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Chères Neuwilleroises, chers Neuwillerois 

 

L’année qui vient de s’écouler nous a permis de renouer avec une vie communale quasi 
« normale ». Avec le recul de la pandémie les activités et manifestations habituelles au sein 
de notre village ont pu reprendre et rythmer l’année. 
 
Pour la joie du plus grand nombre nous avons organisé les festivités du 14 juillet puis la 
cérémonie du 11 novembre, le messti et en cette fin d’année nos aînés ont eu le plaisir de 
se retrouver pour un dimanche convivial autour d’un bon repas.                    
Le spectacle et le marché de Noël sont venus clôturer l’année sur une note festive. 
 
Bien sûr nous sommes loin d’être préoccupés uniquement par la vie de notre petit village et 
en tant que citoyens du monde nous n’ignorons aucune des difficultés qui défient les pays, 
les continents, l’humanité entière. Défis climatiques, guerres …celle, bien proche, qui 
oppose la Russie et l’Ukraine a sur notre vie quotidienne des impacts réels et mesurables 
(coût des matières premières, inflation…). Nous sommes solidaires de toutes les actions qui 
peuvent contribuer à améliorer la situation… 
 
En termes de solidarité et d’implication au service de la communauté, je voudrais vous faire 
part d’un triste constat : suite à l’appel à bénévoles, prêts à rejoindre les sapeurs- 
pompiers, nous avons envoyé 160 courriers aux 15-29 ans, à ce jour aucune réponse ne 
nous est parvenue. Ce manque de bénévoles pourrait rapidement remettre en cause 
l’existence même du corps des sapeurs-pompiers de Neuwiller-lès-Saverne. 
 
D’autres nouvelles plus positives sont également à souligner :                 
L’aboutissement du projet de la crèche bilingue, inaugurée en octobre.           
La réouverture d’une épicerie de proximité le « bien nommé » PROXI, que je vous invite à 
fréquenter assidûment.   
 
Il me reste à vous souhaiter à tous d’heureuses fêtes de fin d’année, d’entrer dans l’année 
nouvelle avec optimisme et espoir. 
 
Avec toute l’équipe municipale nous nous efforcerons de concrétiser cet adage de Christelle 
Heurtault «  A nouvel  An, Nouvel élan » 
                                                                                                      

 Votre Maire 

Daniel BURRUS  

 

Le mot du Maire 

S’Wort vum Herr Maire 
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Un nouvel agent communal  
 

Notre ouvrier communal, Aurélien Fritz, a pris une disponibilité de la fonction publique territoriale. 

Nous avons pu le remplacer par un citoyen de notre village, Cédric Weingaessel. 

Nous lui souhaitons la bienvenue et espérons qu’il trouvera ses marques au sein du service technique qui 

est très exigent et nécessite une grande polyvalence. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Extinction de l’éclairage public 

Modification des horaires  
 

A l’heure de la sobriété énergétique réclamée par les instances gouvernementales et dans la continuité de 
notre démarche d’économies d’énergie engagée au début de l’année 2022 par l’extinction de l’éclairage 
public de minuit à 5h, la commune prévoit la modification de la plage horaire d’extinction à compter de 
cette fin d’année.  

Nouveaux horaires : 23h à 5h du matin. 
 

Dans le même esprit, l’éclairage des églises St Adelphe et St Pierre et Paul, sera coupé durant la période 

hivernale à compter du début de l’année 2023.  

  

  

  

 

 

 

Communiqués de la mairie 

Maldunge vun de Gemein 
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Stationnement devant l’école 
 
 

Pour la sécurité de nos enfants, veuillez respecter quelques  
règles lors des rentrées et sorties des classes : 

- Eviter de stationner trop longtemps 
- Respecter l’arrêt de bus matérialisé 
- Ne pas stationner sur la bande jaune 

  

Juste un peu de civisme et de bon sens pour le bien-être de nos enfants…  

 

 

Le stationnement à Neuwiller – marquage au sol 
 

Les travaux de marquage au sol sont achevés.  

Veuillez garer correctement vos véhicules et ne pas franchir la bande blanche matérialisée sur le trottoir 

qui permet la circulation des enfants, poussettes et piétons.  

Antenne relais 
 

Comme vous avez pu le constater ces derniers temps, des travaux sont en cours au niveau de la station de 

pompage entre Dossenheim et Neuwiller au lieu dit Im Thal. 

En effet, une antenne relais de téléphonie mobile est en construction. Celle-ci devrait être mise en fonction 

au cours du 1er trimestre 2023. Dans un premier temps l’opérateur Orange s’y installera, et par la suite 

d’autres opérateurs devraient le rejoindre. Cet équipement permettra de mieux couvrir la commune en 

téléphonie mobile. 
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Déclaration d’Intention d’Aliéner  
Es esch verkauft wore 

 

 

Propriétaires Adresses Acquéreurs 

Christian SCHEFFER et Nathalie 
WITKOWSKI 

20 rue des Grives Luc WINNINGER 

Yves GING 3 rue des Acacias Nicolas FUNFROCK 

Ernest STUTZMANN Danielle 
KLOPPENSTEIN 

27 rue des Bénédictins Flavien KLEIN 

BARNABE Bruno 6 rue du Cerf 
Jérémie BORGHESE et  

Mélody MICHEL 

Claude LAMBERT 12 rue du Général Leclerc Alain LAMBERT 

Joseph CROMER et Simone LEROY 18 rue d'Ingwiller Nicolas HAMMANN 

Joëlle GRADWOHL Allée du Niederwald Francesco BERTAZZONI 

Consorts ADAM-DECKER 8 Impasse Léopold Cédric ROOS et Pauline KISTER 

SARL AUTO 2000 15 Rue de la Batteuse     Lot 5 appartement Nicolas SCHNEIDER et Laura BRAUN 

BEYER Richard 2 Impasse de la Garance LAMBERT Brice HAUTENSCHILD Célia 

ROOS Angèle, ROOS Gérard,  
ROOS Bérengère 

6 rue du Wingert HAETTEL Fannie 

LUTZ Cédric et SONNTAG Hélène 5 rue du 22 Novembre ABEL Stéphane 
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Rappel concernant les délais d’instruction à compter de la date figurant sur le récépissé : 

 Déclaration Préalable = 2 mois 

 Permis de Construire = 3 mois 

N’oubliez pas : demande de permis et demande d’occupation du domaine public sont 

deux choses différentes. Si votre ouvrage nécessite empiétement sur le trottoir et/ou la 

chaussée, merci d’adresser au préalable une demande d’arrêté d’occupation du domaine 

public au secrétariat de la mairie.  

Je fais des travaux, quelles sont les démarches à suivre ? 
 

Vous avez décidé de faire des travaux dans la maison ou le jardin ? Mais comment formuler sa demande ?  

Quel formulaire remplir ? Quelles pièces jointes ajouter ?  
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Dans tous les cas : 

 Le formulaire Cerfa, sur 

www.service-public.fr ou en 

mairie, correctement complété 

avec les coordonnées, les 

références cadastrales, la 

superficie du terrain, le descriptif 

du projet, la date et signature sur 

le formulaire 

 Un plan de situation à récupérer 

sur internet ou en mairie 

 Un plan de masse à récupérer sur 

www.cadastre.gouv.fr sur lequel 

il faut implanter le projet, avec 

toutes les cotes et les distances 

par rapport aux limites 

séparatives de la parcelle. Pour 

une clôture, un passage au 

surligneur sur la partie 

concernée suffit, idem pour les 

ravalements de façades, 

uniquement celles concernées. 

 Des photos de l’environnement 

vers votre projet (prise depuis la 

voie publique)  

Pièces à rajouter, en fonction des cas les 

plus fréquents, liste non exhaustive : 

 Ravalement de façades : photos des 4 

façades actuelles en précisant le futur 

coloris (nuancier « Piémont de Hanau » 

disponible en mairie). Si isolation 

extérieure, préciser l’épaisseur de 

l’isolation et fournir une coupe 

indiquant la distance entre le mur et la 

limite de propriété. Le pétitionnaire 

doit rester sur sa parcelle.  

 Clôtures : un plan en coupe indiquant 

la position de la limite séparative par 

rapport à la clôture et la hauteur 

totale. Coloris et type (souple, rigide 

etc.…).  

Pour rappel, les caractéristiques  sont 

indiquées dans le PLUi, que vous pouvez 

consulter sur www.hanau-lapetitepierre.alsace 

 Construction quelconque : abri de 

jardin, garage, pergola… : un plan de 

coupe avant et après projet en 

indiquant bien la hauteur ainsi que la 

distance par rapport à la limite 

séparative ; des plans des 4 façades du 

projet ; plusieurs photos avant travaux 

(état actuel) ; plusieurs photos avec 

simulation graphique ou dessin du 

futur projet. 

 Piscines : un plan en coupe pour 

détailler la profondeur du bassin ; 

plusieurs photos avant travaux (état 

actuel) ; plusieurs photos avec 

simulation graphique ou dessin du 

futur projet.  

 Panneaux photovoltaïques : un plan de 

masse complété de la position des 

panneaux sur le toit, plusieurs photos 

avant travaux (état actuel), plusieurs 

photos avec simulation graphique ou 

dessin du futur projet.  

 

Incertitudes ou besoin de plus de 

précisions ? Prenez rendez-vous. 

La mairie vous accueille les lundis, 

mercredis et vendredis de 14h à 18h, pour 

vos dépôts de dossier de demande 

d’autorisation.  

Cependant pour les demandes spécifiques 

(conseil, avant-projet...) 

Il est recommandé de prendre RDV.  

Quelles pièces joindre à ma demande et dans quel cas ? 
 

Le formulaire de demande d’autorisation ne peut être déposé seul. Celui-ci doit toujours être accompagné des 

pièces jointes nécessaires à la bonne compréhension de votre demande.  

Lesquelles et dans quel cas ? 

 

 

  

http://www.service-public.fr/
http://www.cadastre.gouv.fr/
http://www.hanau-lapetitepierre.alsace/
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Cérémonie du 11 Novembre  
 

Ce 11 novembre 2022, la commune de Neuwiller-lès-Saverne a rendu hommage aux soldats morts lors des dernières 

guerres. 

La présence de certains participants en tenues de soldats allemands de la 1ere guerre mondiale a été l’occasion de 

rappeler la spécificité de l’histoire tourmentée de l’Alsace-Moselle. En effet, nombre de nos aïeux sont tombés sous 

le drapeau allemand.  

La cérémonie a également été marquée par la présence du conseil municipal des jeunes. 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

  
  

Vie du village 

S’àllgemeine vum Dorf 
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Conseil municipal des jeunes 
 

Lors de la réunion du 3 octobre, le conseil municipal a décidé de mettre en place un conseil municipal des jeunes.  

Un appel à candidature a été lancé aux jeunes de 9 ans à 14 ans.  

Ont répondu à l’appel ceux figurant sur la photo :  

De gauche à droite :  

Ethan, Eva, Arthur, Anna, Nathan, Sherine, Elena  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Manquent sur la photo : Robin et Enzo.  

Il reste 6 places à pourvoir, cordiale invitation à d’autres candidats.  

Les jeunes du conseil ont déjà participé avec fierté à la cérémonie du 11 novembre.  

Modalités d’inscription : 

- Etre âgé de 9 à 14 ans.  

- Domicilié à Neuwiller-lès-Saverne 

Les inscriptions se font à la réception de la mairie, aux heures d’ouvertures, les lundis, mercredis et vendredis de 14h 

à 18h.  
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Les aînés à l’honneur 
 

Dimanche 11 décembre, la municipalité de Neuwiller-lès-Saverne a convié les ainés au traditionnel repas de Noël. 

Après deux années bien compliquées, les seniors ont été ravis de se retrouver dans une ambiance conviviale et 
chaleureuse. 

Accueillis par le maire, Daniel BURRUS assisté de l’adjointe Marie-Christine DORSCHNER, les participants ont pu 
apprécier les tables décorées avec soin et l’excellent pot au feu servi par les membres du conseil municipal, les 
conjoints et quelques bénévoles. 

Au courant de l’après-midi, la projection d’un film retraçant la vie des Neuwillerois au cours des années 70 a permis 
d’échanger de nombreux souvenirs. 

C’est à la nuit tombée que les convives se sont quittés en emportant un lot gagné lors de la tombola ainsi qu’une 
belle boîte de chocolats ornée du blason de Neuwiller-lès-Saverne offerte par la commune.   

Les nombreux lots ont été offerts par les commerçants et entreprises du village et des environs.  
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Du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 
 

Grands anniversaires - Feierlichi Gebùrtsdaj 
 

 

Etat Civil 

De Zivilstànd 

Mme Simone GIMBEL, 91 ans le 7 juillet M Eric BEYER, 80 ans le 2 août 

Août 

M Robert VOLLMER, 91 ans le 4 août  

Mme Christiane GOUIN, 92 ans le 11 août 

Mme Irma WEITZENCKER, 91 ans le 11 août  

Novembre 

Mme Frieda SCHWEITZER, 92 ans le 11 novembre  

Décembre 

Mme Erna BASTIAN, 91 ans le 11 décembre 

Mme Christiane ADOLFF, 80 ans le 26 décembre 

Mme Laurence FREISSMUTH, 91 ans le 27 décembre 
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Naissances   

Raphaël HALLER né le 7 juillet 2022, fils de Romain HALLER et de Claire NICOLAS 

Leopaul PROST né le 23 juillet 2022, fils de Mickaël PROST et de Natacha BALLIET 

Louna LEIPP née le 29 juillet 2022, fille de Clément LEIPP et de Maureen WANTZ 

Ezéchiel MARTINS né le 1er octobre 2022, fils de Manoah MARTINS et de Coline RUCKLIN-MULLER 

Maël DOSSMANN né le 21 octobre 2022, fils de Simon DOSSMANN et de Camille EIBEL 

 

Pacs  

Mme Sabrina PFAADT et M. Robin SCHAAF le 2 décembre 

Mariages   

Mme Caroline JEANNET et M. Gérald CUNY le 2 juillet. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Mme Stella SIEGLER et M. Robin MULLER le 9 juillet 

 

 

Mme Delphine BIZIEUX et M. Eric BANKHAUSER le 13 août 
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Mme Carine PIEKARSKI et M. Pascal NUGEL le 3 septembre 

Mme Magali LEFEVRE et M. Vincent GIMBEL le 13 août  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme Julie SIEFER et M. Aurélien FRITZ le 17 septembre 

 

 

 

M Frank JUND et M. Christophe CENTENERO le 29 octobre 

Nous adressons tous nos meilleurs vœux aux familles. 
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Décès 

 

Mme Béatrice Marie-Jeanne ZELL épouse BERNARD, 72 ans, décédée le 29 juillet 2022 

 

Mme Marie Antoinette DECKER veuve WERLING, 88 ans, décédée le 1er septembre 2022 

 

Mme Marie Elise HUSSER veuve BANKHAUSER, 100 ans, décédée le 20 octobre2022 

 

M Alain TESINI, 74 ans, décédé le 6 novembre 2022 

 

M Robert VOLLMER, 91 ans, décédé le 25 novembre 2022 

 

M Pascal KITZINGER, 63 ans, décédé le 11 décembre 2022 

 

 

Nous adressons nos plus sincères condoléances aux familles endeuillées 
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Documents fournis  

SAVOIR ROULER A VÉLO, 

les élèves de l’école  en connaissent un rayon ! 

Cette année l’accent est mis sur le sport, la citoyenneté et l’environnement. 

Les élèves de la GS au CM2, équipés de casque et de gilets réfléchissants, ont donc participé à des modules sur le 
thème du savoir rouler et adapter ainsi les déplacements à des environnements variés. 

Dans un premier temps, il s’agissait de maîtriser les fondamentaux du vélo : acquérir un bon équilibre, apprendre à 
conduire et à piloter son vélo correctement. Nous avons fait cet entrainement sur le parking de la salle omnisport.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre Ecole 

Unseri Schùel 
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Dans un second temps, il fallait circuler et découvrir la mobilité en milieu sécurisé : rouler et communiquer pour 
informer d’une volonté de changer de direction, découvrir et respecter les panneaux du code de la route. Nous 
avons fait cet exercice sur le parking du foyer communal. 

A présent tous les élèves de l’école maîtrisent leur équilibre à vélo et savent le piloter. BRAVO ! 

Au printemps, une circulation en situation réelle sera proposée sur la voie publique.  

A bientôt dans les rues de Neuwiller ! 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Nettoyons la nature ! 
Les enfants de l’école maternelle ont été sensibilisés au respect de l’environnement en ramassant des déchets le lundi 

10 octobre sur le site du foyer Bosco, après la fête du messti. Ils étaient équipés de gants de protection, de sacs 

poubelle et d’une belle ardeur quant à l’importance de leur tâche.  

 

 

 

  

 

  

 

 

Sylvie MEIER. 
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Le Regroupement pédagogique intercommunal (RPI) 
De interkommünàle Schuelverbànd 

 

Depuis la dernière parution du Nejwìller Blatt’l, le périmètre du RPI a évolué.  

En effet, la commune de Weinbourg a pris fin août la décision de regrouper son école avec celle d’Ingwiller 

et ne rejoindra donc finalement pas notre RPI du Piémont des Vosges du Nord : tous nos vœux de réussite 

accompagnent nos amis weinbourgeois dans cette nouvelle aventure. Le RPI regroupera donc les écoles de 

Weiterswiller, Neuwiller, Dossenheim et Hattmatt. Ce nouveau périmètre du RPI a fait l’objet d’une 

délibération du conseil municipal au mois d’octobre. 

 

Le 7 décembre dernier a eu lieu une réunion en sous-préfecture de Saverne regroupant les maires des 4 

communes, les services de la Préfecture et de l’Education Nationale, les présidents des Communautés de 

Communes de Hanau-La Petite Pierre et de Saverne, ainsi que les directeurs des écoles concernées par la 

création du RPI. Au cours de cette réunion, Monsieur le Directeur Académique des Services de l’Education 

Nationale a officiellement confirmé la création du RPI du Piémont des Vosges du Nord ainsi que la création 

d’un site bilingue franco-allemand au sein de notre RPI. 

 

Les statuts du Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire (SIVOS), qui devra gérer le RPI, ont été définis en 

accord avec les représentants des 4 communes et ont été validés lors du conseil municipal du mois de 

novembre. La création du SIVOS doit à présent être validée par les services de la Préfecture. D’ores et déjà, 

le travail est entamé avec les services des Communautés de Communes pour organiser le périscolaire et une 

réunion est programmée dans la première quinzaine de janvier avec les services de la Région pour organiser 

les transports. Des réunions avec les parents d’élèves seront également programmées dès que possible pour 

répondre aux différentes interrogations qui pourront se poser. 
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Ces petits lutins ont également fait une livraison 

spéciale à l’école pour le Saint Nicolas.  

Tous les écoliers et les maitresses ont ainsi pu 

déguster un bon mannele le mardi 6/12. 

Grâce au soutien des Neuwillerois, nous avons pu 

organiser une jolie fête de Noël pour tous les 

enfants des écoles et leur offrir de beaux cadeaux 

pour les 4 classes. La matinée était remplie de 

surprises et de gourmandises pour le plaisir de tous. 

 

 L’Association des Parents d’Elèves  
De Eltereverein 
Documents fournis  

 

L’Association des Parents d’Elèves a bien commencé cette nouvelle année scolaire en proposant la 2ème édition de sa 

soirée tartes flambées à l’occasion du messti de Neuwiller les Saverne.  Le dimanche nous avons aussi participé au 

défilé du messti avec un petit groupe d’enfants bien déguisés pour l’occasion. 

         

Le jeudi 10 novembre, nous avons pu admirer les lanternes que tous les enfants des écoles ont réalisées en classe à 

l’occasion du défilé aux lanternes de la Saint Martin. Ils nous ont chanté des chansons tout le long du parcours. Et 

enfin, nous avons tous partagé un moment convivial en dégustant les traditionnelles brioches en forme d’oie.  

     

Nous avons proposé 2 ventes pour cette fin d’année : des bretzels et idées cadeaux en partenariat avec l’entreprise 

Boehli et également une nouveauté, des pains d’épices et autres gourmandises en partenariat avec l’entreprise 

Fortwenger. Nous remercions vivement tous les habitants du village et autres qui nous ont soutenus à travers ces 

ventes. 

Les petits lutins de Noël de l’APE ont à nouveau déposé les commandes de manneles et baguettes aux portes des 

maisons, des différentes personnes qui ont profité de ce service, le dimanche 4 décembre.  

Merci à vous pour votre soutien. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons eu le plaisir de vous retrouver lors du marché de Noël de Neuwiller les Saverne pour vous faire déguster 

notre vin chaud et notre chocolat chaud. 

Toute l’équipe de l’APE vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et on vous dit à l’année prochaine. Prenez soin 

de vous. 
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 Le Périscolaire  
Ùm d'Schuelzitt herùm  
Documents fournis  

 

C’est avec grand plaisir que l’équipe du périscolaire AGF de Dossenheim/Zinsel en partenariat avec la 

Communauté de Communes du Pays de Hanau La Petite Pierre, a entamé une nouvelle année scolaire en 

compagnie des enfants avec au programme une multitude d’activités en tous genres. 

Durant cette année riche en projets, le thème du « voyage « sera à l’honneur, par notre thème commun à 

toutes les structures AGF « Hopla ! Apérissage en vue ! » 

Nous avons également la chance d’avoir été retenu pour participer au dispositif pédagogique 

“Grandir dehors“, pour lequel nous bénéficierons d’un accompagnement de l’association d’éducation à la 

nature et à l’environnement partenaire, La Maison de l’Eau et de la Rivière. 

Durant chaque période de petites vacances (Excepté les vacances de Noël) et durant la période estivale, 

des accueils de loisirs sont proposés aux familles du territoire. 

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook ainsi que notre site internet : 

periscolaire-dossenheim.e-monsite.com. 

Pour de plus amples renseignements concernant l’accueil, le fonctionnement ou les modalités 

d’inscription, 

Vous pouvez nous contacter par téléphone au : 06/12/78/52/31 ou au 09/60/37/36/28 ou par mail à 

l’adresse suivante : peri.dossenheim@agf67.fr ,les lundi/mardi/jeudi/vendredi de 11h à 18h30. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décorations réalisées par les enfants du périscolaire pour la fête des ainés  

mailto:peri.dossenheim@agf67.fr
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 Crèche immersive en Alsacien  
zweisprochigi Kita 
Documents fournis  
 

La Micro-Crèche « Storchennest » accueille les premiers enfants depuis le 10 octobre dernier. 

L’équipe pluri professionnelle est très fière de s’exprimer exclusivement en alsacien tout au long de la 

journée. 

Nous sommes installés dans un écrin de zénitude, de bien-être et de sérénité. 

Nous pratiquons la langue des signes bébé d’une part pour établir un lien entre le français et l’alsacien, et 

d’autre part pour développer le langage chez l’enfant. 

Les parents occupent une place essentielle au sein de notre structure. La relation se construit et s’articule 

autour d’échanges entre les différents intervenants.  

De petits ateliers parents/enfants/équipe seront proposés à compter de l’année 2023 afin de proposer des 

temps d’échanges autour de vos questionnements, de vos besoins et de vos attentes. 

Des promenades sont proposées quotidiennement, des ateliers adaptés, des activités ludiques et 

pédagogiques afin de développer tous les sens chez l’enfant. 

Il reste quelques places disponibles pour inscrire votre enfant, n’hésitez pas à nous contacter par mail 

storchennest.filal@afg67.fr ou par téléphone au 07.56.27.95.27. 

Toute l’équipe vous souhaite de belles fêtes de fin d’année ! 

  

mailto:storchennest.filal@afg67.fr
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 La Bibliothèque  
d'Bibliothek  
Documents fournis  

DES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHEQUE 
 

Depuis la mi-septembre la bibliothèque a repris ses permanences et vous 
accueille tous les : 
 

           MERCREDIS DE 14H00 A 16H00 ET LES SAMEDIS DE 10H00 A12H00. 
 

Elle demeure fermée durant les congés scolaires. 
 

Les heures d’ouvertures sont assez restreintes du fait que nous ne sommes que 3 
bénévoles, il nous est donc difficile de faire mieux. 
 

C’est pourquoi nous saisissons l’occasion pour refaire un appel à bénévoles :  
 

!!! TOUTES LES BONNES VOLONTES SONT LES BIENVENUES !!!  
 

Inutile d’avoir lu le dernier Goncourt ou l’intégralité de la Comédie Humaine de 
Balzac !!! alors n’hésitez pas à nous contacter. 
 

L’aménagement et le classement des livres évoluent et continueront d’évoluer 
afin d’améliorer la prise en main de la bibliothèque par l’ensemble des lecteurs 
(petits et grands) et de simplifier l’accès à certains contenus et thèmes plus 
actuels.  
 

La BDBR (Bibliothèque Départementale du Bas-Rhin) a également fait évoluer 

son mode de fonctionnement et notamment son système de réservation 

informatique. Le public peut ainsi accéder à certains contenus.  

(Nicole se fera un plaisir de vous renseigner si besoin) 
 

NOUS EN PROFITONS EGALEMENT POUR FAIRE UN APPEL AUX DONS : 
Si vous avez des livres que vous ne souhaitez plus garder, la bibliothèque se fera 
un plaisir de les recueillir et de les mettre à la disposition de tous. 
Une section « consultation sur place » est également en création afin de pouvoir 
consulter de beaux (et anciens) ouvrages tout en les préservant. 
 

BONNES FETES DE FIN D’ANNEE A TOUS ET AU PLAISIR DE VOUS RENCONTRER. 
 
 
 

LES BENEVOLES :  NICOLE SCHREPFER           MARTINE VETTER  JOSSELIN PLOT 
 

PS : N’OUBLIEZ PAS DE GLISSER QUELQUES LIVRES SOUS LE SAPIN ! 
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Document fourni par la bibliothèque  

  

" La lumière est dans le livre. 

Ouvrez le livre tout grand. 

Laissez-le faire. 

Qui que vous soyez qui voulez 

cultiver, vivifier, édifier, 

attendrir, apaiser,  

mettez des livres partout ! " 
 

Discours d’ouverture du congrès de littérature 
internationale – 1878  

Victor Hugo 



Page 24 sur 52 
Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique 

 

 

 

Documents fournis par les différentes associations 
 

 OMCSL 
 

Un messti de partage et d’humanité. 

Il y a des traditions qui ne sont pas près d’être oubliées à Neuwiller, le messti en fait partie. Au vu de l’affluence du 

public et de l’engagement de certaines associations et de particuliers à concocter des chars riches en couleurs et 

messages de tout genre, on ne parle plus de tradition mais d’une véritable institution. Malheur à celui qui oserait 

s’imaginer que le deuxième weekend d’octobre pourrait servir à autre chose que le messti à Neuwiller-lès-Saverne. 

Le temps toujours clément – quelqu’un a-t-il souvenir du messti sous des trombes d’eau ? –, les manèges et les stands 

toujours plus fournis, l’originalité sans limite des chars, le traditionnel freibier devant la mairie, une buvette gérée au 

cordeau, ont fait de ce dimanche une journée pleine de sourires. À noter également que cette fête neuwilleroise est 

également la journée de la brocante aux EUL qui attire un monde fou, les places où se garer se faisaient rares.  

Nous rappelons que ces festivités se sont déroulées sur tout le weekend. Dès le vendredi soir les Bengele ont offert 

un vin d’honneur à la population pour fêter leur centenaire. Samedi ça a été au tour de l’APE d’organiser une très belle 

soirée tartes flambées. La buvette du dimanche a été tenue de main de maître par les Archers et le Trèfle, l’hôtel du 

Herrenstein a organisé une formidable soirée DJ, inoubliable pour certains... Enfin, le lundi soir a entériné le retour du 

Hari Owe organisé cette année par le Trèfle, cette tradition voyagera dans le temps qu’on se le dise ! 

Grand merci à toutes ces associations et entreprises qui se sont impliquées sans mesure pour faire de ce messti à 

Neuwiller-lès-Saverne un grand moment de partage et d’humanité.  

 

  

  

 

 

 

  

  

 

  

Associations – Activités 

D’Vereine hàn s’Wort 
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La traditionnelle marche d’hiver de Neuwiller-lès-Saverne 

aura lieu le dimanche 15 janvier 2023. 

Soupe aux pois et saucisses à l’arrivée.  

2 circuits seront proposés.  

Départs et inscriptions au foyer Bosco (haut) à partir de 7h45. 

 

Un marché de Noël aux étoiles argentines 

Après presqu’une éternité, Neuwiller s’est à nouveau parée des lumières que distille l’ambiance du marché de Noël. 

Habillée d’un ciel bleu nuit sans étoiles, la place de l’abbatiale s’est offerte aux visiteurs d’un soir venus glaner de ci 

de là quelques cadeaux pour certains, quelques idées pour d’autres, afin d’agrémenter le Noël à venir. Une vingtaine 

d’exposants ont bravé les frimas de cet hiver pour offrir aux visiteurs de quoi satisfaire leur curiosité. 

Le scintillement des torches dessinait des ombres de chaleur sur la façade de l’abbatiale, le froid intense invitait à 

déguster de savoureux vins chauds et de se regrouper autour d’un feu improvisé. Tout était réuni pour que la magie 

de Noël opère sur les âmes présentes. Mais ce soir-là, bien au-delà de nos parvis, Christkindel, fée de lumière, avait 

demandé aux hautbois et musettes d’annoncer avec fracas le retour de la lumière. En cette soirée, à Neuwiller-lès-

Saverne, le ciel bleu nuit a offert son azur aux étoiles argentines. 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Marche d’hiver 
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 Les Sapeurs-Pompiers de Neuwiller-lès-Saverne 
 

Anniversaire des 120 ans du corps 
 

Le samedi 10 septembre 2022, la section a fêté les 120 ans de sa création. 

Une fête en deux étapes, une première « officielle » en présence des autorités municipales, du Commandant de 

Compagnie, des Présidents des associations, de nos vétérans et des collègues de l’unité territoriale de Bouxwiller. 

La cérémonie fut rythmée par la batterie Fanfare d’Ernolsheim et par le Cercle Adelpha. Elle fut clôturée par un vin 

d’honneur. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

La seconde fut plus « gourmande » et ouvert à tous les Neuwillerois.  

Malgré le temps mitigé, vous avez été nombreux à venir nous apporter votre soutien en mangeant une Tarte 

Flambée ou une Pizza. 

MERCI ! 

 

Crémation des Sapins 
 

La crémation des sapins aura lieu le samedi 7 janvier 2023. 

Merci de déposer vos sapins en évidence sur le trottoir, 

Avant samedi le 7 janvier 13h30. 

 

Le bûcher sera allumé après 16h30, les habitants de Neuwiller sont conviés à se réchauffer autour du feu et à boire 

un vin chaud offert par l’amicale. 

 

Les pompiers vous remercient pour l’accueil chaleureux lors de la vente des calendriers. 
 

N’hésitez pas à rejoindre nos rangs 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivez nos actualités sur Facebook : @amicale.neuwiller 
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 Patrimoine - Point d’accueil touristique saisonnier  
 

 

En 2022 l’association PATRIMOINE 

 

- s’est associée à l’hommage rendu à Marcel Hausser (1923-2022) 

 

- a invité à une visite de l’exposition Henri Ebel, peintre d’église qui a fait des 

travaux à l’abbatiale il y a une centaine d’années. Erstein (20/02) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- a tenu son AG et évoqué l’histoire du Foyer Bosco (05/03) 

 

- a organisé un Stammtisch sur Neuwiller dans les années 

1920 (27/05) 

- a tenu le Point d’accueil Touristique à la salle du Chapitre 

(juillet et août) 

 

- a proposé des visites guidées thématiques : 

patrimoine funéraire/patrimoine juif/ levons les 

yeux / musique à l’abbatiale (juin, septembre, 

novembre) 

 

 - a accueilli les Amis du Vieux Strasbourg (21/10) 

 

- a co-organisé le concert-lecture Dante avec Musiques au Pays 

de Hanau (13/11) 

 

 

- a été présente au Marché 

de Noël de 14h à 18h  

à la salle du Chapitre 

(18/12) 

 

 

http://www.patrimoine-neuwiller.fr 
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 Fanfare d’Eglise Protestante  
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 Cercle Adelpha 
 

Le Cercle Adelpha a fêté le 100ème anniversaire de l'association sous le signe de la convivialité et la bonne  

humeur !  Knacks et bière ont réuni de nombreux villageois au cœur de notre belle place du foyer bosco.  

Nous remercions toutes les personnes présentes ce soir-là.  

La musique est notre passion et nous permet de nous retrouver les vendredis soirs !  

Nous aimons partager et transmettre aux jeunes générations.  

Vous pouvez rejoindre notre troupe et ainsi découvrir notre univers 🥁 !  

Notre chef de musique répondra à vos talents au📞 06.15.55.78.27📞 

Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année !  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Arts et Loisirs 
Après presque deux ans de pause suite à la pandémie les activités de l'association ont repris. 
La gymnastique douce encadrée par Mme Stein animatrice sportive à l'hôpital de Saverne le mardi de 18h à 19h 
Foyer Bosco bas. 
La broderie, tricot le mercredi semaine paire de 17h à 18h30 Foyer Bosco bas. 
La randonnée reprendra courant janvier. 
Inscriptions sur place ou au 0388700918 
 

 Amicale du don du sang 
 

Avec l’EFS, l’amicale des donneurs de sang organisent 5 fois par an 

une collecte de sang. 

Lors de la dernière collecte du 2 décembre, 44 personnes se sont déplacées. 

Après le don, passez un moment convivial autour d’une tarte flambée 

ou d’une pizza. 

Venez nombreux ! Les prochaines collectes auront lieu les : 

27 janvier 

31 mars 

2 juin 

1er septembre 

15 décembre 

Faites un don, sauvez une vie !   
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 Ascadie 
 

 

 

Depuis maintenant plus de 30 ans, ASCADIE, association sportive implantée à Ingwiller, met en 

place des « activités physiques et sportives adaptées » pour des personnes à besoins 

particuliers, en situation de handicap mental et/ou psychique avec pour objectifs de contribuer au bien-être physique, 

mental et social de nos sportifs. 

 

L’association propose des activités « club » sur le territoire (course à pied, tir à l’arc, natation, pétanque, marche 

nordique, …) et aussi des samedis sportifs, pour découvrir d’autres disciplines proposées en partenariat avec les clubs 

délégataires. En étant affilié à la Fédération Française de Sport Adapté (FFSA), les sportifs ont la possibilité de participer 

à des rencontres amicales et/ou compétitives tout au long de l’année. ASCADIE organise chaque été, des séjours 

sportifs : deux pour les jeunes au mois de juillet et deux pour les adultes en août. 

L’association intervient également dans l’ensemble des établissements médico-sociaux du territoire. Son action se 
situe donc en complémentarité de celles des établissements Médico-Sociaux. Les activités s’inscrivent en collaboration 
avec les équipes pluridisciplinaires, que ce soit au travail dans les Établissements et Service d’Aide par le Travail (ESAT) 
ou dans leur vie quotidienne au sein de différents foyers.  

Dans une volonté de répondre aux besoins des personnes en situation de handicap et en lien avec un des objectifs de 
l’association : l’inclusion sociale. ASCADIE développe des activités « Sport et santé » et certaines activités sont 
labellisés « Prescri’mouv » par le REDOM (personnes atteintes d’Affection Longue Durée, en situation de handicap ou 
non).   
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L’association propose à ce jour douze activités de loisir sur l’ensemble du canton d’Ingwiller et notamment la 
pétanque adaptée tous les jeudis soir au gymnase de Neuwiller-lès-Saverne à partir de 16H30.  Également tous les 
jeudis matin de 10h30 à 11h30, une Activité de Gymnastique Santé Adaptée se déroule sur BOUXWILLER à la salle de 
La Sommellerie. D’autres actions de ce type sont mises en place sur le territoire en partenariat avec la communauté 
de communes Hanau La Petite Pierre et l’association Atout Age Alsace sont ponctuellement proposées et animées 
par ASCADIE. 

Si vous êtes intéressé et souhaitez avoir des informations complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter : DIEDA 

Tom - 06.33.01.29.67 & MULLER Suzanne - 06.76.04.59.87                

Vous pouvez également nous trouver sur Facebook : « Asso ASCADIE » 

La dynamique de l’association ne serait possible sans le soutien de bénévoles, de donateurs, particuliers ou 
entreprises. 

Si vous souhaitez participer à pérenniser et faire évoluer nos actions, nous serons ravis de nous compter parmi nous. 

" ASCADIE, c'est plus de 350 personnes en mouvement chaque année " 
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 Compagnie d’Archers du Pays de Hanau (CAPH) 
 

Le 16 octobre dernier, a eu lieu le concours Nature organisé par la Compagnie d’Archers du Pays de Hanau (CAPH), 
concours où une petite cinquantaine d’archers, dont une dizaine de femmes, a participé. Ils étaient âgés de 12 à 71 
ans. 
Les deux-tiers étaient originaires du Bas-Rhin. Les autres concurrents venaient des départements proches (Haut-Rhin, 
Moselle, Meurthe-et-Moselle, Vosges, Haute-Saône et Jura). 
 
Un premier concours s’est déroulé le matin, un second l’après-midi. Celui du matin avait la particularité d’être un 
concours départemental pour les archers bas-rhinois. 
Les archers ont évolué sur un parcours comportant 21 cibles disséminées dans la forêt, entre Neuwiller-lès-Saverne et 
Dossenheim-sur-Zinzel. 
 

 
Chaque archer devait tirer deux flèches par cible. Il s’agissait de blasons animaliers 
(voir photo ci-contre). Les cibles, de taille variée, étaient situées entre 5m et 40m 
du pas de tir. 
Le maximum de points qu’un archer pouvait réaliser à chaque concours était de 735. 
Le plus grand score réalisé de la journée était de 660 points. 
 
C’est au terme de cette journée d’automne que s’est terminé le concours Nature 
avec la remise des médailles. 
Vingt-huit archers ont concouru pour le championnat départemental. Les archers 
de la CAPH, au nombre de sept, n’ont pas démérité puisqu’ils ont décroché cinq 
médailles d’or et deux médailles d’argent. Bravo à tous ces champions ! 
 
 

 
 
C’était une belle journée. Mais 
rien n’aurait pu se faire sans l’aide 
de la vingtaine de bénévoles. 
Jeunes et moins jeunes ont 
participé à l’installation du 
parcours, la mise en place de la 
tente du greffe, des tables pour le 
repas, la distribution des repas, le 
rangement…sans oublier les 
personnes qui ont réalisé des 
gâteaux aussi beaux que bons. Un 
grand merci à eux. 
 
 
 
 
 
Trois concours sont d'ores et déjà prévu à Neuwiller les Saverne d'ici la fin de la saison. Il s'agit du concours de 

découverte, du concours campagne et du concours 3D.  

Si le tir à l’arc vous intéresse, vous pouvez vous renseigner aux adresses suivantes :  

 http://www.archersdupaysdehanau.fr/ ou caph67@gmail.com  

Image 2 : Quelques médaillés et bénévoles 

Image 1 : Blason animalier 

http://www.archersdupaysdehanau.fr/
mailto:caph67@gmail.com
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 Alliance du Trèfle 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Par ces quelques lignes les membres de l’alliance du trèfle tiennent à vous remercier pour le soutien que 

vous nous apportez lors des manifestations que nous avons l’honneur d’organiser à Neuwiller, tout particulièrement 
lors du Messti. Un énorme MERCI pour la confiance que vous nous accordez. 
 
Mais qui sommes-nous vraiment ?  
Notre association a été créée fin avril 2019 afin de promouvoir et de développer la pratique du football au sein de 
toute nos catégories de jeunes de 6 à 18 ans. Notre groupement sportif regroupe les jeunes des clubs de 
Dossenheim, Ernolsheim, Monswiller et Waldolwisheim, dans le but de pouvoir aligner un minimum de 2 équipes 
dans chacune de nos catégories. 
Du coup vous vous dites, sans doute, mais pourquoi une présence à Neuwiller ?  
En réponse : Vu le nombre de jeunes issues de la commune, la présence d’un terrain de football ainsi que d’un club 
house et d’une salle omnisport nous avons trouvé judicieux d’exploiter ces espaces et d’organiser des séances pour 
nos plus jeunes à Neuwiller. Une convention a été établie entre la municipalité et l’AdT. Pour info, nous comptons 
actuellement un peu moins de 200 licenciés issus de 33 communes différentes et 24 d’entre eux habitent à 
Neuwiller, soit près de 12%. 
 
Au nom de l’alliance du trèfle : Joyeuses fêtes de fin d’année 

Et n’hésitez pas à nous rejoindre si le projet vous intéresse… 
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Numérique : une formation à Neuwiller-lès-Saverne pour les seniors 

Le service Solidarité Senior de la Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre propose aux seniors du 

territoire une session de formation au numérique à Neuwiller-lès-Saverne. 

 

Un cycle de 13 séances pour maîtriser l’usage des tablettes numériques 

A raison d’une séance hebdomadaire de 2h, un animateur vous accompagne de la prise en main de la tablette à la 

réalisation de démarches en ligne. A l’issue de la formation, les participant pourront effectuer des recherches et des 

achats sur internet, connaître les outils d’échanges (messagerie, réseaux sociaux), télécharger de nouvelles 

applications, … Une réunion d’information, de sensibilisation et de prévention aux dangers liés à l’utilisation d’internet 

(identifier les techniques d’hameçonnages, phishing, arnaques, etc…) viendra également compléter le programme. 

Cette intervention sera proposée par le Conseiller Numérique de l’Espace France Services de Hanau-La Petite-Pierre.  

 

Les séances pratiques auront lieu tous les mardis du 31 janvier au 18 avril 2023 de 14h à 16h à la mairie de Neuwiller-

lès-Saverne au 7 rue du Général Koenig 

La séance de sensibilisation et de prévention à la cybersécurité se déroulera au même endroit, le vendredi 17 mars de 

9h à 11h. 

 

Groupe limité à 10 personnes maximum, permettant la convivialité et l’accompagnement individuel de chaque 

participant. 

 

Vous avez une tablette ? Venez avec ! Sinon nous vous en prêtons une. 

 

Vous êtes intéressé ? Réservez vite votre place ! 

Inscrivez-vous auprès de Ludivine FRERING, coordinatrice senior : 

l.frering@hanau-lapetitepierre.alsace 

06 07 82 47 26 

 

Ouvert aux personnes de 55 ans et plus. 

 

 

Le service solidarité senior de Hanau-La Petite Pierre organise diverses activités pour les seniors :  

 Des actions de prévention (ateliers numériques, mémoires, prévention routière…) 

 Des actions loisirs/maintien du lien social (sorties, ateliers créatifs, ateliers culinaires…) 

 Des actions de soutien aux proches aidants (groupe de parole, ateliers de répit et de bien-être, temps 
d’information…) 

 

Vous souhaitez être au courant de l’offre d’animation seniors de Hanau-La Petite Pierre ? Contactez Ludivine et 
demandez l’Agenda Senior !  

Document disponible également dans votre mairie.  

 

 

Du côté des Seniors 

Vorgsahn fer d’ältere Mitbùrjer 

mailto:l.frering@hanau-lapetitepierre.alsace


Page 35 sur 52 
Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 36 sur 52 
Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique 

 

 

 

 
 

     Documents fournis 

Un poème de Catherine REISS 
 
 

 

Ephémère trêve 
 

Pendant quelques jours, 

Une éphémère trêve 

S’inventera magicienne, 

Parée de scintillants atours. 
 

Pendant quelques jours, 

Une éphémère trêve 

Pavée de bonnes intentions 

S’emparera des nations. 
 

Pendant quelques jours, 

Une éphémère trêve 

Se souciera du ciel, 

Passagère compassion 

Pour sauver les apparences 

D’un monde meilleur. 
 

Pendant quelques jours, 

Une éphémère trêve, 

Liberté, égalité, 

Fraternité, solidarité, 

Un temps idéalisées, rêvées 

Bien vite oubliées. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Art dans le village 

Kunscht in unserem Dorf 
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En vous laissant dans l’ignorance 

Vous qui cherchez l’approbation 

En réponse à tant de questions 

Il peut donc être très néfaste 

Ou vous rendre tout enthousiaste 

En rassurant, en vous flattant 

En quelques secondes de temps 

Parfois un regard vous enivre 

Ouvrir ses yeux, c’est juste vivre 

C’est ressentir un vrai bien-être 

N’ayant que faire du paraître 

A cet instant, tout va très bien 

Il rend confiant, c’est un soutien 

Comme un bébé ouvrant ses yeux 

Et cherchant à se sentir mieux 

Grâce à celui de ses parents 

Qui est pour lui si important  

Donc, le regard a un pouvoir 

Lumineux ou broyant du noir 

Chacun en est son propre maître  

Evitez donc celui d’un traître 

 

Quelle importance a le regard 

Même si l’on est peu bavard 

C’est un peu comme un livre ouvert 

Pas besoin d’être un grand expert 

Pour pouvoir lire une émotion 

Comprendre une interrogation 

Qu’il exprime colère ou joie 

Dans notre regard, tout se voit 

A condition d’être attentif 

Et non des plus expéditif 

Il livre notre identité 

Sans même avoir à s’exprimer 

Complémentaire du sourire 

Laissant nos sentiments surgir 

Parfois il veut jouer un rôle 

Mais il peut perdre le contrôle 

En laissant paraître une larme 

Comme une sonnette d’alarme 

Celui d’autrui est essentiel 

Quand vous sentez qu’il vous balaye 

Sans vous porter de l’importance 

 

 

Un poème de Audrey STORCK 

Le regard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Mme Marie-Jeanne GILLMANN 
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Le chœur de l’église St-Adelphe 

Qu’il était beau le chœur-halle de l’église St-Adelphe ! Reconstruit au XIVe siècle en style gothique avec ses trois nefs 

et ses trois travées convergeant vers l’abside centrale, il formait l’écrin idéal pour abriter le chef d’œuvre d’art 

gothique qu’était le tombeau-reliquaire du saint évêque lorrain. Il trouva son apothéose deux siècles plus tard lorsque 

des tapisseries tissées en laine des Flandres avec des fils d’or et d’argent entremêlés vinrent rehausser les stalles pour 

impressionner l’âme simple des pèlerins de plus en plus nombreux. Cela valait bien une visite de l’empereur 

Maximilien en 1507 !  

Avec les guerres de religion du XVIe siècle s’amorça le lent déclin de ce joyau architectural. L’église fut scindée en deux 

lorsqu’en 1683 le prévôt du chapitre Lambert de Laër, revêtu de ses ornements pontificaux, reprit « juste et légitime 

possession » du chœur et obtint de Louis XIV l’usage exclusif du transept et du chœur pour la communauté catholique. 

Un mur de pierre élevé pour séparer le transept de la nef matérialisa ce partage. 

Mais ce fut la Révolution française qui asséna le coup décisif à cette partie de l’édifice. Après l’adjudication des biens 

du clergé, la déportation outre-Rhin des prêtres insermentés, la confiscation des cloches (à l’exception de la 

Bürgerglock) envoyées soit à la Monnaie soit à l’Arsenal de Strasbourg et le remplacement de la croix du clocher de 

St-Adelphe par un simple bonnet phrygien en fer blanc, les églises se vidèrent de leurs fidèles et furent laissées à 

l’abandon jusqu’en 1795. Il faut noter le courage de l’instituteur Baecht et du sacristain Souquat qui, au péril de leurs 

vies, sauvèrent les reliques et les mirent à l’abri des vandales.   

 

L’église de St-Adelphe avec son chœur, dessin de G. Keller, 1859 (Bibliothèque du Grand Séminaire de Strasbourg) 

 

La chronique neuwilleroise de René REISS 

E nejwiller Gschischtel vum René REISS 
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En 1804, le Conseil municipal assemblé pour trouver une remise pouvant servir à loger les pompes à eau, les échelles 

et autres crochets nécessaires à la lutte contre les incendies ainsi que le bois de charpente utilisé pour l’entretien des 

bâtiments communaux, « considérant qu’il se trouve dans cette commune le chœur de la ci-devant église de St-Adelphe 

qui servait autrefois en partie au culte des citoyens catholiques, chœur qui depuis la Révolution est désert et 

abandonné, et qui serait très propre pour une grande et vaste remise telle que la commune a grandement besoin », 

décida de présenter une pétition au Préfet « par laquelle il le sollicitera de vouloir bien accorder, céder et abandonner 

à notre commune ledit chœur, qui est un bâtiment national, pour une remise dont elle a besoin, au prix d’estimation 

que le citoyen Préfet voudrait bien en faire faire par des experts ou connaisseurs ». C’est ainsi que l’antique transept 

changea de destination pour une quarantaine d’années.  

Le jour de Noël 1810, un violent orage ébranla la flèche de l’église qui se mit à pencher dangereusement vers l’Est au 

point de menacer de s’effondrer sur les habitations voisines.  

En 1821, l’état général de l’église St-Adelphe était si préoccupant que la commune demanda au roi l’autorisation 

d’aliéner le chœur délabré par enchères publiques, ne souhaitant conserver que le transept qui lui servait d’entrepôt. 

André Muller s’en porta adjudicataire en 1822 pour récupérer les pierres de taille et moellons, la commune se 

réservant les tuiles et le bois de charpente pour réparer la nef affectée au culte protestant. Cette vente ne fut, semble-

t-il, pas ratifiée si bien qu’il fallut organiser une seconde adjudication le 24 février 1824 remportée cette fois-ci par 

François Antoine Feyler pour 1 170 F. Le chœur effondré fut démoli et ses matériaux récupérés pour servir à d’autres 

constructions. Le terrain de 8,60 ares fut transformé en jardin.  

En 1843, l’architecte Aloyse Maestlé sollicité par le conseil municipal proposa de réunir à nouveau le transept, qui 

servait de remise pour les pompes à incendie et de magasin à bois, à la nef en démolissant la maçonnerie de 

remplissage des cintres, de niveler et de paver le sol, de réparer les murs et les voûtes, de faire des croisées neuves 

aux fenêtres et à la rosace vers la rue, de reconstruire la tribune au-dessus de la porte d’entrée principale de la nef du 

milieu avec les matériaux de démolition, de refaire le pavé des allées de la nef, de construire une niche avec une 

tribune pour les orgues derrière la chaire qui sera placée au milieu du transept sur l’axe de la nef. Il préconisa aussi la 

restauration de la face principale, le remplacement des pierres cassées et manquantes, l’exhaussement des deux 

tourelles de cette face et leur couverture ainsi que la reconstruction de la flèche et sa couverture en ardoises. Il 

estimait le coût des travaux à 10 500 F. Ainsi fut fait.  

A titre anecdotique, en 1844, le maire Reissenbach alerta le Président du Directoire de Strasbourg du projet de vente 

du terrain « à un individu qui a l’intention d’y bâtir et d’y établir un cabaret dont ce quartier est dépourvu. » Le maire 

jugeait cette initiative inconvenante tant pour l’église que pour le presbytère et suggéra au baron de Turckheim 

d’acquérir ce terrain pour 1 500 F par l’entremise des consistoires de La Petite Pierre et de Bouxwiller, la commune de 

Neuwiller n’étant pas en mesure de contribuer à l’achat de ce terrain dans les trois années à venir. Le consistoire 

protestant rejeta cette demande mais le maire réussit néanmoins à convaincre Feyler de rester propriétaire du terrain. 

Le risque de voir un cabaret plus fréquenté que l’église était provisoirement écarté.  

Mais nombre d’habitants déploraient la mutilation de l’église St-Adelphe et cherchaient désespérément à y remédier. 

En 1903, le Conseil presbytéral demanda la reconstruction du chœur pour une somme évaluée à 30 000 Mark. La 

commune, considérant que deux tiers de ce montant resteraient à sa charge, déclara cette dépense hors de portée de 

son budget. Ce fut la dernière tentative de redonner à cette église son lustre d’antan. 
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Gravure : le chœur de St-Adelphe en ruine. 

 

 

 

Les cicatrices sont toujours encore visibles. 

 



Page 41 sur 52 
Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique 

ATTENTION ! A compter du 1er janvier 2023 

Les bacs jaunes (tri) seront levés les lundis matins des semaines paires 

Les bacs oranges (ordures ménagères) seront levés les jeudis matins des semaines impaires 
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Fresque du climat à Neuwiller-lès-Saverne, 

Samedi 21 janvier de 9h30 à 12h 
Document fourni par Mme Elisabeth METZGER  

 

 

En cet été 2022, l’évolution du climat a été très concrète pour nous tou.te.s. Elle s’est imposée dans nos vies 

quotidiennes comme une réalité palpable, incontournable. Souvent, face à ce type de changements, nous nous 

sentons dépassé.e.s, impuissant.e.s voir anxieu.ses.x. Nous préférons regarder ailleurs, penser à des choses 

agréables. Pourtant, dans cette situation inédite, le temps n’est plus au déni ; nous avons des défis à relever ! Il s’agit 

maintenant de regarder et de comprendre notre monde tel qu’il est vraiment. Nous avons besoin d’inventer d’autres 

manières de faire, de faire du neuf, ensemble ! 

La fresque du climat a été créée par Cedric Ringenbach, spécialiste de l’énergie et du climat, enseignant dans les 

grandes écoles. Adaptée au tout public, la fresque du climat permet de mieux comprendre l’évolution du climat. 

C’est un outil basé sur l’intelligence collective : on apprend en découvrant des cartes, en les mettant en relation les 

unes avec les autres, en discutant entre participants. Les cartes résument les données du GIEC (Groupement 

d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat, 6ème rapport publié en 2022). Factuelles, ces cartes nous 

donnent une vision d’ensemble des changements globaux. Elisabeth Metzger et Thierry Clauss, habitants de 

Neuwiller, faciliteront cet atelier dans un cadre bienveillant. 

 

En faisant le pari de la complémentarité et de la diversité, nous pourrons réfléchir ensemble aux possibilités et aux 

envies d’actions en faveur de la préservation du vivant dans notre commune.  

Vous avez envie de comprendre les mutations actuelles, envie de sortir de l’impuissance, envie d’agir, envie de faire 

ensemble, envie d’être moins seul.e.s en face de l’effondrement du vivant…venez nous rejoindre : 

 Pour la fresque samedi 21/01/9h30 salle Bosco (du haut) : inscriptions à la mairie aux heures d’ouverture 

ou par mail : secretariat.mairie-neuwiller@wanadoo.fr  

 Après la fresque, avec les personnes motivées, nous conviendrons de dates de réunion pour poursuivre nos 

réflexions 

 Si vous n’êtes pas libres ce jour-là ou que vous avez déjà fait la fresque, mais que vous êtes intéressé.e.s 

par la démarche, manifestez-vous à la mairie afin que nous puissions vous inviter à rejoindre le groupe qui 

nous l’espérons, se constituera après la fresque. 

 Le 21 janvier nous clôturerons par un apéritif participatif, en partageant ce que chacun.e aura apporté. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:secretariat.mairie-neuwiller@wanadoo.fr
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Du nouveau à Neuwiller-lès-Saverne 

Ebs nejes in Nejwìller 
 

 

 ALDOM 
En début d’année 2023, la commune de Neuwiller les Saverne accueillera une nouvelle société de l’économie sociale 
et solidaire. En effet, afin de faire face à la dépendance des personnes âgées et des personnes en situation de handicap 
du secteur, la société ALDOM proposera les services suivants : 

- Le ménage et le repassage, préparation des repas, aides aux courses  
- L’aide aux personnes âgées 
- L’assistance aux personnes dépendantes  
- L’aide aux personnes en situation de handicap 
- L’aide au retour d’hospitalisation 
- Proposer des temps de répit aux aidants familiaux de personnes en situation de handicap 

Dans un second temps, ALDOM proposera également une solution pour lutter contre l’isolement des personnes âgées 
en milieu rural. Il est intéressant de préciser que ce projet sera créateur d’emploi durable. Dans ce cadre, les habitants 
de Neuwiller les Saverne seront recrutés en priorité. 

Pour tout renseignement : 

aldomrepit@gmail.com // www.aldom.fr 

03.88.91.20.93  

ALDOM Services à la personne  

12, rue du général Leclerc 67330 Neuwiller les Saverne  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Elodie LEBASCH, la future coordinatrice d’ALDOM 

50% d’allégement fiscal 
ALDOM dispose de l’agrément national désormais appelé « déclaration », qui permet aux personnes accompagnées de bénéficier d’avantages 
fiscaux attractifs (réduction ou crédit d’impôts de 50%). 
 De plus cette société a été autorisé par le Collectivité Européenne d’Alsace (anciennement Conseil Départemental) au titre de l’Allocation 
Personnalisé d’Autonomie et de la Prestation Compensatrice au Handicap.  

     Documents fournis 

mailto:aldomrepit@gmail.com
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 Aux Milles Saveurs 
     Documents fournis 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 Noël à la Fabrique d’Art 
     Documents fournis 

  

Aux Milles Saveurs, est une micro entreprise 
proposant des pâtisseries personnalisables et 
qui utilise des produits de qualité.  
Pâtisserie produite à domicile par une 
personne passionnée par son métier.  
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 PROXI 
 

Votre PROXI de Neuwiller-lès-Saverne vous accueille :  

Du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 15h à 19h 

Le samedi de 8h à 18h, le dimanche et jours fériés de 9h à 12h.  

Différents services sont disponibles : livraison à domicile, charcuterie au détail, boucherie, café à emporter, gaz. 

  : 03 88 00 65 28 

A l’occasion de l’ouverture le 6 octobre 2022, une grande tombola a été proposée aux clients. 

Mme SIMON est l’heureuse gagnante de la bouteille de vin double magnum mise en jeu, d’une valeur de 200€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Courant de l’année 2023 votre PROXI de Neuwiller-lès-Saverne vous proposera la Française des Jeux et loto 
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Mots à rechercher :  

Amour, buches, chaleur, gants, joie, pulls, vestes, bonnets, cadeaux, froid, guirlandes, neige, sapins, étoiles 

  

Le coin des jeux 

E paar Spìeler 
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Coloriage magique !  

1 : Brun 

2 : Rouge 

3 : Vert 

4 : Jaune 
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Nouveaux horaires à compter du 3 janvier 2023 

 Matin Après-midi 
Mardi 9h – 12h 14h – 18h 

Mercredi 9h – 12h 14h – 17h30 

Jeudi 9h – 12h  

Vendredi 9h – 12h 14h – 18h 

Samedi 9h – 12h  

 

PROXI, 3 Rue du 22 Novembre  

Lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 15h à 19h. 

Le samedi de 8h à 18h. / dimanche et jours fériés de 9h à 12h.  

  :  03 88 00 65 28 

 

Divine Aroma, 5 rue du 22 Novembre 

Lundi, mardi de 9h à 20h 

Mercredi 17h – 20h 

Jeudi, vendredi 17h-20h 

Samedi 9h-14h 

  : 07 84 98 86 34 

 

 

 

Boulangerie « Au pain de la Laiterie », 2 Rue du 22 Novembre 

Du mardi au vendredi de 6h à 12h30 / samedi de 6h30 à 12h30 

  : 09 62 52 83 75 

 

Crédit Mutuel, 3 Rue du Général Koenig 

Mardi, mercredi, jeudi de 9h à 12h / vendredi de 14h à 18h / samedi de 9h à 12h 

  : 03 88 49 97 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferme Herrenstein, 7 Rue de la Gare 

Mardi de 10h à 12h / mercredi et jeudi de 10h à 12h et de 14h à 18h 

Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h / samedi de 9h à 12h et de 14h à 16h 

  : 03 88 70 31 07 

 

Hôtel – Restaurant du Herrenstein, 20 Rue du Général Koenig 

Du mercredi soir au dimanche soir inclus 

  : 03 88 70 00 53 

 

Pharmacie Luttenschlager, 1 Faubourg du Maréchal Clarke 

Lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h30 

Samedi de 8h30 à 12h et de 13h à 15h 

  : 03 88 70 09 42 

 

Salon de Coiffure Style et Passion, 10 Rue du Général Leclerc 

Mardi et mercredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h 

Jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 / vendredi de 8h30 à 18h30 / samedi de 8h à 16h 

  : 03 88 03 28 95 

 

Studio de Léa, 10 Rue du Général Leclerc 

Lundi de 9h à 12h et de 14h à 19h 

Mardi, mercredi et jeudi de 9h à 13h et de 14h à 19h  

Vendredi de 9h à 19h / samedi 8h à 16h 

  : 03 88 71 04 71  

 

La Fabrique d’Art, 21 Faubourg du Maréchal Clarke 

Mercredi – Jeudi de 14h à 19h 

Vendredi – Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

  : 06 24 46 87 75 

Nos commerces 

Unseri Gschafte 
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 Neuwiller-lès-Saverne en 2023…    Schriewe ‘s ejch auf ! 
 

JANVIER 

Jeudi 5 Passage du camions pizzas/flamms (sauf en cas de neige) 
 

Samedi 7 Crémation des sapins 16h30  
 

Samedi 14 Repair Café (foyer bosco bas) 
 

Dimanche 15 Marche d’Hiver (foyer bosco haut) 
 

Jeudi 19 Passage du camions pizzas/flamms (sauf en cas de neige) 
 

Samedi 21 Fresque climatique de 9h30 à 12h (foyer bosco haut) 
 

Vendredi 27 Don du sang de 17h à 20h (foyer bosco haut) 
 

Vendredi 27 Assemblée générale de la Compagnie des Archers du Pays de Hanau à 20h (foyer bosco bas) 
 

Mardi 31 Atelier numérique pour les seniors de 14h à 16h à la mairie 
 

FEVRIER 
Vendredi 3 Assemblée générale de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers (foyer bosco bas) 

 

Mardi 7 Atelier numérique pour les seniors de 14h à 16h à la mairie 
 

Mardi 14 Atelier numérique pour les seniors de 14h à 16h à la mairie 
 

Mardi 21 Atelier numérique pour les seniors de 14h à 16h à la mairie 
 

Mardi 28 Atelier numérique pour les seniors de 14h à 16h à la mairie 
 

MARS 
Mardi 7  Atelier numérique pour les seniors de 14h à 16h à la mairie 

 

Mardi 14 Atelier numérique pour les seniors de 14h à 16h à la mairie 

 

Vendredi 17 Atelier numérique pour les seniors de 9h à 11h à la mairie (sensibilisation et cyber sécurité)  
 

Mardi 21 Atelier numérique pour les seniors de 14h à 16h à la mairie 
 

Mardi 28 Atelier numérique pour les seniors de 14h à 16h à la mairie 
 

Vendredi 31 Don du sang de 17h à 20h (foyer bosco haut) 
 

AVRIL 
Mardi 4 Atelier numérique pour les seniors de 14h à 16h à la mairie 

 

Mardi 11 Atelier numérique pour les seniors de 14h à 16h à la mairie 
 

Mardi 18 Atelier numérique pour les seniors de 14h à 16h à la mairie 
 

Dimanche 23 Marché de Printemps (MesstiPlatz)  
 

MAI 
Jeudi 18 Marche de Printemps (Amicale des Sapeurs-Pompiers, foyer bosco haut)  

 
 

JUIN 
Vendredi 2 Don du sang de 17h à 20h (foyer bosco haut)  

 

Samedi 17 Musique en Fête (MesstiPlatz)  
 

JUILLET 
Vendredi 14 Fête nationale 

 

Liste non exhaustive  
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Numéros Utiles 
Wichtischi Telephonnumero 

GENDARMERIE de Bouxwiller 03 88 70 70 17 ou 17 

POMPIERS 18 ou 112 

SAMU 15 ou 112 

Sous-Préfecture de Saverne 03 68 41 90 95 

  

S.O.S Mains :  

Clinique Rhéna 
4 rue Catherine Kany 67000 STRASBOURG 

03 90 67 40 30  
 

Clinique Saint François 
1-5 Rue Colomé 67500 HAGUENAU 

03 88 90 70 07 

  

Médecins les plus proches à 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  

  

Taxis du Pays de Hanau 03 88 70 01 12 

ALDOM – services à la personne 03 88 91 20 93 

Cabinets d’infirmières 
MULLER Laetitia & BEY Véronique 

07 71 61 96 17 

  
Assistante sociale du secteur de Neuwiller-lès-Saverne 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 (Ordures ménagères) 03 88 02 21 80 

  

ES de Pfaffenhoffen (Electricité)  03 88 07 79 07 

  
Ecole Elémentaire  
(Directrice deux écoles : Mme GLASSMANN) 

03 60 35 30 05 

Ecole Maternelle 03 59 03 79 16 

Storchennest - Micro-crèche immersive en Alsacien   07 56 27 95 27  

Accueil Périscolaire – Dossenheim-sur-Zinsel 03 88 03 43 27 ou 06 12 78 52 31 

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

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

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 
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La mairie sera fermée du 24 décembre 2022 au 3 janvier 2023 inclus. 

 

 

 

 

 

 

L’équipe municipale vous souhaite une bonne année 2023, 

qu’elle vous apporte santé et bonheur ! 


