord du Moyen-Age à la
révolution, Presses Universitaires de
Strasbourg, 2005.
En filigrane, le gros chêne de l’an 1600.

« En 1779, les hommes
mirent en activité la
scierie du Hammerweyer dans la forêt du
Breitschloss qui
l’amputa de ses plus
belles grumes. »

« Et que dire de celle de
1999 pendant laquelle
je crus, un moment, ma
dernière heure
arrivée !»
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LA CHRONIQUE NEUWILLEROISE N°2 de René REISS
Il y a 70 ans : Neuwiller libéré !

« Le 22...vers dix
heures trente, les
premiers blindés
s’arrêtèrent
brièvement devant la
mairie.»

« Robert Cleiss, fut
mortellement blessé au
ventre : il n’avait que
16 ans ! »

« la petite Marie Rose
Briwa, 6 ans, succomba
le 24 novembre, après
avoir été renversée par
un char. »

Depuis le débarquement des Alliés en Normandie, le temps semblait avoir suspendu son vol.
Cependant, chacun entretenait intimement l’espoir : « Sie werden kommen ! Sie kommen ! ».
Vers la fin de l’été enfin, les contours d’une offensive alliée sur les Vosges et l’Alsace se dessinèrent. Le 31 août au matin, l’aviation américaine mitrailla un train arrêté près de la gare,
faisant quatre blessés. L’opération fut reconduite le 3 septembre au soir sur un train militaire en provenance de Rastatt avec un bilan
plus lourd : cinq soldats allemands tués et enterrés le soir même dans une tombe commune
au cimetière catholique. Sept à huit cents
« Hitlerjungen » campaient à ce moment-là près
de la gare, réquisitionnés par le Reich pour
creuser des tranchées. Il y eut plusieurs blessés
parmi eux et un mort, le dénommé Otto Karl
Herrmann, apprenti serrurier à Heidelberg. Le
14 novembre, un général allemand avec son état
-major s’installa au « Ferienheim » (Bosco). Le
18, nouveau mitraillage aérien d’un train dont
une balle traçante provoqua l’incendie de la
grange de Louis Siegrist. Le 21, à neuf heures du
soir, les Allemands se résignèrent enfin à évacuer le village.

Le 22, sous une petite bruine, le détachement
français Compagnon quitta La Petite Pierre où il
était arrivé la veille. Devant Neuwiller, il se
heurta à une vive résistance allemande et fut
immobilisé par des
canons de 88. Après
plus d’une heure de
combat, les soldats
allemands qui résistaient encore furent
faits prisonniers ou
s’enfuirent dans la
forêt.
Vers
dix
heures trente, les
premiers
blindés
s’arrêtèrent brièvement devant la mairie. Les habitants
Après la Libération
sortirent de leurs
(photo aimablement communiquée par la famille Ramspacher)
abris de fortune pour
les acclamer et fu-
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rent soulagés d’avoir affaire à des Français. L’escadron repartit ensuite promptement en direction de Saverne.
Poussés par la curiosité, quelques jeunes gens se
rendirent à l’intersection de la route vers La
Petite Pierre et Weiterswiller. Ils s’amusèrent
sur les canons antichars abandonnés par les
Allemands jusqu’au moment où les balles traçantes d’un char français leur rappelèrent que la
guerre n’était pas un jeu. En s’enfuyant vers le
village, l’un d’eux, Robert Cleiss, fut mortellement blessé au ventre : il n’avait que 16 ans !
Une seconde victime civile, la petite Marie Rose
Briwa, 6 ans, succomba le 24 novembre, après
avoir été renversée par un char.
Au cours de la Libération, Neuwiller n’eut pas à
déplorer d’autres dommages collatéraux si ce
n’est… un bœuf tué dans son étable par une
balle perdue ! Immédiatement après le départ
des Français, les portraits du Führer et les drapeaux à croix gammée de la mairie furent décrochés et jetés dans la rue. Un conseil municipal
provisoire se constitua sous la direction
d’Adolphe Eisenecker. L’une de ses premières
décisions fut le changement de dénomination de
plusieurs rues en mémoire du jour de la Libération.
Après un premier contingent américain,
d’autres troupes arrivèrent au village le 11 décembre. Quantité de camions encombrèrent la
place du Chapitre, endommageant au passage
une douzaine d’arbres de l’allée. Nouvelle
frayeur en janvier 1945 : les Allemands avaient
lancé une contre-offensive. Les Alliés décidèrent
de tenir coûte que coûte le front de la Moder.
Des soldats américains prirent leur quartier à
Neuwiller. La buanderie du château servit de
P.C. Le Ferienheim, les salles de classe et la cour
du Chapitre grouillaient de militaires. Les derniers Américains quittèrent la commune le 19
mars 1945, en laissant derrière eux une drôle
d’habitude : mâcher une gomme qu’ils appelaient chewing-gum.

ETAT CIVIL
ANNIVERSAIRE
Octobre
Madame SIGRIST Marie-Madeleine, Sœur
Ludovica, née le 29/10/1923 (91 ans), Monsieur
BURRUS Antoine né le 11/10/1924 (90 ans),
Madame STINUS Simone née GROSSTEPHAN
le 24/10/1926 (88 ans), Madame
KAUFFMANN Marguerite née KARCHER le
10/10/1927
(87
ans),
Monsieur
WEITZENCKER Roger né le 18/10/1929 (85
ans), Madame PESCE Marie née MUNSCH le
24/10/1930 (84 ans), Monsieur DECKER
Arthur né le 26/10/1930 (84 ans)
Novembre
Madame VETTER Jeanne née FEIDT le
5/11/1914 (100 ans), Madame FRIEDRICH
Anne née GOETZ le 1/11/1920 (94 ans),
Madame CLEISS Suzanne née le 22/11/1922
(92 ans), Monsieur HEINRICH Albert né le
24/11/1927 (87 ans), Madame SCHWEITZER
Marlyse née FATH le 11/11/1930 (84 ans),
Madame GEYER Georgette née DECKER le
14/11/1933 (81 ans), Madame SCHALCK Adèle
née GRASS le 19/11/1933 (81 ans), Monsieur
WILLINGER Joseph né le 02/11/1934 (80 ans),
Madame WERLING Marie née DECKER le
11/11/1934 (80 ans), Madame BAUER
Jacqueline née SCHNELL le 19/11/1934 (80
ans), Madame GROSSTEPHAN Eliane née
VINCENT le 11/12/1934 (80 ans)
Décembre
Madame TROESTLER Anne née GANSTER le
27/12/1920 (94 ans), Monsieur ROOS
Raymond né le 09/12/1929 (85 ans), Monsieur
ARON Robert né le 25/12/1930 (83 ans),
Madame BASTIAN Erna née HUSSER le
11/12/1931 (84 ans), Madame FREISSMUTH
Laurence née BURRUS le 27/12/1931 (83 ans),
Madame CROMER Simone née LEROY le
08/12/1933 (81 ans)

NAISSANCE
Kéoni CEBECI né le 14 août 2014, fils de Cédric
CEBECI & Jessica FROMMWEILER
Mélanie Angélique GEORG née le 19 septembre
2014, fille de Hubert GEORG & Angélique LETT

MARIAGE
Nous souhaitons vous faire part du
mariage de SCHULER Stella (secrétaire de
Mairie de Neuwiller-lès-Saverne) avec
GUIBON Stéphane le 30 août 2014.

Lors du dernier bulletin, une erreur
s’est glissée dans le paragraphe
« état civil ».
Nous apportons donc dans ce
numéro un rectificatif. Le deuxième
prénom de Jeanne LAMBERT n’est
pas Maevène mais bien Marlène.

Jeanne Marlène Marguerite
LAMBERT née le 12 juin 2014,
fille de Brice LAMBERT & Célia
HAUTENSCHILD
Nous leur adressons tous nos vœux de
bonheur !

Noces d’or de
KREMSER Marie et Marcel
célébrées le 19 octobre 2014.

Noces d’or de
KOEHL Marthe et Charles
célébrées le 19 octobre 2014.

DECES
Monsieur Roland Albert SCHAEFFER décédé le
31 août 2014 à l’âge de 81 ans
Monsieur Léon Mathias RUDOLPH décédé le 2
octobre 2014 à l’âge de 88 ans
Monsieur Alfred Louis HALLER décédé le 14
novembre 2014 à l’âge de 80 ans
Madame Odile Marie TROESTLER née
GANSTER décédée le 14 novembre 2014 à l’âge
de 70 ans
Monsieur Ernest HUSSER décédé le 5
décembre 2014 à l’âge de 80 ans
Madame Christiane Joséphine DENNI décédée
le 20 décembre 2014 à l’âge de 69 ans

Nous présentons également nos sincères condoléances pour les décès de :

 Madame Jessica VETTER décédée le 30/08/2014 à l’âge de 24 ans (domiciliée à
Ingwiller) décédée dans un accident tragique entre Neuwiller et Ingwiller.

 Madame Hélène VOEGELIN née STINUS décédée 09/09/2014 à l’âge de 94 ans
( originaire de Neuwiller-lès-Saverne domiciliée à Schweighouse sur Moder)
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Dans le cadre de notre programme
ETABLIR UN VERITABLE DIALOGUE
ENTRE ELUS ET CITOYENS

1

LA RUBRIQUE « Le Saviez-Vous ? »
A défaut d’inventaire des clés des serrures des accès aux bâtiments municipaux et par mesure de
sécurité pour les locataires ayant réservés les salles, nous avons été dans l’obligation de changer
tous les barillets.
Un système de gestion et de suivi des prêts des clés est désormais mis place garantissant la sérénité de tous.

2

Un nettoyage régulier des robinets, des conduits de bières, des têtes de soutirage est très important. Si ce n’est pas réalisé, la bière moussera. De plus, des bactéries, de la levure, de la moisissure
ou des dépôts de bière pourront se développer et rapidement dégrader la qualité de la bière. Le nettoyage après chaque location de salle est essentiel pour maintenir une qualité de tirage et de goût. Ce
simple processus de sanitation ne prend que quelques minutes et se réalise très facilement.
C’est pourquoi après avoir constaté qu’il n’y a eu ni passage ni suivi d’un professionnel depuis 3 ans,
nous avons sollicité un technicien qui est intervenu pour réviser l’ensemble de l’installation, buvette et
salles Bosco. La mise en place d’un carnet d’entretien a également été faite : date de l’intervention
réalisée, pièce remplacée…

3

Les établissements des 1re, 2e, 3e et 4e catégories (églises, bâtiments publics, bibliothèques…)
doivent être visités périodiquement par les commissions de sécurité.
Cette commission qui vise à assurer la sécurité des biens et des personnes est passée au mois de
septembre. Un avis favorable a été donné lors d’une contre-visite, mais en soulignant qu’aucune
visite n’a été réalisée les 5 dernières années.

4

Notre conseil municipal fonctionne avec 13 conseillers depuis le mois de décembre. Au mois de
mars, 12 membres de l’entente communale démissionnaient (peu enclins à travailler pour l’intérêt
général?) se positionnant suite aux élections par la négative et la critique contrairement à ce qui
avait été annoncé. Depuis, 2 autres conseillers de l’opposition ont démissionné alors qu’ils s’étaient
engagés à être « Observateur attentif, représentant de l’opposition, formant un contrepoids relatif au
sein du conseil, avec un rôle d’information vis à vis des Neuwillerois ».
Du côté de la majorité, n’a été déploré qu’une seule démission, ce qui confirme que l’équipe reste
soudée et mobilisée pour l’intérêt de tous.

Notre conception de l’Elu : une personne qui s’engage au quotidien, pour l’ensemble de ses
concitoyens !
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5

La commune de Neuwiller vient d’être condamnée le 17 novembre dernier dans le vieux différend qui
l’opposait au Groupement forestier du Herrenstein. L’arrêt de la Cour d’appel de Colmar retient
simplement le fait que la décision de la commune de s’abandonner à elle même le produit de la
chasse devait obligatoirement faire l’objet d’une délibération du conseil municipal , ce qui n’a
malheureusement pas été le cas, la double majorité n’ayant pas pu ainsi être atteinte.
La commune est ainsi condamnée à verser 28 731 € qui se décomposent comme suit : 25 731 €,
produit de la chasse payé à tort par le Groupement du Herrenstein et 3000 € de frais de procédure.

6

Stop aux rumeurs ! Il a été raconté lors du « tracteur fescht » de Weiterswiller que la municipalité de
Neuwiller n’a pas souhaité accueillir cette fête dans le village. Il n’en est rien, la municipalité n’a jamais
été sollicitée par les organisateurs.

LA PAGE DU REPRESENTANT DE L’OPPOSITION
Grâce à notre lettre des représentants de l’opposition, la
municipalité a entendu notre
demande. Nous avons donc
obtenu une page afin de rester
en contact avec tous les habitants de Neuwiller et de donner/partager des informations en notre possession. Mais néanmoins, notre intention est d’éviter de rentrer dans une spirale de polémique
(genre Tonic Magazine) que nous estimons non
constructive pour le bien de la commune.

NOUS EXIGEONS QUE :
La population puisse assister en temps et en
heure aux réunions du conseil municipal. Une
date fixée de façon récurrente comme par
exemple le 2ème mardi du mois (ou autre ?)
permettrait d’organiser les agendas des conseillers municipaux et des citoyens de la commune
intéressés pour y participer.
En clair : « Kumme alli uff d’Mairie ! »

d’installation.
Aujourd’hui, la nouvelle équipe municipale a
décidé en urgence de transférer, par commodité,
ce dossier au SDEA. Ce dernier devient ainsi le
propriétaire de tous les équipements d’assainissement de notre commune.
Liberté est donc donnée au SDEA pour remettre
en cause ce type de STEP naturelle. Toutes les
études engagées seraient vaines, tout l’argent
dépensé ces dernières années le serait à fonds
perdus, tout le travail réalisé risquerait d’être
perdu à jamais…
Et très probablement une STEP de type béton
sera mise en place avec un coût global supérieur
au projet rustique.

Que se passet-il au sein du
C o n s e i l
Municipal de
Neuwiller ?
3 démissions (Fabien
Tesini, Agnes Fest et
Daniel Ott) en moins de
6 mois.

A PROPOS
Parlons de la station d’épuration
Notre station d’épuration (STEP) est l’une des
premières du département et date de 1973. Depuis quelques années, elle présente des faiblesses. Les dernières équipes municipales se
sont penchées sur ce problème. Dans un tout
premier temps, une STEP en béton classique a
été proposée par le maître d’œuvre. Lors du
dernier mandat, une décision importante a été
prise à l’unanimité (notre maire actuel a voté
pour): la nouvelle STEP sera de type naturel.

Cette solution présente de nombreux avantages : les roseaux s’inscrivent mieux dans le
paysage, le coût de fonctionnement est réduit et
les travaux à effectuer sur les réseaux d’assainissement à travers la commune peuvent être lissés
dans le temps. Le coût global est ainsi mieux
réparti. Ce choix a nécessité du courage, du
temps et des études pour convaincre les différents organismes de contrôle et de l’Etat. La
commune avait eu leur approbation pour ce type

AMBIANCE DU CONSEIL : « À qui la faute !?»
Lors du chantier de l’église Sts Pierre et Paul,
des tuiles abimées ont été découvertes sur le toit
de la chapelle hébergeant les tapisseries.
Certains financeurs ne souhaitent pas participer
au remplacement des tuiles considérant qu’il
s’agit d’un coût d’entretien. La municipalité
actuelle, face à ce manque de financement,
cherche un coupable.

Les
membres
de
l’opposition
vous
souhaitent de bonnes
fêtes de Noël et une
bonne année 2015

- Est-ce l’ancienne municipalité qui n’a pas contrôlé les dégâts avant d’engager les travaux ?
- Est-ce l’architecte de la cathédrale de Strasbourg qui est aussi notre architecte qui n’a pas
eu le regard affuté lors de son intervention ?
- Est-ce l’assistant à la maîtrise d’ouvrage, dépendant du Conseil Général du Bas-Rhin, qui a
conseillé l’ancienne municipalité ?
Faut-il toujours un coupable ? Faut-il déconstruire pour construire ?
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Neuwillerois à l’honneur

M. Antoine BURRUS
né le 11 octobre 1924
(90 ans)

Mme Jeanne VETTER
née FEIDT
le 5 Novembre 1914
(100 ans)

Sœur Ludovica
née le 29 octobre 1923
(91 ans)

Mme Marie BANKHAUSER
née HUSSER le 8 septembre
1922 (92 ans)

Sont également à l’honneur :
Mme Anne FRIEDRICH née GOETZ le 1 Novembre 1920 (94 ans) en maison de retraite à MARLENHEIM
Mme Suzanne CLEISS le 22 Novembre 1922 (92 ans) en maison de retraite à INGWILLER

OUVERTURES DES COMMERÇANTS POUR LES FÊTES
Hôtel-restaurant Le Herrenstein : fermé 23/12 au 25/12 inclus et du
30/12/2014 au 15/01/2015
Restaurant La Grange Paysanne : fermé du 22/12 au 12/01/2015
Pharmacie Luttenschlager : fermée à 16h00 le 24 et le 31/12/2014
Ferme Herrenstein : ouverte en continu de 9h à 15h le 24 et le 31/12/2014
Coop – Epicerie : ouverte de 8h à 12h et de 13h à 16h le 24 et le 31/12/2014
Boucherie : ouverte en continu de 7h30 à 14h le 24 et le 31/12/2014
Coiffeur : ouvert en continu de 8h à 16h le 24 et le 31/12/2014
Boulangerie Fritz : ouverte en continu de 6h à 12h le 24 et le 31/12/2014
Dépôt de pain Walter : ouvert en continu de 7h à 13h le 24 et le 31/12/2014

« La boulangerie Walter Éric et son équipe vous informe des
changements d’horaires de dépôt de pain
 (du lundi au samedi 7-12h, fermé le jeudi).
Un point relais sera à votre disposition dans notre établissement
début janvier 2015.»

OUVERTURE MAIRIE
Le 22/12 et 23/12 ouverture habituelle (14h – 18h)
Fermée le 24/12
29-30/12 ouverture habituelle (14h – 18h)
31/12 ouverte le matin pour permanence liste électorale de 9h30 à 11h30
Fermée le 31/12 après-midi
Fermée le 02/01/2015

LA BIBLIOTHÈQUE SERA FERMÉE
DU
22/12/2014 AU 05/01/2015


Afin de mieux pourvoir répondre à vos attentes, les bénévoles de la bibliothèque souhaitent recueillir vos avis :
Merci de bien vouloir nous consacrer un peu de votre temps et retourner ce coupon complété en bibliothèque/ou en mairie
Merci de bien vouloir cocher et compléter:
Horaires :
Souhaitez vous un changement horaire ?
Pour rappel les horaires actuels sont :

oui non
mardi de 14h à 16h, cet horaire vous convient- il ?
oui non
mercredi de 14h à 16h, cet horaire vous convient – il ? oui non
samedi de 10h à 12h, cet horaire vous convient –il ? oui non
Quel autre horaire vous conviendrait ?_________________horaires en soirée possible, merci de préciser jour et heure____________
Nouvelles activités – animations :
Seriez vous intéressés par de nouvelles activités/animations ?
Heure du conte pour les enfants ?
Café littéraire ?
Rentrée littéraire avec nouveautés?
Echanges entre lecteurs ?
Rencontres avec libraire/ écrivains /illustrateurs ?

oui
oui
oui
oui
oui
oui

non
non , si oui jour préféré, heure préférée : _______________
non , si oui jour préféré, heure préférée : _______________
non
non
non

Notre bibliothèque souhaite proposer de nouveaux abonnements périodiques , quels sont les thèmes/titres qui vous intéresseraient?
enfance adolescents cuisine  décoration jardinage nature magazines d’informations magazine people
Seriez-vous intéressés par un atelier Découverte et apprentissage alsacien ? - en parallèle des spectacles proposés par l'OLCA qui sont programmés mensuellement dès le 10 janvier 2015 :
oui non
Autres suggestions (merci de préciser) : ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

