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MAIRIE 
de Neuwiller-lès-Saverne 
7 rue du Général Koenig 
67330 NEUWILLER-LES-SAVERNE 
 : 03 88 70 00 18 
 : secretariat.mairie-neuwiller@wanadoo.fr 

 
Internet :  
http://www.neuwiller-les-saverne.fr/ 
 

Facebook : fb.me/mairie.nls 
 
Ouverture au public 
Lundi, mercredi et vendredi :  
14h00 à 18h00 
 
 

Permanence des élus 
Lundi après-midi sur rendez-vous 
à prendre auprès du secrétariat. 
 

 

Bibliothèque 
Mercredi : 14h00 à 16h00 
Pendant le mois de juillet : le samedi 
matin de 10h à 12h 
 : 03.88.03.40.76 
 

Permanence U.N.I.A.T. 
2ème vendredi du mois de 14h00 à 
16h00 
 : 03.88.03.40.77 

mailto:secretariat.mairie-neuwiller@wanadoo.fr
http://www.neuwiller-les-saverne.fr/
https://fb.me/mairie.nls
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Le mot du Maire 

Chères concitoyennes, chers concitoyens 

J’ai le plaisir de m’adresser à vous au moment où notre pays semble enfin émerger du long 

confinement dû à la crise sanitaire majeure qu’il vient de traverser.  

Comme vous je souhaite que nous puissions reprendre le cours de nos vies de manière 

sereine et abandonner les craintes et les contraintes imposées par cette pandémie. Il s’agit 

néanmoins de rester vigilants et de ne pas précipiter les choses. Poursuivons les gestes 

barrières encore préconisés et prenons soin d’éviter les conduites à risques afin de pouvoir, 

le plus tôt possible, profiter pleinement de la « liberté » retrouvée. 

Vous le constaterez en lisant ce bulletin, le travail de l’équipe municipal n’a pas cessé durant 

ces mois. Je tiens, en ma qualité de maire, à vous faire part de quelques réflexions qui 

m’animent. Je constate quotidiennement dans l’exercice de mes fonctions que je suis 

sollicité pour régler des conflits, arbitrer des litiges, faire accélérer des dossiers voire 

bousculer un peu certaines lenteurs administratives... Je m’efforce d’être à l’écoute des 

administrés, de prendre en compte les demandes et revendications mais un maire ne peut 

pas tout et se doit d’inscrire ses actions dans le cadre légal et règlementaire qui les régit. 

J’observe aussi que bien souvent une simple discussion avec le voisin ou entre les 

protagonistes d’un litige permet de rétablir un dialogue et de solutionner un problème et 

qu’un peu de bonne volonté aide à avancer là où tout semble bloqué. Si néanmoins les 

difficultés nécessitent l’intervention d’un tiers je vous rappelle qu’il vous est possible de 

contacter des personnes formées et habilitées à vous aider (médiateurs, conciliateurs de 

justice……) vous trouverez leurs coordonnées à la mairie et dans ce bulletin municipal. 

J’espère que pour une majorité d’entre vous l’été sera le temps d’un repos mérité, d’un 

dépaysement, d’une bouffée d’oxygène et, je le souhaite, de moments conviviaux en famille 

ou en communauté élargie. La reprise des fêtes et autres manifestations au sein de notre 

village (kermesse des écoles, Musique en fête) a déjà permis à nombre d’entre nous de se 

retrouver, de renouer des liens quelque peu distendus par les impératifs liés à la pandémie 

de la COVID. Je suis certain que toutes ces occasions contribueront à redynamiser les 

échanges et le vivre ensemble qui nous est cher. 

C’est avec cette certitude que je vous souhaite à tous un très bel été et de très bonnes 

vacances. 

Restez vigilants et usez sans abuser du déconfinement. 

 

                                                               Votre Maire 

Daniel BURRUS 
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Communiqué de la Mairie 

011 - Charges à caractère 
général : eau, énergie, 

maintenance, 
réparations diverses, 

assurances, taxe 
foncière, carburant, 

etc…; 44,35%

012 - Charges de 
personnel; 28,48%

022 - Dépenses 
imprévues; 6,60%

023 - Virement à la 
section d'investissement; 

0,73%

042 - Dotations aux 
amortissements; 2,33%

065 - Charges de gestion 
courante; 14,45%

066 - Charges 
financières; 2,04%

067 - Charges 
exceptionnelles; 0,85%

068 - Dotations aux 
provisions; 0,16%

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

002 - Résultat reporté 
27,73%

013 - Atténuation de 
charges : 0,22%

70 - Produits des services 
: coupe de bois, 

concessions cimetière, 
chasse etc; 18,06%

73 - Impôts et taxes : 
attribution de 

compensation, taxe 
foncière etc; 36,05%

74 - Dotations et 
participations : 

dotations forfaitaires 
et autres : 17,13%

75 - Autres produits de 
gestion courante : 

locations de salle; 0,55%

77 - Autres produits 
exceptionnels : 

remboursements de 
sinistres etc; 0,26%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

BUDGET  
 

Le conseil municipal, lors de la séance du 12 avril 2021 a voté le budget tel que présenté ci-

dessous : 
 

Le budget de fonctionnement s’élève en dépenses et en recettes à 915 138.82€ pour l’année 

2021. Les recettes de fonctionnement telles que la taxe foncière, les dotations de l’état, les 

produits forestiers… permettent de régler les charges courantes de la commune.  
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16 - Remboursement 
d'emprunt : capital 13.58%

204 - Subventions 
d'équipement  versées

13.84%

21 -
immobilisations 
corporelles : Led 

Omnisport, 
travaux cimetière, 

stationnement 
traversée de 
Neuwiller etc

72.58%

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

001 - Investissement 
reporté; 62,49%

021 - Virement de la 
section de 

fonctionnement; 1,82%

040 - Opérations 
d'ordre entre 

sections; 5,79%

10 - Dotations et 
fonds propres; 5,70%

13 - Subventions 
d'investissement : Etat, Région, 

Département etc  24,19%

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Le budget d’investissement s’élève en dépenses et en recettes à 368 167.92€.  

Ce budget permet de régler les dépenses d’équipement, les travaux de rénovation, le 

remboursement du capital des emprunts, l’acquisition de terrains, l’achat de mobilier etc… 
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Obligatoire pour :  

- Vos examens (BAC, CAP, permis de conduire…) 

- Vos concours (fonctions publiques, grandes écoles…) 

- Effectuer la JDC (Journée Défense et Citoyenneté)  

Présentez-vous à la mairie de votre lieu de domicile avec : 

- Votre carte nationale d’identité 

- Le livret de famille 

- Un justificatif de domicile de vos parents  

 

 

Déclaration d’Intention d’Aliéner 

 
 

 

 

 

Propriétaire Adresse Acquéreur  

KOEHL / MONTIGEL HEILIGENBUEHL PLOT / ADNET 

Alain TESINI 2 Impasse Léopold Alain LAMBERT 

Thierry CHARPENTIER 11 et 13 Rue du Général Koenig  SCHROEDER 

Marlène BECK 15 Rue des Acacias Yvon ROOS 

Léo LAMBERT 2 Rue du Hunebourg  Liliane LOEFFEL  

Etienne LERCH 15 Rue du Général Koenig  David DOLLINGER 

Christiane PERRIER 63 Faubourg du Maréchal Clarke Jean-Marc RITTER 

FISCHER / DETOUR 7 Rue Hedwig Emilie DICHTEL 

DRFIP ONF OBERHOF Adjudication 

Marie-Josée THEVENOT 56 Faubourg du Maréchal Clarke Lucien HAUSSWIRTH 

FAYENS / VELY Rue du 22 Novembre Laure LANOY 

GLASSMANN Rue du Wingert Sylvain METOZ 
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Conflits de voisinage 

Bien que fréquemment interpellé par ses administrés, il n’est pas dans les compétences juridiques du 

maire d’intervenir dans une affaire privée. 

Les citoyens peuvent contacter le maire mais principalement pour se faire conseiller. 

Le maire orientera le plaignant vers un conciliateur de justice. Dans le cas où la médiation ne 

fonctionne pas, ce sera aux tribunaux de trancher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transports GUTFRIED 

Des travaux sont en cours de réalisation, comme vous pouvez le constater sur l’image ci-dessous, des 

nouveaux halls vont être construits.  

Durant ces travaux de quelques mois, par nécessité certains camions traverseront le village afin 

d’accéder au parking provisoire situé sur l’ancien site de la société SCHREPFER.  

L’entreprise GUTFRIED vous remercie pour votre compréhension. 
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Vie de la Commune  
 

TRAVAUX REALISES ET EN COURS 

 

 

 La nouvelle station d’épuration est en service  

La nouvelle station d’épuration est entrée en service le 1er juin.  

Elle prend le relais de l’ancienne, datant de 1973 qui était obsolète depuis quelques années. 

Cette dernière sera déconstruite cet été et son emplacement sera végétalisé. Cet automne la 

nouvelle installation sera pleinement fonctionnelle. Malgré la période sanitaire, les délais de 

construction ont été respectés. 

Cette nouvelle station de traitement des eaux usées, d’un montant global de 2 300 000 € HT, 

a été subventionnée par l’Agence de l’eau Rhin-Meuse pour 744 000 € HT (32,3 %). 
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 Création d’un parking  

 
Suite aux différentes réunions de concertation concernant le stationnement et la circulation 
des voitures et des piétons dans Neuwiller-lès-Saverne, auxquelles l'ensemble des citoyens 
était convié, un des projets retenus a été réalisé à ce jour : il s'agit du parking à côté du 
cimetière catholique. 
 
Il est disponible, aussi bien pour le stationnement régulier des habitants les plus proches que 
pour les cérémonies religieuses, ceci afin de désengorger la route principale. 
 
Les voitures devront se garer de préférence à l'opposé du mur du cimetière conformément 
aux panneaux disposés à l'entrée. 
 
La végétalisation des abords se fera en automne. 
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 Divers 
 

Comme annoncé dans notre bulletin de juillet 2020, des travaux d’envergure ont été réalisés 

afin que nos bâtiments communaux particulièrement écoles, mairie, églises, salles du foyer 

Bosco, salle omnisport et autres soient mis en conformité pour répondre à la réglementation 

en vigueur. En effet, les vérifications annuelles obligatoires avaient mis en évidence un grand 

nombre d’anomalies qui ne pouvaient perdurer. 

Concernant la salle omnisport, les anciennes rampes lumineuses vétustes ont été 

remplacées par de l’éclairage LED bien moins énergivore. 

Ce nouvel éclairage donne une ambiance très agréable et semble être très apprécié par les 

différentes associations qui occupent la salle. 

 

Au niveau des salles du Bosco, des travaux de réfection de peinture et de chauffage 

(radiateur) ont été effectués. Dans l’une des cuisines, un nouveau fourneau électrique 

d’utilisation aisée a remplacé l’ancien fourneau gaz obsolète devenu dangereux avec le 

temps. 
 

UN VILLAGE FLEURI  

 Plantation 

C’est avec enthousiasme et dynamisme que conseillers municipaux et bénévoles assistés des 

employés communaux ont participé au fleurissement du village. Tandis que certains 

prenaient soin des plantes vivaces qui se déploient pour notre plus grand plaisir depuis 

quelques années dans les fontaines et plates-bandes, d’autres s’activaient pour planter les 

géraniums, pétunias, verveines et autres fleurs dans les jardinières et nombreux bacs 

répartis dans le village. 

En ce début d’été, les fleurs de printemps ont laissé la place aux géraniums rouges et roses 

qui ornent de façon harmonieuse mairie, églises, cimetières et entrées du village. 
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 Organisation d’un achat groupé de plantes  

Afin de fleurir les habitations à tarif préférentiel, la commune a organisé une commande 

groupée de fleurs diverses et sacs de terreau. 

 Suite à la distribution de bons de commande dans les boîtes aux lettres, les demandes ont 

afflué.   Cette action, qui a connu un réel succès a pu être organisée grâce à la mobilisation 

d’un grand nombre de bénévoles. Nous envisageons de reconduire cette vente l’année 

prochaine.  

Merci à toutes et à tous pour votre disponibilité. 

      

 

 

 
 

 

 

 

 

 Pour un village propre où il fait bon vivre        

Merci à ceux qui n’hésitent pas à prendre le temps de nettoyer les abords de leur propriété 

en retirant quelques herbes folles ou tout simplement en passant un coup de balai comme il 

était coutume de le faire par le passé. 

C’est grâce à notre mobilisation à tous que notre village sera accueillant et apprécié des 

visiteurs. 

Certains habitants éprouvent des difficultés pour effectuer le désherbage.   

La commune a donc décidé de proposer un service de désherbage annuel qui sera effectué 

pendant la période estivale (juillet-août).  

Tarif horaire :  30 € (un minimum d’une heure sera obligatoirement facturé)  

Pour toute demande, merci de contacter la mairie au   03 88 70 00 18 dès le début du mois 
de juillet.  
 

Néanmoins, et pour des interventions plus nombreuses ou régulières, tout particulier peut 
faire appel à une société ou un intervenant déclaré pour faire entretenir son bien. 
Certaines de ces prestations peuvent même bénéficier d'un crédit d’impôt. 
Pour plus de détails consulter : 

 https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/emploi-domicile 

https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/emploi-domicile


 

Page 12 sur 40 
Ne pas jeter sur la voie publique 

Sàndhàse 

La décoration à l'entrée du village, au niveau de la maison forestière, représente un champ 

de carottes avec des lapins. 

Pourquoi des lapins à Neuwiller-lès-Saverne ? 

De tout temps, on a surnommé les habitants du village : " sàndhàse ". 

Rien à voir avec des lapins et le sable qui domine la commune.  

Il s'avère qu'à l'époque romaine, le lieu se nommait alors " Novum Villare ", l'expression 

désignait une avant-garde militaire " ante-hastati " qui, au fil des siècles par la transmission 

orale s'est transformée en " sàndhàse ". 

D'autres villages de la région proche portent le même surnom, tels Eschbourg, La Petite 

Pierre et même une ville comme Haguenau. 

Cette scénette a été imaginée et réalisée par Céline, atsem de l'école maternelle  

et Aurélien, agent technique communal du village. 
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Campagne de stérilisation 

Grâce au prêt de trois cages de piégeage par l’association “Action Coup de patte” et à la 
participation des habitants de l’impasse des cigognes, une première phase de stérilisation 
des chats (mâles et femelles) a pu être menée à bon terme à Neuwiller-lès-Saverne : tous les 
chats et chattes de l’impasse ont pu être stérilisés. 

Saluons le dévouement et la très efficace intervention de l’association “Action Coup de 
patte”, dont deux membres sont intervenus régulièrement pour répartir les cages, expliquer 
leur fonctionnement, récupérer les chats piégés pour les mener au cabinet vétérinaire de 
Phalsbourg, puis les ramener dans l’impasse après l’intervention !  

Si ces chats ne sont pas délivrés du souci de se nourrir, ils verront du moins s’améliorer leur 
confort de vie.  

Néanmoins certains mâles “étrangers” à l’impasse viennent toujours y rôder et y agresser les 
chats riverains : rappelons que la stérilisation de tous les chats (mâles et femelles) incombe 
légalement à leurs propriétaires. 

La bonne réalisation de cette opération “Action Coup de patte” (ou plutôt “coup de main”) 
encourage la municipalité à poursuivre l’action dans les autres secteurs de notre village 
exposé à la prolifération féline.  

La municipalité tient à remercier tout particulièrement les habitants bénévoles de l’impasse 
des Cigognes sans lesquels cette action aurait pu aboutir.  

Photo d’une trappe de capture  
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Etat civil   

 

Grands anniversaires  

1er janvier 2021 au 30 juin 2021 

La pandémie ne nous a pas permis de partager des moments d’échange et de convivialité 

à l’occasion des grands anniversaires. 

Toutefois, un panier garni a été déposé au domicile de chacun et pour les personnes injoignables, 

une carte de vœux a été envoyée. 

Depuis le 1er juin, nous avons le plaisir de vous rencontrer à nouveau. 

 

Mme Jeanne SCHAEFFER née BALTZLI, 94 ans le 6 janvier 2021  

Mme Denise WILLINGER née MEYER, 85 ans le 9 janvier 2021 

Mme Lina HUCKENDUBLER née FISCHBACH, 90 ans le 13 janvier 2021 

M Joseph CROMER, 95 ans le 16 janvier 2021 

Mme Frieda STEIN née DIEMER, 95 ans le 23 janvier 2021 

Mme Gertrude MATHIS née ARON, 80 ans le 22 février 2021 

Mme Marie BOTZ née BURRUS, 94 ans le 27 février 2021 

M Jean SCHNEIDER, 95 ans le 6 mars 2021 

M Marcel HAUSSER, 98 ans le 16 avril 2021 

Mme Bernadette MARTIN née RITTER, 85 ans le 16 avril 2021 

Mme Louise GEROLD née GROSSTEPHAN, 93 ans le 26 avril 2021 

M Hubert WEINGAESSEL, 80 ans le 30 avril 2021 

Mme Ida VOGELGESANG née HUSSER, 94 ans le 2 mai 2021 

Mme Germaine HAUSSER née GEROLD, 94 ans le 23 mai 2021 

Mme Marie VOEGELIN née JUIN, 80 ans le 5 juin 2021 
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Nous adressons tous nos meilleurs vœux aux familles 

 Naissances 
 

Gaëlle SIEGRIST née le 12 février 2021 fille de Lucas SIEGRIST et de Harmony OSTER 
 

Isaac LEININGER né le 22 février 2021 fils de Daniel LEININGER et de Nathalie LICHTER 
 

Juliano FENGER né le 23 avril 2021 fils de Alexis FENGER et de Mélissa LIMBACH 
 

Gaspard RIEDINGER FARNER né le 16 mai 2021 fils de Mathieu RIEDINGER et de Madeline 
FARNER 
 

 Mariages 
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 Décès 

 
Nous adressons nos plus sincères condoléances aux familles endeuillées 

 
 

Mme Ursule FRANTZ née VON DER CRONE décédée le 2 janvier 2021 

M Claude SCHNEIDER décédé le 15 janvier 2021 

Mme Marie Antoinette DEMAND veuve MERKER décédée le 20 janvier 2021 

M Gérard OTT décédé le 22 janvier 2021 

M Bernard STENGER décédé le 11 février 2021 

Mme Marguerite SCHLUTH veuve ARON décédée le 16 février 2021 

M Francis FRITZ décédé le 27 février 2021 

Mme Béatrice ZELLER née KOEHL décédée le 4 mars 2021 

Mme Marie MUNSCH veuve PESCE décédée le 27 avril 2021 

M Georges WISS décédé le 6 mai 2021 

Mme Claudette SAGER veuve WISS décédée le 23 mai 2021 

M Marcel WENDLING décédé le 25 mai 2021  

Mme Sylvaine RUDOLPH décédée le 30 mai 2021 

Mme Simone STINUS née GROSSTEPHAN décédée le 25 juin 2021 

M Arthur DECKER décédé le 30 juin 2021  
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Regroupement Pédagogique Intercommunal 
 

Les effectifs de l’école diminuant régulièrement, une nouvelle fermeture de classe serait 

inéluctable dans les années à venir. Pour que les enfants aient un maximum de chances 

d’être instruits dans des classes à niveau unique, nous avons le projet de mettre en place un 

Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI). Ce RPI concernera, en plus de Neuwiller-

lès-Saverne, les communes de Dossenheim-sur-Zinsel, Weiterswiller et Weinbourg avec qui 

nous travaillons en étroite collaboration. 

Chacune de ces communes conservera son école et le RPI sera placé sous l’autorité d’une 

direction unique. 

Parallèlement à la création du RPI, prévu pour septembre 2022, nous allons demander 

l’ouverture d’une section bilingue franco-allemande : ce sera l’occasion pour les enfants 

d’apprendre la langue régionale dès le plus jeune âge. Les parents pourront donc choisir 

d’inscrire leur enfant en section bilingue ou en section monolingue.  

Il est pour l’instant envisagé de localiser ces sections bilingues dans l’école de Neuwiller-lès-

Saverne. 

Si les grandes lignes sont tracées, il reste beaucoup de points à organiser et de détails à 

affiner. Lorsque le projet sera plus avancé, une réunion d’information sera proposée aux 

parents. 

Ce projet permettra non seulement de pérenniser notre école, mais aussi de développer 

l’offre d’enseignement et l’ouverture au monde des enfants de notre village. 
 

Les brioches de fin d’année 
Comme de coutume, la fin de l’année scolaire s’est terminée par une distribution de Kaiserwecke 

(brioches) offertes par la municipalité pour le grand plaisir des enfants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos écoles 
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L’Association des Parents d’Elèves 
 

L’association des parents d’élèves a proposé 2 fois des ventes/livraisons de baguettes et 

viennoiseries. A l’occasion de carnaval avec les beignets et à l’occasion de la fête des mères. Ces 2 

ventes ont été un succès grâce aux habitants de Neuwiller mais aussi de Riedheim. Merci à ceux qui 

nous ont soutenu. 

Nous avons également pu mener à bien le projet qui nous tenait le plus à cœur : la kermesse de fin 

d’année. Cette année, celle-ci s’est déroulée en 2 parties :  

- Une après-midi de jeux et petites olympiades pour tous les enfants des écoles maternelle et 

élémentaire a été organisée le jeudi après-midi. Les 4 classes se sont succédées aux 

différentes parties sur le terrain de foot : des jeux libres, un parcours d’adresse et de rapidité 

avec de l’eau et enfin une course de relais en sac avec diverses questions. Tous les enfants 

ont été récompensés pour leur participation par des petits cadeaux à la fin de leur passage. 

Les résultats des épreuves ont été annoncés vendredi soir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La soirée de vendredi soir a fait suite au spectacle des enfants des écoles maternelle et 

élémentaire. Nous tenions d’ailleurs à les féliciter tous pour leur travail qui a rendu ce 

spectacle aussi chouette. Leurs chants, leurs saynètes et leurs prestations de didgeriddo ont 

été très bien interprétés. La météo était au rendez-vous et a contribué à faire passer une très 

bonne soirée à tous. Les enfants se sont amusés comme des petits fous dans les structures 

gonflables et aux jeux proposés, les passionnés de football ont pu profiter des matchs des ¼ 

de finale de l’Euro 2021 sur grand écran et les plus chanceux ont gagné de beaux lots lors de 

notre grande tombola. 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous souhaitons à tous de très bonnes vacances  et rendez-vous en septembre pour une 

nouvelle année scolaire à nos côtés   
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Le Périscolaire 

Encore une année riche en projets qui se termine pour les structures AGF de la 

communauté de Communes du Pays de Hanau la Petite Pierre. 

Ornement des espaces verts de la commune, soirée à thèmes, activités sur le thème commun à 

toutes les structures AGF « Malice au Pays de Merveilles », activités manuelles, grands jeux., rien n’a 

été laissé au hasard par l’accueil périscolaire de Dossenheim/Zinsel. 

Bien d’autres projets sont en réflexion pour la rentrée à venir. 

N’hésitez pas à nous suivre, sur notre page Facebook. : Périscolaire de Dossenheim/Zinsel 

Ou à nous contacter au 06/12/78/52/31 et à l’adresse mail suivante : 

peri.dossenheim@agf67.fr 
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La Bibliothèque  
 

Le saviez-vous ? 

Au premier étage de la mairie de notre village, il y a une bibliothèque. Créée dans les années 70, elle 

a évolué au fil des années et des équipes de bénévoles. Aujourd’hui, elle est entièrement gratuite et 

s’adresse à tout type de lecteur. 

Depuis la rentrée 2020, l’espace a été entièrement remodelé. Chaque visiteur peut trouver son 

bonheur dans un espace lié à son âge ou à sa passion.  

Chaque trimestre, le fond de la bibliothèque est enrichi par des nouveautés « essentielles » ou par 

des titres qui ont su nous séduire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parmi les toutes dernières acquisitions, vous pourrez retrouver le dernier roman de Mary Higgins 

Clark, une sélection des albums d’Ernest et Célestine et un formidable livre qui explique comment 

accueillir et élever des poules chez soi. 

 

Une attention particulière a été portée à nos ados, qui ont maintenant tout un rayon qui leur est 

dédié… où nous n’avons pas oublié de proposer des mangas ! 

L’année 2020/2021 a été particulièrement rude pour notre équipe de bénévoles qui s’est fortement 

réduite. Nous avons pourtant une foule de beaux projets en tête mais besoin de monde pour les 

réaliser. 
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Mais au fait, c’est quoi être bénévole à la bibliothèque ? 

- c’est assurer une ou deux permanences mensuelles 

- c’est accueillir une fois par mois la classe de maternelle et faire une activité avec elle 

- c’est participer au choix des achats de livres 

- c’est découvrir de nouveaux horizons littéraires 

- c’est aider les visiteurs à choisir un ouvrage qui sera susceptible de leur plaire. 

- c’est s’occuper des cabanes à livres du village 

- c’est apporter ses idées 

- c’est rejoindre une équipe de bénévoles sympa où naissent de belles amitiés 

SI vous avez une ou deux heures disponibles par mois, n’hésitez pas à nous rejoindre et à participer à 

une belle aventure littéraire et amicale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez suivre les activités de la bibliothèque sur facebook. 

Pendant le mois de juillet, la bibliothèque sera ouverte les mercredis après-midi de 14H à 17H et les 

samedis matins de 10H à 12H. 

La bibliothèque sera fermée le mois d’août. 

Les permanences reprendront à partir du mercredi 1er septembre. 

 

N’hésitez pas à rejoindre notre équipe ! 
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Entretien de la source hameau de la Boxmuehle 
 

 

 

« La force de l’eau vient de la source » c’est l’adage qui me vient à l’esprit… 

 

C’est avec l’accord du Comte Philipp de Hanau que la Boxmuehle a été créée en 1592.  

Durant ces plus de 4 siècles ce lieu-dit a changé plusieurs fois de nom. Situées aux pieds de plusieurs 

belles collines, la généreuse source et une retenue d’eau favorisaient à l’époque les installations 

successives de meuniers (même des suisses). S’en est suivi la construction d’un petit groupe de 

maisons d’habitations. 

   

Durant toutes ces nombreuses années la source du lieu-dit Boxmuehle, a bénéficié de bienveillantes 

attentions, afin qu’elle fournisse la meilleure qualité d’eau potable aux habitants, en plus du volume 

nécessaire aux besoins des ménages et des exploitations agricoles et horticoles.  

C’est en 2007, que la Boxmuehle a été raccordée au réseau du Syndicat d’eau potable de la région de 

Saverne – Marmoutier.  

 

A partir de ce moment-là, l’intarissable source est un peu passée aux oubliettes. Elle a néanmoins 

continué à généreusement couler son eau pour d’autres usages non moins vitaux, mais apparaissant 

plus communs. L’usage privatif non potable, l’arrosage de jardins potagers, l’abreuvement de 

chevaux ou autres animaux de loisirs, etc… Cependant, son eau sert également à d’autres aspects 

moins visibles, tous aussi utiles, les uns comme les autres, tels que la conservation de zones humides, 

l’approvisionnement d’étangs de pêche, etc... Son écoulement par un « baechel » devient un affluent 

de la Zinsel du sud via le Griesbaechel. 

 

Les derniers étés trop secs, nous ont donné des signes prémonitoires de quelques faiblesses, et en y 

regardant de plus près, on a pu constater que la « fidèle bonne vieille dame » a besoin d’une petite 

cure de jouvence… 

La nature fait souvent bien les choses, mais elle peut de temps en temps avoir besoin de la main de 

l’homme. 

 

Dans cet esprit, un groupe de bénévoles de la Boxmuehle et environs, sensibles aux services 

rendus de cette source, et aux nombreux services qu’elle doit encore pouvoir continuer à rendre, 

s’est mobilisé pour entreprendre quelques travaux de nettoyage et d’entretien. 

Ces tâches ont été réalisées au mois d’avril dernier, sous bonnes et officielles recommandations du 

SDEA, du Parc Régional des Vosges du Nord, et bien entendu avec l’accord de la mairie de Neuwiller 

les Saverne. 
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Etant initiateur des démarches administratives et organisationnelles des séances de travail, je tiens à 

remercier l’ensemble des personnes sollicitées et ayant répondu favorablement à mes demandes. Je 

suis particulièrement heureux que ce projet de nettoyage a pu aboutir. C’est un pléonasme de dire 

que les consignes d’entretien ont stricto sensu été respectées.  

Il va sans dire, mais c’est encore mieux en renouvelant mon grand MERCI aux généreux volontaires 

(voir sur la photo) qui ont participé à ces bien indispensables travaux, qui auront besoin d’être 

renouvelés de temps en temps.  

Je termine par un autre dicton : « La nature agit, l’homme fait » 

Jean Louis Becker   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De gauche à droite : Grégory Becker, Vincent Volkmann, Stéphane Dorschner, Jean Louis Becker, 

Pascal Ganster, Jacques Goetzmann + Gauthier Goetzmann qui n’est pas sur la photo. 
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Les cigognes à Neuwiller-lès-Saverne 

Neuwiller-lès-Saverne, le village d’Alsace préféré des cigognes 

C’est grâce à l’article paru dans les DNA le vendredi 30 avril 2021, que Neuwiller est 

maintenant reconnu « Village d’Alsace préféré des cigognes ». 

L’article a été écrit par Christian, un habitant de la rue du Gué (An de Schwemm) et transmis 

aux DNA par la municipalité. 

Leur voisin, jeune retraité et photographe amateur, Dominique se souvient avoir vu un 

premier couple d'oiseaux s'installer à Neuwiller-lès-Saverne "au début des années 1990". 

"Maintenant toutes les places sont occupées, c'est la crise du logement", plaisante celui qui 

a pris des milliers de photos de "(s)es voisines". 

Lors de son 1er passage à Neuwiller-lès-Saverne le 08 mai, M. Yves Muller de la Ligue pour la 

Protection des Oiseaux (LPO) a recensé plus de 30 nids. 

Le recensement effectué par la LPO cette année est "le premier comptage exhaustif au 

niveau national" pour cette espèce. 

Lors de son 2ème passage pour compter le nombre de cigogneaux par nid, M. Muller était 

accompagné d’une équipe de tournage de France 2. 

Voilà que France 2 clôture le journal de 13h du Mardi 08 juin en citant Neuwiller-lès-Saverne 

et en montrant des images du village et de ses cigognes ! 

Début juin, Neuwiller-lès-Saverne a même été cité dans un article paru dans un journal local 

du Luxembourg et dans l’Express (reportage AFP). 

Et pour finir, c’est une équipe de tournage de TF1 qui était présente le 8 juin.  
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Associations - Activités 

OMCSL 
 

 

 

 

500 jours sans fête, sans musique live 

Il a fallu accepter le pire, faire preuve d’abnégation, courber face à la virulence, s’opposer au doute, 

retrouver de l’espoir, accepter de le perdre à nouveau, rester optimisme, y croire, sortir de la 

torpeur, retrouver l’envie, remobiliser les troupes, libérer les esprits et construire à nouveau.   

Il faut croire que la nature humaine est faite pour ne jamais laisser tomber ses rêves au détriment 

des cauchemars les plus vénéneux. L’histoire de l’humanité est remplie d’exemples, il suffisait 

donc de se laisser porter par la vague de l’espoir pour faire aboutir un formidable projet : Musique 

en Fête à Neuwiller-lès-Saverne le 3 juillet 2021. 

L’OMCSL a donc appris à surfer et nous a concocté une fête À la musique qui laissera de beaux 

souvenirs dans les esprits des nombreux spectateurs présents ce soir. On en redemande, vivement 

la suite ! 
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Les festivités du 13 juillet, on y croit ! 

 
Les festivités du 13 juillet, elles auront lieu ! 

Vous connaissez la rengaine des conditions sanitaires et patati et patata… À force de l’entendre on 

avait fini par y croire ! Mais certainement pas au point de perdre tout espoir de retrouvailles festives. 

Alors ça non ! 

L’expérience récente vécue avec Musique en Fête du 3 juillet nous a donné un sacré coup de fouet 

pour continuer sur la lancée et permettre une nouvelle fois aux habitants de Neuwiller-lès-Saverne (et 

d’ailleurs aussi) de profiter d’un nouveau moment de fête. Nous organiserons une vraie fête du 13 

juillet digne de celles qui marquent nos mémoires, avec un défilé, un vrai bal, un feu d’artifice.  

Flonflons, lampions, fanions sont de sortie ! 

Ça se tiendra le 13 juillet au club house du terrain de foot et on vous y attend nombreux ! Qu’on se le 

dise ! 

 

 

Amicale du don du sang 

Affluence en hausse pour les dernières collectes, 51 personnes se sont déplacées pour offrir 

leur sang le 11 juin, 4 nouveaux dons ont été enregistrés.  

Pizzas et tartes flambées étaient appréciées pour le moment convivial.  

Les prochaines collectes de l’année 2021 au Foyer du Bosco Haut : 

- 10 septembre 

- 17 décembre 

Venez nombreux votre don  

peut sauver des vies. 
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Reprise des cours de Hatha Yoga au foyer Bosco  
 
Le yoga est la discipline de développement humain la plus ancienne au monde. Originaire 

d'Inde, le yoga n'est pas une religion, mais une philosophie, une science universelle, une 

discipline orientale, un état d'être, un art de vivre. Il nous invite à chercher l'unité du corps et 

de l'esprit, à développer la connaissance de soi, d'équilibrer notre énergie vitale qui circule en 

nous et nous fait vivre. Par l'étirement du corps, la maîtrise du souffle et de la respiration, la 

concentration et la relaxation. Le yoga nous permet de nous détendre, de contrôler le flot de 

nos pensées, de respirer la vie. S'orienter vers le yoga est un temps que l'on se donne pour 

soi, dans l'instant, afin d'être en harmonie et en paix, de vivre pleinement son corps, 

d'expérimenter sur le tapis des ressentis qui s'exprimeront dans le quotidien. Le yoga est une 

expérience personnelle. Etre en yoga c’est vivre le moment présent en pleine conscience. 

Autorisez-vous un moment de sérénité, de lâcher prise à l’abris de l’agitation intérieure et 

extérieure. Les tensions se libèrent, le corps se relâche, l’esprit s’apaise, pour laisser place au 

silence intérieur. 

Mes cours sont accessibles à tous. 

Prévoyez une tenue souple et confortable, un tapis de sol et une couverture pour la 

relaxation. 

L’inscription se fera sur place pour l’année (de Septembre à fin juin) au prix de 288 euros 

payable en trois fois. Il n'y a pas de cours pendant les vacances scolaires.  

La première séance est offerte. 
 

Date, horaire et lieu : A partir du mercredi 08 septembre 2021 de 17h15 à 18h30 et de 

19h15 à 20h30- 

Dans la grande salle du foyer Bosco -  
 

Mes coordonnées : Isabelle Meyer – 06 04 10 85 87 - LesSensCielyoga –  

Email: lessenscielyoga@orange.fr 

Site internet :  https://lessenscielyoga.fr/ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:lessenscielyoga@orange.fr
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APP de Neuwiller-lès-Saverne 
 

L’APP de Neuwiller-lès-Saverne ouvre son étang tous les dimanches matin, de 07h00 à 11h30, pour 

une pêche publique. Petite collation et snacking sur place. Le ticket de la demi-journée est de 10,00€ 

avec une limite de 10 truites. Toutes les carpes sont à réimmerger. L’APP rappelle également que la 

cotisation annuelle est de 30,00€ pour les adultes (hors frais de soutien) et de 20,00€ pour les 

mineurs (-18 ans dans l’année). En cas de forte chaleur, le comité décidera de la tenue ou pas d’une 

pêche publique. 

Foyer Oberholz  
Du nouveau au Foyer Oberholz  

La dernière année a été source de nombreux changements au Foyer OBERHOLZ qui accueille des 

adolescents dans le cadre de la protection de l'enfance. Tout d’abord la fusion du Foyer OBERHOLZ 

avec le Groupe SOS Jeunesse, grande entreprise sociale et solidaire de plus de 18 000 salariés.  

Le Foyer Oberholz a également de nouvelles têtes à sa direction. Depuis juin 2019, Quoclac TRAN 

THANH est le nouveau directeur de la structure. Il est épaulé dans sa tâche par Magalie GUERRI, chef 

de service sur le site de Bouxwiller, arrivée en février 2020. L’équipe de direction est complétée par 

Nicolas HEITZ, chef de service sur le site de Saverne depuis décembre 2019. 

Nous sommes également à la recherche de Familles partenaires pouvant faire expérimenter à ces 

enfants une vie de famille ordinaire. Un accompagnement éducatif ainsi qu'un dédommagement 

financier sont prévus. 

Fanfare d’Église de Neuwiller-Schillersdorf 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Claude SCHNEIDER – acclamation de 

Pâques 2019  

Crédit photo : Jean-Luc HAUSS  

 

Pour la Fanfare d’Église de Neuwiller-Schillersdorf, les mois passés 
auront été, comme pour tous, une période très particulière… En 
effet pendant de long mois, il n’a pas été possible à la fanfare de se 
réunir, d'animer des cultes ou des rencontres à Neuwiller ou 
ailleurs…   
Fin août 2020, par exemple, les répétitions hebdomadaires ont 
repris en vue du concert de Noël.  
Chacun se réjouissait d’avance, mais il a fallu déchanter et 
renoncer au concert !   
En janvier 2021, Claude Schneider, un pilier de notre fanfare, est 
décédé… À l’occasion du culte de remise à Dieu, nous lui avons 
rendu hommage et nous avons accompagné musicalement son 
passage vers l’éternité du Père.  
Malgré les restrictions sanitaires, il a été possible de proposer, en 
petite formation, l’acclamation de Pâques sur les hauteurs de 
Neuwiller. Puis il a fallu attendre le début du déconfinement pour 
reprendre formellement les répétitions.  
Mais les occasions de jouer lors d’un culte ont été rares.  
La fanfare participera au culte de confirmation le 29 août à 
Neuwiller et nous espérons tous pouvoir vous proposer le concert 
de Noël le 26 décembre 2021.  
Jean-Luc Hauss, président 
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Le Point d’Accueil Touristique Saisonnier (PATS)  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUL, Ethic Etapes La Vie En Vert 
 

Quelques citoyen.n.e.s motivé.e.s pour nettoyer notre belle forêt neuwilleroise, au Niederwald, ont 

donné de leur temps pour ramasser les tubes de protection plastiques présents depuis 20ans dans la 

forêt. En effet ces tubes permettaient de protéger de jeunes plants d'arbres qui venaient d'être 

planté. Malheureusement avec le temps, ces tubes plastiquent s'effritent et polluent les sols.  

Ces citoyen.e.s soucieux.ses de préserver l'environnement et la biodiversité ont été heureux.ses de 

faire leur part.   

Merci à Farid, à Dominique, à Véronique et à Solenne pour leur temps. 

Allez soyez citoyen.e.s, à qui le tour ?   
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Du côté des Seniors 

 

A vos agendas !  
 

Dans le cadre des RDV senior, animations mensuelles gratuites à destination des personnes de 55 ans 

et plus, un atelier artistique intergénérationnel sera organisé dans la Salle du Bosco bas le mercredi 

04 août 2021 de 14h à 17h. 

L’atelier sera animé par Ludivine FRERING, Animatrice Enfance et Coordinatrice Senior du Service 

Animation de la Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre. 

 

Atelier « c’est bon pour le moral »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous invitons, dès à 
présent, à réserver vos jeudi 
après-midis, du 30 septembre 
au 4 novembre de 14h à 16h  
pour participer à l’atelier  
« C’est bon pour le moral » 
organisé par l’association 
BrainUp. 
Cet atelier gratuit est à 
destination des personnes de 60 
ans et plus. 
N’hésitez pas à parler de ces 
animations entre vous et à venir 
en famille ou avec vos amis 
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L’Art dans le village 

 

Un poème de Catherine REISS 

 

 

Le gros chêne 
 
 

Dans la forêt lointaine 
Réside le gros chêne. 
On le rejoint sans peine, 
Un petit pont de bois y mène. 
Entouré à distance 
Bien plus que respectable 
Par ses compagnons d’arbres, 
Il leur doit sa vaillance.  
Le hibou philosophe 
Et l’opportuniste coucou, 
Qui si souvent l’apostrophe, 
Ces deux célèbres compères 
De l’arbre séculaire, 
Sont ses hôtes au long cours. 
Le colosse au grand âge 
Bienheureusement sommeille. 
Murmures dans les branchages ! 
Attisés par un souffle de vent, 
Ces bavardages verts le réveillent. 
Au rythme d’un ruisseau qui chante, 
Des fées ravies, accourent et dansent, 
Caressant ses racines saillantes, 
Bienfaisantes douceurs qui l’enchantent. 
S’échappent alors de son écorce 
Des légendes enfouies depuis longtemps. 
Dans la forêt lointaine, 
Se rendort le gros chêne. 
On le quitte sans bruit, 
Le petit pont de bois nous y convie. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Page 33 sur 40 
Ne pas jeter sur la voie publique 

 
 

Un poème de Audrey STORCK 

 
 

Joli coquelicot  

 
 

Toi qui fleuris en été  

Grand symbole de Morphée  
Dieu des rêves et du sommeil  
Avec ta tige velue  
Et ton rouge soutenu  
Ta fleur est très éphémère  
Depuis plusieurs millénaires  
Mais chaque année tu reviens  
Pour égayer nos jardins  
Pas besoin de te cueillir  
Tu te laisserais mourir  
Tu perdrais tous tes pétales  
Délicats comme un cristal  
Il vaut mieux te capturer  
Avec quelques beaux clichés  
Ou te peindre sur la toile  
Où ta beauté se dévoile  
Pour un jour ou pour toujours  
Pas besoin de grands discours  
Toi, joli coquelicot  
Qui n'aimes pas être en pot  
Plutôt à l'état sauvage  
Tu ornes les paysages  
En formant un beau tapis  
De jolies prairies fleuries.  
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Du nouveau à Neuwiller-lès-Saverne   
 

A L’ESSENTIEL 
 

C'est avec plaisir que nous vous informons de la prochaine ouverture de notre commerce 
d'alimentation À L'ESSENTIEL au 3 rue du 22 novembre à Neuwiller-lès-Saverne.  
 
Après plusieurs semaines de travaux, nous serons heureux de pouvoir vous accueillir dans 
notre magasin. Ce commerce a été pensé pour nos clients, mais aussi pour nos partenaires.  
Il permettra d'accompagner notre essor commun et de faciliter vos achats. 
 
Vous y trouverez des produits locaux,  également de qualités/ un catalogue de nos produits 
sur internet, avec commande en ligne, mais aussi de la livraison à domicile. N'hésitez pas à 
nous transmettre vos remarques lors de votre visite dans la boîte de suggestions que nous 
mettrons à votre disposition. 
 
En espérant que vous apprécierez ce nouveau commerce, nous vous souhaitons une bonne 
découverte lors de notre inauguration courant juillet, début août.  
 
Valérie PARRED & René VETTER  
 

Psychanalyste – hypnotherapeute 
 

Forte de plusieurs années en psychologie sur la Principauté de Monaco et dotée d'un Master 

en psychologie de l'université D’OTTAWA, je vous propose une méthode de soin avec un 

échange et un chemin de vie.  

Vous rêvez d'une vie plus douce, plus sereine, où les soucis glisseraient sur vous comme sur 

les plumes d'un canard, et où vous pourriez goûter pleinement les joies de l’existence ? 

Je peux faire de ce rêve une réalité.  

J'ai le pouvoir de magnifier votre aptitude au bonheur.  

J'ai de précieux secrets pour vous apprendre la magie de la transformation. 

Je vous reçois et me déplace sur rdv au 9 rue du cerf à Neuwiller-lès-Saverne 

 06 62 35 39 17 ; Valérie PARRED  

 

Infirmières  
 

Mme Laetitia MULLER et Mme Véronique BEY, infirmières diplômées d’état, vous informent 

de l’ouverture de leur cabinet de soins infirmiers le 1er mai 2021, au 8 rue du Général Leclerc 

67330 Neuwiller-lès-Saverne, suite au départ à la retraite de Mme Martine BENEDICTO.  

 07 71 61 96 17 ; cabinet d’infirmière  
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La chronique neuwilleroise de René REISS 

 

Un trésor dans les vignes 
 

Au début du XVIIe siècle, les tensions politiques et religieuses étaient vives en Europe. Et, 

lorsqu’en 1620, une comète à deux queues croisées traversa le ciel d’Alsace, beaucoup lurent 

dans ce phénomène naturel l’annonce d’un désastre imminent. Comme pour donner corps à 

cette superstition populaire, le général d’Empire Ernst von Mansfeld lâcha ses troupes sur le 

nord de l’Alsace.  

Les chanoines de Neuwiller se placèrent sous la protection de Reinhard de Hanau et 

trouvèrent refuge au fort de Bitche jusqu’en 1624. Ils n’échappèrent pas pour autant à la 

contribution de guerre de 15 000 florins réclamée par l’envahisseur. Les soldats, mal payés et 

mal nourris, vivaient sur l’habitant. A Neuwiller, ils pillèrent jusqu’aux tombes, brisant la 

châsse de St-Adelphe et jetant les reliques du saint au pied de l’autel. Quatre cloches du 

Chapitre furent subtilisées et rachetées à grands frais par les chanoines quelques mois plus 

tard. Comme si une calamité ne suffisait pas, la peste refit surface, accompagnée par le 

choléra, le typhus et la dysenterie. Pourtant, seuls deux cas mortels de peste apparaissent 

dans les registres paroissiaux protestants de Neuwiller : Christine Pfirsch et Adolphe Streicher, 

tous deux morts de ce fléau en octobre 1634.    

Lorsque les Suédois se joignirent aux forces protestantes, toute l’Alsace fut prise à l’exception 

de Saverne qui résistait encore en décembre 1632. Quand la France entra dans le conflit, les 

conseillers du comte de Hanau négocièrent les conditions d’admission de garnisons françaises 

et Neuwiller hébergea 200 cavaliers.  

La météo aggravait encore les situations individuelles par des hivers rigoureux suivis d’étés 

brûlants avec de grandes sécheresses. La population souffrait cruellement de famine. En 1636, 

les Impériaux pillèrent Neuwiller. Le chapitre se trouva réduit à deux capitulaires et à leur 

sacristain. La population était passée de 1500 à 600 âmes. L’hiver fut catastrophique avec une 

terrible disette et de multiples épidémies. Le pasteur Musculus fut chassé de la ville par les 

Impériaux et monta s’abriter au Herrenstein avec quelques ouailles durant six semaines. 

Lorsque les Suédois reprirent la ville, le sort des habitants ne s’en trouva guère amélioré. Le 

temps restait sec et chaud et la famine perdura. On signala même des cas de cannibalisme et 

une invasion de rats. Aux hivers froids et longs succédaient des étés pourris qui 

compromettaient les récoltes. Durant l’hiver 1645, puis en février 1647, les annales signalent 

en outre plusieurs tempêtes.  

En 1648, alors qu’on s’acheminait enfin vers la fin de ce conflit connu sous le nom de Guerre 

de Trente Ans, l’Alsace avait perdu les deux tiers de sa population.               

Ce passé tragique multiséculaire remonte parfois à la surface d’une manière tout à fait 

inattendue.  
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En ce 15 février 1903, ni l’un ni l’autre de ces deux Neuwillerois ne s’attendait à pareille 

découverte ! Après la taille de leur vigne à quelque 200 mètres du bourg, ils étaient venus ce 

jour-là pour faire des buttes sous les ceps. En travaillant la terre, l’un d’eux mit à jour un petit 

objet rond qui ressemblait à une pièce de monnaie. Intrigué, il la ramassa, la nettoya 

machinalement sur le revers de sa manche et s’aperçut qu’il s’agissait d’une ancienne pièce 

d’or. La première surprise passée, il se mit à remuer la terre sur une profondeur d’une 

trentaine de centimètres dans l’espoir de lui trouver quelques sœurettes. Une seconde, puis 

une troisième pièce remonta à la surface. De plus en plus fébrile, le vigneron déterra une 

vingtaine d’autres pièces parmi lesquelles l’une à l’effigie de l’empereur Rodolphe II portant 

la date de 1586, une autre de l’empereur Mathias, plusieurs ducats millésimés de 1605 à 1657. 

Il y avait aussi trois pièces du Prince électeur de Brandebourg de 1641, deux de 1647 et 1650, 

quatre louis d’or français de 1643, 1652, 1653 et 1668, une pièce de l’empereur Léopold 1er 

et quelques menues pièces sans indication de date. Un véritable trésor !  

Le Zaberner Wochenblatt qui relate cette découverte ne dévoile pas l’identité des 

découvreurs ni la destination finale de ce pactole inattendu.     

     Source : Zaberner Wochenblatt N° 21 du samedi 18-02-1903 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo : Ducat d’or Rudolf II (Photo Numista) 
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Numéros Utiles 

 

 

 

 

 

 

GENDARMERIE de Bouxwiller 03 88 70 70 17 ou 17 

POMPIERS 18 ou 112 

SAMU 15 ou 112 

  

S.O.S. Mains :  

Clinique Rhéna  

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

Clinique Saint François 

1 – 5 Rue Colomé 67 500 HAGUENAU 

 

03 88 90 70 07 

Médecins les plus proches :  

A Bouxwiller  

Dr DORFFER / Dr BART 03 88 70 70 09 

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

Dr SCHMITT 03 88 70 70 22 

  

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

  

Hôpitaux les plus proches :  

Hôpital du Neuenberg à Ingwiller 03 88 71 70 00 

Hôpital Sainte Catherine à Saverne – URGENCES -  03 88 71 67 67 

  

Taxi du Pays de Hanau 03 88 70 01 12 

  

Cabinets d’infirmières  

MULLER Laetitia & BEY Véronique 07 71 61 96 17 

  

Assistante sociale du secteur de Neuwiller-lès-Saverne  

STUTZ Sylvie 03 68 33 87 85 

  

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

Presbytère Protestant (Pasteur HAUSS) 03 88 70 00 19 

  

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

  

SMICTOM de Saverne 03 88 02 21 80 

  

ES de Pfaffenhoffen (Electricité) 03 88 07 79 07 

  

Ecole Elementaire (Directeur des deux écoles : Mme Glassmann) 03 60 35 30 05 

Ecole Maternelle 03 59 03 79 16 

  

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

06 12 78 52 31 

  

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

Ingwiller 

03 88 89 69 47 

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

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

Micro Crèche Privée «  Les Gribouilles » - Bouxwiller 06 78 67 99 55 
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COMMERCES DE NEUWILLER-LES-SAVERNE 

 

Boulangerie « Au pain de la Laiterie », 1 Rue du 22 Novembre  
  : 09 62 52 83 75 

Du Mardi au Vendredi de 6h à 12h30 / Samedi de 6h30 à 12h30  
Congé du 19 juillet au 9 août 2021 inclus  
 

 
 

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 midi 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 et 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 12h et de 13h à 19h - Vendredi de 9h à 19h  
Samedi de 8h à 16h 

  : 03 88 71 04 71 
 
 
 

A l’Essentiel, 3 Rue du 22 Novembre  

Ouverture prochaine du magasin 
 

https://www.google.fr/search?q=credit+mutuel+neuwiller+les+saverne&ei=4YnlYN-QKc2maPHXougJ&oq=cr%C3%A9dit+mutuel+neuwill&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYADIGCAAQFhAeMggIABAWEAoQHjIGCAAQFhAeMgIIJjoICAAQsQMQgwE6DgguELEDEIMBEMcBEKMCOgUIABCxAzoNCC4QsQMQxwEQowIQQzoCCAA6CAguELEDEIMBOhMILhCxAxCDARDHARCjAhBDEJMCOgoILhDHARCvARBDOggILhDHARCvAToRCC4QsQMQgwEQxwEQowIQkwI6BAgAEEM6BQgAEMkDOhAILhCxAxCDARDHARCjAhBDOgUIABCSAzoICC4QxwEQowI6BggAEA0QHjoICAAQCBANEB46DQguEMcBEK8BEA0QkwI6CgguEMcBEK8BEA06CwgAEMkDEAgQDRAeSgQIQRgBUM8LWJw0YLs8aAJwAHgAgAGQAYgBtxGSAQQxNi43mAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesABAQ&sclient=gws-wiz
https://www.google.fr/search?q=ferme+herrenstein&ei=UIrlYICMPKmYlwS4p76YCQ&gs_ssp=eJzj4tZP1zcsSTHPNc-xMGC0UjWoMDG3NLNMs7QwtEw0tTQyMLYyqDBLNLJIMjQxNzZNSTExSE3yEkxLLcpNVchILSpKzSsuSc3MAwCrQRTA&oq=ferme+herrens&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYADILCC4QxwEQrwEQkwIyAggAMgYIABAWEB4yAggmOg4ILhDHARCvARCwAxCTAjoFCCYQsAM6CAgAELEDEIMBOgsILhCxAxDHARCjAjoOCC4QsQMQgwEQxwEQowI6CAguEMcBEK8BOg0ILhDHARCvARBDEJMCOgQIABBDOgoILhDHARCvARBDOgUIABCxAzoICC4QsQMQgwE6DgguELEDEIMBEMcBEK8BOggIABCxAxDJAzoFCAAQkgM6CwguELEDEMcBEK8BOgIILkoECEEYAVCizwhYweQIYP_rCGgBcAB4AIABjAGIAe4LkgEDNS45mAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesgBAsABAQ&sclient=gws-wiz
https://www.google.fr/search?q=restaurant+herrenstein&ei=44rlYJ5Lj5CXBOfpjsgC&gs_ssp=eJzj4tVP1zc0TDJLMTNMMi8yYLRSNagwMbc0s0yzNE0zMDJOMk82tTKoALINjY0SUwwMUy1S0yxSvMSKUotLEkuLEvNKFDJSi4pS84pLUjPzAEsCF9U&oq=restaurn&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYADINCC4QxwEQrwEQQxCTAjIKCAAQsQMQgwEQCjIECAAQQzIECAAQQzIECAAQQzIKCAAQsQMQgwEQCjIKCAAQsQMQgwEQCjIECAAQCjINCAAQsQMQgwEQyQMQCjIFCAAQkgM6BwgAEEcQsAM6CAgAELEDEIMBOgUIABCxAzoCCC46CggAELEDEIMBEEM6AggAOggILhDHARCvAToKCC4QxwEQowIQCjoLCC4QxwEQrwEQkwI6BggAEAoQHjoECAAQHjoECAAQDToHCAAQyQMQDToKCAAQsQMQgwEQDToICAAQsQMQyQM6BwgAELEDEEM6CwgAELEDEIMBEMkDSgQIQRgAUPyPBljopwZgzrAGaARwAngAgAGpAYgB3AmSAQM4LjSYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEIwAEB&sclient=gws-wiz
https://www.google.fr/search?q=pharmacie+neuwiller+les+saverne&ei=TIvlYMPeHIasa8z_rNAE&gs_ssp=eJwFwckNgCAQAMD41SLk45vFyLGWYBcI65EgMeCB3TtTN3zl4lpD-ZSAauygDBoVLiild6aXSoxQPOrZKkIvCAaQZmrPzabDup1YpPvdQ6DEAmWW7UMp0g8eJRqW&oq=pharmacie+neuwi&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYADILCC4QxwEQrwEQkwIyBggAEBYQHjIGCAAQFhAeOgcIABBHELADOhEILhCxAxCDARDHARCjAhCTAjoICC4QxwEQowI6AgguOggIABCxAxCDAToFCAAQsQM6CAguELEDEIMBOgQIABBDOgIIADoLCC4QsQMQxwEQrwE6BwgAELEDEEM6CAgAELEDEMkDOgUIABCSAzoFCC4QsQM6CAguEMcBEK8BSgQIQRgAULzaBVi99gVgjYEGaAFwAngBgAHCAYgBnw2SAQQxMC42mAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesgBCMABAQ&sclient=gws-wiz
https://www.google.fr/search?q=salon+de+coiffure+neuwiller+les+saverne&ei=r4vlYJiwNI7DlwSDxomICQ&gs_ssp=eJwFwUsOhCAMANC4nXiIboxLqyCKR5hblNKOJgQTiJ_jz3ufdvgN4852XhfjsNk6fO3indegUSf0wYQNX8POzkikzELRTN--UjozRAE-D9WrCGS5niMlKZCkQqVbSpY_CxgeCw&oq=salon+de+coiffure+neuw&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYADILCC4QxwEQrwEQkwIyBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB46DgguEMcBEK8BELADEJMCOgUIABCwAzoJCAAQsAMQCBAeOgcILhBDEJMCOgoILhDHARCvARBDOgUIABCxAzoICAAQsQMQgwE6CwguELEDEMcBEKMCOg4ILhCxAxCDARDHARCjAjoICC4QsQMQgwE6BAgAEEM6AggAOgUILhCxAzoHCAAQsQMQQzoHCAAQsQMQCjoECAAQCjoICC4QxwEQrwFKBAhBGAFQ9I8FWPq3BWDBxAVoBnAAeACAAYEBiAHoE5IBBDIxLjeYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEDwAEB&sclient=gws-wiz
https://www.google.fr/search?q=studio+de+lea+neuwiller&ei=C4zlYLiEIJK7lwSJ-puADA&gs_ssp=eJzj4tVP1zc0TKowrCxPt6wyYLRSNagwMbc0s0wzM042TTQ1TjSytDKoSE4ztjRKTDY1sTA0s0xNSfMSLy4pTcnMV0hJVchJTVTISy0tz8zJSS0CAIvNGEM&oq=studio+de+lea+ne&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYADILCC4QxwEQrwEQkwIyBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjICCCY6DgguEMcBEK8BELADEJMCOgQIABBDOgQILhBDOgsILhCxAxDHARCjAjoFCAAQsQM6DQguEMcBEK8BEEMQkwI6CgguEMcBEK8BEEM6BwgAEMkDEEM6BQgAEJIDOggILhDHARCvAToICAAQsQMQgwE6CAgAELEDEMkDOgIIADoCCC46CgguEMcBEK8BEAo6CAgAEBYQChAeSgQIQRgBUJrzA1iThwRgpJIEaAFwAHgBgAHKAYgBpg-SAQU3LjkuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXrIAQHAAQE&sclient=gws-wiz
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Fermeture de la mairie pour congés annuels  

du 23 juillet au 6 août inclus.  
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Vue de Neuwiller-lès-Saverne, année 1862 


