
1 
 

NEUWILLER  - lès -  SAVERNE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

POINT TRAVAUX  5 
POINT RESSOURCES HUMAINES  6 
PLAN PAYSAGE 7 
ENVIRONNEMENT 9 
LES ACTIONS SOCIALES ET CULTURELLES 17 
PETIT TOUR A L’ECOLE 20 
ACCUEIL NOUVEAUX ARRIVANTS 21 
LES AINES A L’HONNEUR  21 
DU COTE DES ASSOCIATIONS 22 
DIVERS 25 
INCIVILITES 26 
ETAT CIVIL 27 
CALENDRIER DES MANIFESTATIONS  28 
LEGENDE DES PICTOGRAMMES 28 
 
 
 
 
 

  



2 
 

 
 

Chers Neuwilleroises et Neuwillerois, 
 
 
 
 
Les premières lignes de cet édito prendront la forme d’un 
hommage aux victimes et leurs familles touchées par la folie 
humaine que la France a subi ces derniers mois. Chacun ne peut 
que se sentir atteint quand on touche à nos valeurs. 
 
 
Dans un deuxième temps, je souhaite une excellente rentrée 
scolaire à tous les élèves et une très bonne continuation d’études 
pour les élèves partis en collèges ainsi que pour les plus grands. 
 
 
Les grands projets démarrés depuis notre élection en 2014 
commencent à se concrétiser. Ainsi vous avez pu constater 
l’installation du CityPark (terrain multisports) et l’aménagement 
de son accès.  
 
 
Vous avez aussi été sollicité à une réunion publique au sujet de 
la traverse de Neuwiller. Vos remarques nous ont permis de 
construire notre réflexion sur les besoins et les problématiques 
de chacun. Une prochaine mise en place au niveau de la sécurité 
(zone 30) se fera cet automne. Les autres étapes 
d’aménagement de la traverse sont encore en phase 
d’instruction pour un accord de subventions. Nous vous 
donnerons plus de détails dans un prochain bulletin.  
 
 
Par rapport à la STEP (Station d’Épuration), nous avons délibéré 
en conseil municipal sur le choix d’une structure traditionnelle en 
béton au lieu d’une épuration par lit de roseaux plantés. Notre 
but est de mettre en place une infrastructure durable avec un 
coût maitrisé.  
Nous vous donnerons plus de détails dans un prochain bulletin 
sur ce choix.  
 
 
D’autres projets sont actuellement en réflexion mais nécessitent 
encore plusieurs rencontres et/ou montages financiers avant de 
pouvoir se réaliser.  
 
 
Nous arrivons également à l’achèvement de la rénovation de 
l’Église Saint Pierre & Paul lancé en fin 2013. 
 
 
Je garderai les dernières lignes de cet édito pour vous remercier 
de votre présence aux diverses animations estivales qui ont 
connu, cette année encore, un franc succès et pour souligner 
l’investissement des bénévoles et organisateurs.  
 
 
 
 Le Maire Alphonse DECKER  
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� POINT TRAVAUX � 
� Chantier Eglise 

 
Les travaux de l’abbatiale sont en cours d’achèvement.  
 

A propos de la chapelle romane : 
 
En effet, la toiture de cet édifice est très dégradée. La 
restauration des intérieurs de l’abbatiale, aujourd’hui en 
cours d’achèvement a permis d’observer de près cette 
toiture sur laquelle aucune intervention n’était prévue dans le 
cadre du chantier. 

 
Aujourd’hui quelques infiltrations venant du mauvais état de la toiture de la 
chapelle romane et des maçonneries adjacentes ont commencé à tacher le 
décor du chœur récemment restauré. 
 
La chapelle romane qui s’inscrit dans le prolongement du chevet de l’église abbatiale Saint-Pierre & Paul, est 
sans doute l’édifice le plus vénérable de cet ensemble monumental remarquable. 
 
 

Elle abrite les tapisseries de Saint-Adelphe, tissées au début du XVIème siècle. 
La toiture de ce vénérable édifice est très dégradée ; l’étanchéité n’étant plus assurée que par une sous-toiture 
dont les jours sont comptés à cause des nombreuses tuiles cassées, la couverture n’assurant plus la protection 
de l’ouvrage. 
 
La restauration des intérieurs de l’église abbatiale, aujourd’hui en cours d’achèvement, a permis d’observer de 
près cette toiture sur laquelle aucune intervention n’était prévue dans le cadre du chantier. Aujourd’hui, quelques 
infiltrations venant du mauvais état de la toiture de la chapelle romane et des maçonneries adjacentes ont 
commencé à tacher le décor du chœur récemment restauré. 
 
C’est pourquoi, nous avons sollicité les entreprises Chanzy Pardoux (titulaire du lot couverture) et Léon Noël 
(titulaire du lot maçonnerie) pour qu’elles nous proposent leur intervention sur cette partie du monument. 
Ces travaux, indispensables à la conservation de la chapelle romane et des tapisseries qu’elle abrite, sont 
également nécessaires à la bonne tenue du décor du chœur restauré de l’église St Pierre et Paul. 
 
 
 

Avis de recherche 
 

Dans le cadre de la restauration de l’abbatiale Saints-Pierre-et-Paul de 
Neuwiller-lès-Saverne, la municipalité lance un appel aux habitants et 
anciens habitants de la commune.  « Nous cherchons une vieille photo 
d’une fresque représentant un ange qui se situe sur le mur, à l’arrière du 
baptistère », indique Daniel Burrus, élu municipal. « Peut-être que 
quelqu’un, qui a assisté à un baptême ou à une communion, aurait pris 
par hasard un cliché de cette peinture murale. » Et l’élu d’ajouter : « Une 
vieille photo pourrait peut-être nous montrer son état il y a quelques 
décennies et aider à sa restauration ». Car la fresque s’est dégradée avec 
le temps, qui a effacé ici et là des détails de la peinture murale. 
 
 

« Nous avons déjà cherché dans les archives de la commune, à la DRAC, 
au service patrimoine de la Région, aux archives départementales ou 
encore au sein de l’Association patrimoine de Neuwiller et chez les 
historiens locaux, mais nous n’avons rien trouvé », assure Daniel Burrus. 
Rappelant que le baptistère, datant de la deuxième moitié du XIIe siècle, 
a été classé 1971 au titre d’objet aux monuments historiques. 
 
 

 Aujourd’hui, la municipalité se tourne donc vers le s citoyens de Neuwiller-lès-Saverne.  
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Le savoir des anciens  
 

Ainsi, même si les dessins architecturaux n'apparaissent pas avant le XIIe ou le XIIIe siècle, les édifices sont 
tracés à  même le sol. Les églises sont traditionnellement orientées c'est-à-dire axées vers l'Orient de la 
Jérusalem céleste. Les bâtisseurs établissent probablement les axes de la construction grâce à la gnomonique, 
science de l'orientation solaire bien connue de l'Antiquité. 
 

A partir de cet axe, le plan de l'édifice est tracé, vraisemblablement à  partir d'un carré, qui sera développé dans 
une forme plus complexe, mais géométriquement cohérente : le tracé régulateur. Ce procédé n'est pas 
systématiquement avéré de nos jours, mais sa pertinence pratique s'impose. 
 

Les bâtisseurs utilisent des outils hérités des grands savants de l'Antiquité, comme Pythagore ou Thalès. 
L'exemple le plus emblématique de cet héritage est la fameuse corde à  treize nœuds, un instrument 
géométrique à l'échelle du chantier. 
 

� STADE: un lifting pour un nouvel élan 
 
Au courant du mois de mai, plusieurs clubs de foot ont fait savoir qu’ils souhaiteraient utiliser 
notre stade pour des séances d’entrainement  et qu’ils étaient prêts à s’engager sur un 
partenariat de plusieurs années. 
Quelle bonne nouvelle ! Nous avons alors rapidement rebondi pour entamer des séances de 
remise en …état. 
 
Alors, voilà, en bref : 
 

o entretien et régénération du sol gazonné (plusieurs interventions sont prévues dans l’année) : sablage, 
aération, semis… 

o arrosage automatique régulier 
o tonte régulière par des bénévoles des clubs locataires 
o rafraichissement de la peinture des poteaux du garde-corps : cet été, nous avons accueilli à la salle 

omnisports, 30 jeunes et 10 animateurs de l’association Colo Ré lors de leur camp vélo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durant leur séjour, ils se sont engagés à participer à un chantier dans la commune et nous leur avons proposé de 
faire de la peinture au stade. 2 jeunes du village se sont joints à eux. 
 
Un grand MERCI à tous  
A ce jour, il ne nous reste qu’à traquer la/les tau pes ! Avis aux chasseurs  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Occupation régulière du stade : 
 
« L’entente jeunes » Dossenheim-Ernolsheim propose des entrainements tous les lundis soirs (17h - 20h) et 
tous les mercredis après-midi (14h - 20 h) : créneaux en fonction des âges des enfants. N’hésitez pas à venir 
rencontrer les responsables pour tous renseignements ou adhésion. 
Le club d’Ernolsheim les Saverne (adulte) utilise le stade les mardis et jeudis soirs de 20 h à 22h. 
D’autres locations, plus ponctuelles sont également planifiées. 
 

Stade en ébullition, venez voir sur place!  
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� City park ( terrain multisport) 
 

En effet, lancé au printemps 2015,  ce projet en faveur de notre public « jeune » est enfin 
abouti. Il bénéficie d’une subvention dans le cadre du contrat de territoire mais aussi au niveau 
de la DETR (Dotation d’Equipements des Territoires Ruraux). 
 
 
Ce terrain en gazon synthétique de 26 m x 15 m est aussi équipé de buts brésiliens et 
entourés de 4 bancs « assis debout ». 
Une table de pingpong est également installée. 
 

Nous encourageons tous les utilisateurs à respecter  et mettre en œuvre les recommandations 
d’utilisation et de sécurité afin que tous puissent  profiter pleinement  et durablement de ces install ations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les abords du City : 
 
Nous avons choisi d’installer le terrain multi sport sur la plateforme en enrobé déjà existante (ancien tennis) afin 
d’en réduire le coût et de lui offrir un nouvel avenir. 
 
Nous avons, pour cela, avec l’aide des bûcherons du 
SIVU, abattus quelques peupliers devenus trop 
dangereux et trop envahissants (par leurs racines). 
Nous avons aussi procédé à un nettoyage et à un 
éclaircissement au niveau des buissons et des arbres aux 
abords du fossé. 
La plupart des saisonniers ont participé au nettoyage de 
la plateforme. Didier et Dominique, nos agents 
communaux ont procédé aux petites réfections et corrections nécessaires pour uniformiser la surface. 
 
Un GRAND MERCI à eux. 
 
Enfin, nous aménageons un accès au City Park aux Personnes à Mobilité Réduite : en effet une bande en 
enrobé a été  créé jusqu’à l’entrée de la plateforme et une réfection de la partie basse été effectuée aussi.  
 
Nous souhaitons que le stade retrouve sa place de « lieu de rencontre et d’échange, fédérateur de lien social 
entre les générations » 
D’autres améliorations seront apportées au fur et à mesure en fonction de nos moyens matériels et humains 
(réfection de la clôture et du portail, déconstruction de l’ancien vestiaire, crépissage du garage, installation de 
bancs et d’un boulodrome,….). 
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� POINT RESSOURCES HUMAINES �
 

 

Service administratif :  
 
 

Stella GUIBON SCHULER , notre secrétaire de mairie, est revenue de congé maternité  
après avoir donné naissance à une adorable petite Charline. Nous adressons nos 
chaleureuses félicitations aux heureux parents. Nous remercions Christelle IWA pour son 
remplacement de quelques mois dans notre commune. 

 
 
 
 
Depuis le 14 mars 2016, Mlle Justine ROMANET  a rejoint 
l’équipe administrative au poste d’agent d’accueil pour 
renforcer le personnel déjà en place. De formation 
collectivité territoriale, cette dernière sera en charge de 
l’accueil du public et de diverses tâches administrative en 
soutien à Mme Stella GUIBON, secrétaire de mairie. 
 
 
 
 
Damiano GALLA , chargé de mission environnement, 
nous a quitté à l'issue de son contrat ; nous le remercions 
pour tout le travail accompli qui a permis la labellisation de 
notre commune en tant que Territoire à Energie Positive 
pour la Croissance Verte et l'obtention des crédits 
financiers associés. 
 
 
 
Sabrina DELLE DONNE , issue d’une formation en 
Urbanisme et en Energie du Bâtiment, rejoint l’équipe de 
notre mairie, en tant que chargée de mission TEPCV 
(territoire à énergie positive pour la croissance verte). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Service Technique :  
 
A l’issue de son contrat, M. Tarik LAMAMI  a quitté le service technique 
de notre commune. Nous lui souhaitons bonne continuation et le 
remercions pour le travail accompli. Suite à notre offre d’emploi, M. 
Dominique ROTH  a été recruté pour soutenir et renforcer le travail de 
M Didier GROSS. De formation menuisier et aménagement extérieur, il 
saura embellir les espaces d’agrément de notre commune. 
 
Durant toute la saison estivale, la commune a embauché de jeunes 
Neuwillerois ; ce sont ainsi plus d'une 15aine de saisonniers qui se 
sont succédés et ont découverts quelques métiers exercées au sein de 
notre commune. 
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� PLAN PAYSAGE � 
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� ENVIRONNEMENT � 
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� Au boulot j’y vais à vélo 
 
Choisir le vélo pour se déplacer c’est 
franchement bien, pour la santé, pour la 
planète et aussi pour notre porte-monnaie. 
Toute initiative en faveur de l’utilisation de 
la bicyclette est donc la bienvenue !  
 
Dans cet esprit, notre commune déjà 
engagée pour l’environnement a choisi de 
participer au défi « Au boulot, j’y vais à vélo 
». Ce  défi s’adresse  aux entreprises,  
administrations  ou  associations implantées 
en Alsace et  consiste  à  comptabiliser  le  
nombre  de  participants, de jours pédalés 
et les kilomètres parcourus à vélo par 
chacun des salariés, de leur domicile à leur 
lieu de travail. Et ceci, du 6 au 19 juin 2016. 
 

Chaque kilomètre compte, car le défi « Au boulot, j’y vais à vélo 
» est surtout une action solidaire. Le  total  des  kilomètres  
parcourus  à  vélos  par  les  salariés  de  toutes  les  structures 
participantes sera converti en euros, à raison de 0,05 € par 
kilomètre parcouru.  
 
La  somme  sera  remise  par  les  organisateurs  du  défi  à  l’association  «  Vélos  pour  la  Faso »,     dans le 
cadre d’un projet solidaire axé sur la mobilité (cf. : http://velospourlefaso.org/). Elle servira à  récolter  et  à  
expédier  des  vélos  au  Burkina  Faso,  où  un  atelier  créera  des  tandems  à partir de simples vélos. Ces 
tandems serviront au déplacement de personnes aveugles. 
 
Le défi a suscité une forte adhésion en Alsace : 158 structures participantes en 2016 contre 114 en 2015. Un 
succès ! 
 
Deux salariés de notre Mairie, Mme Buchi et M. Gallà, participent à cette cause humanitaire et n’ont pas hésité à 
enfourcher leur bicyclette et à parcourir des dizaines de kilomètres. 
 
Pour connaitre les résultats et pour plus d’information sur le défi « Au boulot j’y vais à vélo » rendez-vous sur : 
www.defi-jyvais.fr. Bonne route (à vélo, bien sûr) à toutes et à tous ! 
 

� Economie d’énergies : on est sur la bonne voie ! 
 

Dans le dernier bulletin municipal de janvier 2016, nous vous avons présenté le programme 
d’économie d’énergies pour notre commune. Soucieuse du respect de l’environnement et de 
la maitrise des dépenses de fonctionnement, la commune a donc mis en place des actions 
d’économie d’énergie dans tous les bâtiments communaux, dès la fin 2015. Parallèlement, un 
suivi détaillé des consommations, mené en collaboration avec l’association Alter Alsace 
Energies (qui travaille dans notre région à la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie), 
a permis de vérifier l’efficacité des actions mises en place et de l’adapter tous les mois. 

   
Après 6 mois de mise en œuvre de ce programme d’économie d’énergie, un premier bilan s’impose. Nous 
constatons des résultats très positifs, avec une baisse des consommations dans la plupart des bâtiments (des 
économies sur 9 compteurs sur 11). De bonnes nouvelles donc pour la planète et pour le budget communal ! 
Pour l’ensemble des bâtiments communaux, les consommations de chauffage ont baissé de 14%, soit une 
économie de 1493 €, et l’objectif de réduire de 20% les consommations d’électricité a été atteint avec une 
économie de 1501 €.  
 
 
 
 
 

En termes énergétiques, il s’agit d’une réduction globale des consommations de 33370 kWh (c’est environ la 
consommation moyenne d’énergie finale d’une résidence principale sur deux années, 34870 kWh – source : 
ADEME/CEREN, Chiffres-clés du bâtiment, 2012). 



10 
 

 
 
Les deux graphiques montrent le comparatif entre les consommations de chauffage et d’électricité estimées en 
2016 (sur la base des factures de 2014, 2015 et 2016 et des données climatiques de 2016) et les 
consommations réelles et relevées. Le 9 juin 2016, une réunion avec Alter Alsace Energies a permis de valider 
ces résultats. 
 

  
 

 
Voici les données détaillées sur les économies de consommation pour les bâtiments de la commune : 

o Foyer Bosco : 1 656 € (chauffage 51 € + électricité 1 605 €) 
o Mairie : 403 € (chauffage 216 € + électricité 187 €) 
o Salle omnisports : 507 € (chauffage 465 € + électricité 42 €) 
o Ecole maternelle : 426 € (chauffage 372 € + électricité 54 €) 
o Ecole primaire : 389 € (chauffage) 
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Une surconsommation a été constatée à l’atelier municipal (pour l’électricité, soit 224 € payés en plus par rapport 
aux dernières années) et à l’école primaire (pour l’électricité, soit 163 € de plus). 
 
Des actions de sensibilisation des occupants des bâtiments publics pour réduire les consommations d’énergies et 
des petits travaux d’optimisation énergétique des bâtiments, seront proposés dans le cadre du projet « Territoire 
à énergie positive pour la croissance verte – TEPCV », en collaboration avec l’ADEME, le Pays de Saverne 
Plaine et Plateau et Alter Alsace Energies. 
 
 
 
 
 
 
Sur proposition d’Alter Alsace Energies, l’expérience de la commune de Neuwiller-lès-Saverne sera présentée, 
dans les prochains mois, à l’occasion d’une rencontre avec d’autres communes alsaciennes engagées dans une 
démarche de réduction des consommations d’énergies.  
 
Concernant l’éclairage public, qui occupe une place très importante dans le bilan global des consommations 
d’énergie dans notre commune (environ 12 000 € par an), un projet de mise en place de dispositifs d’économie 
d’énergie sera étudié en accord avec la Communauté de Communes du Pays de Hanau, dans le cadre du projet 
«Territoire à énergie positive pour la croissance verte – TEPCV». 
 
Afin que les habitants puissent aussi participer à des actions d’économies d’énergies dans les bâtiments privés, 
la commune s’est engagée dans l’opération nationale de distribution de lampes LED vers les ménages à faibles 
revenus, menée en partenariat avec le Ministère de l’Environnement et EDF. 200 ampoules LED sont prévues 
pour notre commune.   
 

� A Neuwiller  : bientôt une centrale villageoise? 
 

Bref rappel du concept  
Vous avez toujours rêvé de coopération et d’énergie propre ? Ce qui suit est fait pour vous !  
 
Tout d’abord la genèse ; d’où vient l’idée ? Plusieurs facteurs participent à l’émergence du 
concept de centrale villageoise : la volonté croissante de participation des citoyens qui se 
sentent souvent dépossédés de leur pouvoir d’agir, le développement des panneaux 
photovoltaïques et les difficultés rencontrées par les particuliers pour investir individuellement. 
 

 

Les premiers résultats positifs du programme d’économie d’énergie encouragent la commune à poursuivre les 
initiatives dans ce domaine. De plus, ce programme, qui a permis de générer des économies pour la 
commune,  n’a pas demandé d’investissement financier. 
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De quoi s’agit-il ? 
             
Le principe est assez simple. Il s’agit d’additionner les investissements de plusieurs citoyens sous formes de 
parts (une part sera de 50€ ou 100€) dans une société créée pour l’occasion et dont l’objet est la mise en place 
et la gestion de panneaux photovoltaïques. Cet investissement citoyen peut également être complété par celui 
des entreprises locales et des collectivités. Une fois cet investissement réalisé et la société créée, une attention 
particulière est portée à la préservation du patrimoine bâti et des paysages via des études d’impact. L’objectif 
n’est pas l’autoconsommation mais bien la revente de l’électricité ainsi produite sur le réseau d’EDF. 
L’investissement vise une rentabilité à moyen terme, une fois l’investissement remboursé.  
 
Enfin il s'agit de repérer les toitures les mieux exposées et de calculer leur capacité de production. Et là, c'est le 
réseau citoyen qu'il faut faire jouer car si ces centrales sont villageoises c'est parce que les villageois en sont les 
artisans et promoteurs. 
 

Pourquoi se lancer dans la production d'électricité  photovoltaïque ? 
        
Pour participer à la transition énergétique ! En effet, ça paraît évident mais c'est tout de même le cœur du projet, 
c'est un défi auquel chacun peut répondre. Mais ce n'est pas tout, en s'embarquant dans l’aventure on retrouve 
aussi le plaisir de monter un projet avec ses voisins, de mieux se connaître, bref de créer du lien !  
 
Autre aspect important : le soutien à l'économie locale. Pourquoi faire appel à de grosses entreprises de BTP 
quand tous les savoirs faire nécessaires se trouvent en Alsace ? Après tout autant que les travaux et la pose 
soient effectués par un entrepreneur du coin, non ?   
Puis  cerise, sur le gâteau, une rentabilité en moyenne de 2% à 4% grâce aux prix de rachat garanti par EDF.  
Si l'on ajoute à cela les aides de la région et de l'ADEME pour l’installation des panneaux et leur raccordement au 
réseau il n'y a plus de raisons de se priver d'une énergie propre ! 
 

 
 

� L’auto-stop organisé, bientôt au Pays de Saverne e t à 
Neuwiller !  
 

De l’auto-stop organisé ? Comment ça ? Ça ne s’organise pas, sinon c’est du covoiturage !
       
En fait, l’auto-stop organisé est une pratique émergente visant à permettre un fonctionnement 
plus fluide que le covoiturage classique (il est d’ailleurs parfois appelé covoiturage spontané). 
Il se pratique sans réservation et sert principalement pour de petits trajets en zones rurales, il 
assure un complément vis-à-vis des autres modes de transport et peut servir au rabattement 
vers les transports en commun. 
 
L’idée d’en faire un système organisé vient 
d’un constat : 75% des trajets font moins de 
10 km et les covoiturages anticipés ne sont 
en général proposé qu’à partir de distances 
de 20km. Ce dispositif s’adresse aux 
personnes ne bénéficiant pas de moyen de 
transport personnel ou souhaitant 
simplement réduire leur impact 
environnemental. L’idée restant somme 
toute assez simple : si les voitures roulent 
déjà, autant les remplir plutôt que 
d’augmenter leur nombre… et si en plus on 
peut aider son voisin !  

Vous souhaitez participer au projet, que ce soit pour être membre du groupe projet ou pour investir, 
inscrivez-vous en mairie, pour nous permettre de prendre contact avec vous ! 
 
2 réunions publiques ont déjà eu lieu dans notre commune ; le projet a également démarré sur la commune 
de Thal Marmoutier. 



13 
 

Et concrètement, sur le territoire du pays de Saver ne, ça se passe 
comment ? 
 
Le projet sur le Pays de Saverne est en cours d’étude. Les premières expérimentations sont prévues pour la 
rentrée 2016. Elles permettront des adaptations en fonction des retours d’expérience. Néanmoins, le projet 
reprendra les grandes lignes des autres initiatives dans le domaine comme le Rezo Pouce dans le Sud-ouest, le 
réseau VAP dans la région de Bruxelles ou encore le réseau Transi-stop présent dans plusieurs vallées 
vosgiennes.   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

� "Repair Café Neuwiller les Saverne"    
 
Pourquoi jeter ? Réparons ensemble 
 
Le Repair Café se base sur un principe : jeter? Pas question ! 
L’objectif est dans le cadre d’une association, de réparer des 
objets pour ne pas les jeter et ainsi réduire les déchets. Donner 
une 2ème vie à ces appareils, c'est bon pour la planète, pour la 
cohésion sociale et pour son budget ! 
Neuwiller a accueilli son 1er Repair Café le 12 mars dernier, et ce 
fut une véritable réussite avec une très belle fréquentation. 
 

Lors de cette journée, le Repair Café a traité l'équivalent de 153.1 kg d'objets 
divers : 61,1 kg d’objets, appareils, ustensiles et vêtements réparés ont retrouvé 
une 2ème vie ; 18,5 kg d'objets n'ont pu être réparés ; 73 kg  pourront l'être lorsque 
le propriétaire aura acheté les pièces nécessaires à la réparation. Le tout s’est 
déroulé dans une excellente ambiance, café et gâteaux étaient au rendez-vous ;  
La Grange aux Paysages - grâce à un partenariat SMICTOM de la Région de 
Saverne - a contribué à l’action en menant des actions de lutte contre le gaspillage 
alimentaire et en faisant et diffusant la cuisine des “restes”. 
Encore un grand merci à tous les bénévoles du Repair Café pour leur contribution 
et à très bientôt pour une nouvelle édition ! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Ces grandes lignes seraient donc :  
 

o Un kit graphique comprenant un macaron pour les automobilistes et une fiche logo pour les 
autostoppeurs. Il permettra aux membres du réseau de se reconnaitre entre eux.   

o Une inscription sera à faire en mairie, dans les commerces locaux partenaires ou sur une plateforme 
en ligne.   

o Mise en place des « arrêts » signalés par des panneaux dans les endroits les plus indiqués pour 
s’arrêter. 

Vous êtes bricoleur ?, vous savez faire de petites réparations en mécanique, couture, électronique, 
informatique, menuiserie ? Vous souhaitez donner deux ou trois journées par an et apporter votre aide à ceux 
qui n’ont pas votre savoir-faire, rejoignez l’équipe du Repair café  
 
Contact : tél. 03 88 02 21 80 ou mail : repaircafe67@hotmail.com 
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� Défi Familles à Energie Positive 
 

En mai dernier, la journée festive de clôture du Défi Familles Alsaciennes à Energie Positive 
se tenait au Centre de Réintroduction des Cigognes de Hunawihr. 3 familles Neuwilleroises 
sur les 4 de notre équipe ont participé à cette belle journée ensoleillée de bilan alsacien 
d’économies d’énergies et d’eau. Notre bilan très honorable (9 % de baisse de 
consommations) ut également  l’occasion de partager de bons moments conviviaux autour 
d’un buffet et de découvertes du site.  
 
Alors serez vous des notres pour la prochaine saiso n de chauffe (à compter de 
novembre) ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Projet Sanctuaire Nature 
 

Qu’est-ce qu’un sanctuaire nature ? 
 
Un sanctuaire nature, c’est un espace qui respecte la nature et les espèces qui y vivent. Cet 
endroit est un refuge pour la faune et la flore qui leurs permet de se nourrir, de s’y reposer, 
d’y vivre. 
 

Un sanctuaire nature n’impose aucun règlement. Ce sont les habitants qui décident de protéger ce lieu en le 
respectant afin de conserver la richesse de sa biodiversité. En plus d’être un refuge pour les espèces, c’est 
également un lieu où les habitants peuvent se reconnecter avec la nature. 
 

Où se trouve le sanctuaire ? 
 
Le sanctuaire se trouve sur deux sites à la sortie du 
village en direction d’Ingwiller : la roselière et le verger. 
 
Les élèves de CM1-CM2 de Neuwiller lès Saverne ont 
participé à ce projet en lien avec la Grange aux 
Paysages et le Parc naturel régional des Vosges du 
Nord. La commune de Neuwiller lès Saverne a été 
volontaire et a souhaité valoriser un espace naturel.  
 
La Grange aux Paysages (Centre d’initiation à la 
nature et à la culture) est chargée de mettre en oeuvre 
ce projet sur la commune. Accompagné de l’animateur 
nature, Sébastien Mangin, les élèves ont pu découvrir 
les deux sites du sanctuaire, observer le sanctuaire et 
recenser un maximum d’espèces végétales et 
animales tout au long de l’année afin de voir l’évolution du site en fonction de la saison. Par petits groupes, ils ont 
relevé des échantillons de plantes, noté les noms d’insectes, remarqué des traces de mammifères et écouter le 
chant des oiseaux.  
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Deux espèces remarquables ont été découvertes sur le sanctuaire : 
 

Torcol fourmilier  (Jynx torquilla) 
 

Orchis morio (Anacamptis morio) – Une orchidée 
 

  
 
Chaque élève a choisi une espèce pour la représenter en utilisant la technique de l’aquarelle : 
 

                
 
En fin d’année scolaire, une classe de Wingen qui participe également au Sanctuaire Nature a pu découvrir et 
échanger avec nos enfants sur les particularités respectives des 2 Sanctuaires lors d’un séjour nature dans notre 
commune (centre Ethic Etapes). 
 
Le Projet se poursuivra à compter de la rentrée scolaire prochaine avec d’autres actions d’accompagnement et 
de découvertes (approche artistique, éducation environnement …). De beaux partenariats sont encore à venir.  
 
Dans le cadre des actions grand public, a déjà eu lieu une découverte paysagère et artistique dans le cadre du 
Marché de printemps/Marché Nature en avril 2016 et une prochaine action est prévue  au printemps 2017. 
 
 

� Opération  Jardiner pour la Biodiversité 
 
« Depuis 2013, le SYCOPARC a initié un programme intitulé : « JARDINER pour la 
biodiversité ». Ce projet vise à sensibiliser les habitants aux enjeux de la préservation de la 
biodiversité du quotidien et à développer une culture partagée de la gestion « douce et 
durable», des espaces non bâtis de nos villes et villages. Au programme : (re)plantation de 
haies et mise en valeur des jardins de particuliers les plus accueillants pour la faune sauvage 
et la flore locale. 
 

Dans ce cadre, le SYCOPARC organise des opérations de plantations participatives de haies avec des 
communes où l’enjeu le justifie. 
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Pourquoi (re)planter des haies ? Une haie rend 
beaucoup de services : limitation de l’érosion des 
sols, effet brise-vent, fourniture de bois, habitat 
pour les animaux... 
Nous vous invitons à passer une matinée 
conviviale, instructive et participative sur le thème 
des haies le samedi 19 novembre près du CityPark 
de Neuwiller, rendez-vous à compter de 9h. 
Une démonstration de broyage de déchets 
végétaux sera animée et organisée par le 
SMICTOM Saverne en partenariat avec la Grange 
aux Paysages. Venez-vous initier et poser vos 
questions. Une collation chaude sera proposée à 
l'issue. 
  

� De chouettes oiseaux 
 

Un chouette projet ! 
 
Ce printemps, la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) et la commune de Neuwiller ont 
travaillé en partenariat pour la préservation de la chouette chevêche d’Athéna. Cette petite 
chouette mesure une vingtaine de centimètres seulement, elle a une silhouette rondelette, de 
grands yeux dorés.  
 

Même si elle est nocturne, on peut 
l’apercevoir en journée perchée sur un 
poteau, une branche ou un toit. Elle 
apprécie les zones de bocage, les 
vergers traditionnels, les pâturages, 
prairies… et cherche pour nicher des 
cavités naturelles (vieux fruitiers par 
exemple) ou des bâtiments agricoles. 
Elle se nourrit principalement de petits 
rongeurs mais aussi de gros insectes, 
de vers de terre et parfois de 
passereaux.  
 
 
La population de cette chouette décline, les raisons en sont multiples : disparition des haies, arbres creux, 
vergers de plein champs, restauration ou disparition du bâti rural, collisions routières, etc. Conscient du rôle 
écologique des vergers traditionnels et soucieux d’y favoriser la biodiversité, la commune a participé avec la LPO 
à l’installation de nichoirs dans des vergers soit en gestion soit appartenant à des agriculteurs de la commune.  
 
 
Ces nichoirs construits par des lycéens de la section Menuiserie du lycée Jules Verne, sous la conduite de la 
LPO et financés par le SCOT Pays de Saverne Plaine et Plateaux, sont là pour compenser la perte de cavités 

naturelles. Ils font l’objet d’un suivi et d’un nettoyage annuel 
par les bénévoles de la LPO. 
 
Cette opération a eu lieu lors de la Fête de la Nature placée 
sous le signe des Oiseaux. 
 
Neuwiller a fêté ce même jour la Fête de la Nature avec le 
GORNA, la LPO et de nombreux autres partenaires 
 
Après un exposé en salle sur les activités du GORNA et la 
LPO, la matinée s'est terminée avec un relâcher de buses 
soignées par le GORNA sur notre zone de vergers haute tige. 
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� LES ACTIONS SOCIALES ET CULTURELLES � 
� Nettoyage de printemps 
 

Une vingtaine de bénévoles fortement motivés ont participé samedi 2 avril 2015 au nettoyage 
de printemps de Neuwiller Lès Saverne. 
Rapidement 5 groupes de travail ont été créés pour arpenter les alentours et le centre du 
village pour la "chasse" aux 
déchets.  

 
Les fossés des entrées ont 
été débarrassés d’environ 
150kg de déchets de tout 
genre. Dans les objets 
insolites récoltés ont été 
trouvés une boule de 
pétanque, un coussin sniper 
ainsi que quelques 
chaussettes solitaires et une 
malheureuse tétine pour 
enfant à l'abandon. 

 
Nous remercions tous les bénévoles présents ainsi que le SMITOM de Saverne qui nous a généreusement offert 
les gilets fluo pour garantir la sécurité des participants. 
La collecte s'est terminée par le verre de l'amitié offert par la commune, un grand merci à tous et à l'année 
prochaine ! 
 

� Operation collecte de pommes 
 

PROPRIETAIRES DE VERGERS, FAITES UN DON ! 
 

Si vous possédez des pommiers dont vous n’utilisez pas les pommes, une équipe de jeunes 
est disposée à les récolter afin de les transformer en jus de pommes. 
 

L’année dernière, la récolte a permis de faire 251 bouteilles de jus de pommes. 
Nous espérions presser davantage de fruits cette année et dépasser le record précédent, c’est 

FAIT ! A ce jour, plus de 300 bouteilles au compteur, mais L’OPERATION CONTINUE  jusqu’au 29 OCTOBRE. 
D’avance Merci aux généreux donateurs et aux ramasseurs. 
 
Les 6 RAISONS de cette collecte par les JEUNES 

o Pour fabriquer du jus de pomme naturel qui pourra être servi lors des manifestations locales 
o Pour éviter le gaspillage 
o Pour valoriser nos vergers et l’utilisation de tous nos fruits 
o Pour découvrir le volet associatif et le bénévolat en offrant de son temps 
o Pour favoriser la solidarité intergénérationnelle 
o Pour la pédagogie (les difficultés de récolte, les étapes de fabrication,…) 

 
 
 
 
 

� Téléthon décembre 2016  
Osons La différence 67 
 

Pour la 3eme année consécutive l'OMCSL soutient l'opération téléthon en 
accueillant courant de matinée samedi 3 décembre les marcheurs à la salle de 
sport de Neuwiller Lès Saverne. Toutes les personnes souhaitant également 
apporter leur soutien sont les bienvenues. 

La collecte continue, un nouveau rendez-vous est fixé chez Junatur le 29 octobre. 
Si vous êtes disposés à faire un don de pommes, vous pouvez vous faire connaître auprès de la Mairie  

au 03-88-70-00-18. Nous prendrons ensuite contact avec vous pour l’organisation de la récolte. 
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� Bibliothèque   
 
Les bénévoles de la bibliothèque, avec l'aide de la mairie, ont mis en place une "Cabane à 
Livres" près de la piste cyclable. Elle met à la disposition des promeneurs des livres mis au 
rebut et qu'ils pourront emprunter, emporter ou lire sur le banc à proximité.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 

� Cours d'alsacien pour adultes à la rentrée  
 

- Si je te dis « Alsacien », tu penses à quoi ? 

- Le Flàmkùche, le Crémant, les danses folkloriques en costume traditionnel. 

- Ah oui, manger, boire, faire la fête. Et c’est tout ? 

- Non, il y a aussi, ici à Neuwiller, les églises, les maisons à colombages. 

- Oui, le patrimoine culturel alsacien. Et c’est tout ? 

- Il y a aussi le « Adelphüs Brennele » et son histoire. 

- Oui, et c’est tout ? 

- Ben oui. Tu vois autre chose encore, toi ? 

- Et oui. Le « parler » alsacien, savoureux comme le Flàmkùche, pétillant comme le crément et coloré 

comme le costume traditionnel. 

- Tu sais quoi, tu me donnes envie de le découvrir, mais comment faire ? 

- La mairie de Neuwiller envisage la mise en place d’un atelier d’initiation à l’alsacien en septembre 

prochain. Tu n’as qu’à t’inscrire. 

- Merci, j’y vais de ce pas. 

- Salut, bis zùm nächschte Mol. (à la prochaine). 

 

 
 

Nous avons constaté une belle fréquentation cet été et 
des commentaires appréciateurs des passants.  
 Si vous avez un peu de temps, que vous aimez les livres 
et le contact humain, n'hésitez-pas à vous joindre à nous !  
  

Les bénévoles de la bibliothèque. 

Les cours auront lieu le lundi, mercredi ou vendredi soirs à compter de 19h30, dureront 1h30 en moyenne et 
pourront débuter à la rentrée. N’hésitez pas à vous manifester en mairie ou auprès d’Annie ARON. 
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�Distinction et hommage 
 
 
Une cérémonie pour trois événements  a lieu  le samedi 1er octobre à 15 h30  à Neuwiller. 
 
En effet M. Hausser Marcel s’est vu 
remettre la médaille de l’Assemblée 
Nationale pour son «  parcours 
exceptionnel «  par Monsieur le 
Député Patrick Hetzel. Agés 
aujourd’hui de 93 ans, son 
engagement associatif et patriotique a 
été des plus remarquables: Il est porte 
drapeau de l’UNADIF (Union 

Nationale des Associations de Déportés  Internés  et 
Famille de disparus) depuis 1973 et animateur - guide 
bénévole de notre patrimoine  depuis 1984.  
 
 

 
La commune a souhaité saluer la mémoire de Roland 
Schaeffer (1933 - 2014), Maire depuis 1983, puis 
Maire honoraire à partir de 2002. 
Il a été l’artisan de l’attractivité de notre commune et 
de la valorisation de notre patrimoine. Il a œuvré pour 
le développement culturel et pour le rayonnement de 
Neuwiller Les Saverne. 
Il tenait à cœur à la commune de lui rendre hommage 
en lui dédiant un espace à son nom. 
 
 
 
La commune a 
également souhaité 
saluer la mémoire 

de Heiner Kröher, citoyen d’honneur et ami de Roland Schaeffer par la pose 
d’une plaque à  la fontaine de la Cour du Chapitre. Cette plaque est à la fois un 
hommage et un remerciement aux frères Kröher d’avoir fait apposer un cygne  
(emblème des Hanau-Lichtenberg) de cuivre  sur la colonne centrale de cette 
fontaine. 
 
Ensemble, nous souhaitons honorer et  laisser une trace aux générations 
futures et un souvenir dans les mémoires de ceux qui connaissent et 
connaissaient ces hommes exceptionnels.  
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� PETIT TOUR A L’ECOLE  � 
� Effectif et horaires  

 

Effectifs : 
 

Actuellement notre école compte 98 élèves, répartis en 4 classes : 
o PS + MS (matin) et MS + GS (l'après-midi) : Mme Arbogast  
o GS + CP (le matin) et CP (l'après-midi) : Mme Troussard  
o CE1 + CE2 : Mme Limbach et Mme Bardet  
o CM1 + CM2 : Mme Johnson et M Hell. 

Ecole Maternelle Ecole primaire 

PS = 9 élèves 
MS = 11 élèves 
GS = 13 élèves 

CP = 8 élèves 
CE1 = 13 élèves 
CE2 = 11 élèves 
CM1 = 16 élèves 
CM2 = 17 élèves 

 

RAPPEL : Horaires applicables à la rentrée de septe mbre 2016: 
 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

8h à 11h30 8h à 11h30 8h30 à 11h30 8h à 11h30 8h à 11h30 
13h30 à 15h15 13h30 à 15h15  13h30 à 15h15 13h30 à 15h15 

 
Une garderie fonctionnera tous les matins à partir de 7h15. Les inscriptions peuvent se faire auprès de Céline 
Guyot, Atsem et coordinatrice. 
 
Attention, le temps de garderie fait partie des activités du PEDT, puisque le personnel proposera des jeux de 
société,  de stratégie, à règles…visant des objectifs pour «  apprendre à vivre ensemble en comprenant, 
appliquant et respectant des règles ». 
 

� PEDT: Projet Educatif  Territorial 
 

L’an dernier, nous mettions en place les activités péri éducatives sur les 5 périodes de 
l’année. Nous avions touchés 50 élèves en moyenne par période  
Pour cette rentrée, suite aux différents avis de parents et d’intervenants, nous décidons, non 
seulement de reconduire ces activités sur les mêmes plages horaires mais aussi de les 
prolonger, en proposant une inscription au trimestre. 
 
Céline Guyot, Atsem de l’école est la coordinatrice du PEDT.  
Pour  ce premier trimestre ce sont les activités « créatives /récréatives « et la zumba qui ont 
remportées le plus vif succès. 

 

� Investissement pour l’école 
 
1) Des vidéoprojecteurs  à courte focale ont été 
installés dans les 3 classes élémentaires avec 
installations électriques (> 2000€). Ils seront 
opérationnels sous peu. L’APE a souhaité participer à 
cet investissement à hauteur de 600 euros et nous les 
en remercions chaleureusement. 
2) Dispositif de sécurité : Nous attendons la réunion 

avec M. le Sous-Préfet concernant la sécurité dans les établissements 
scolaires (fin septembre).  
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� ACCUEIL NOUVEAUX ARRIVANTS � 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En avril dernier, les élus, l’ensemble du personnel communal, les bénévoles de la bibliothèque et de nombreux 
présidents d’association ont eu la joie de faire connaissance avec les nouveaux habitants de Neuwiller, arrivés 
entre 2014 et mars 2016. 
Après une rapide présentation du village et de ses richesses, chacun a pu se présenter, présenter son 
association/activité et  les nombreuses manifestations annuelles. 
Les échanges se sont poursuivis encore longuement autour du verre de l’amitié. Nous remercions 
chaleureusement tous les participants à cette rencontre. 
 

� LES AINES A L’HONNEUR  � 
 

    
RUDOLPH Madeleine 19 janvier (94 ans)   GUTFRIED Ernestine 1er mai (92 ans)  HAUSSER Marcel 16 avril (93 ans)           
 

   
 VOLLMER Robert 4 aout (85 ans)        DESMOULIN Léo 19 juin (85 ans)         CROMER Joseph 16 janvier (90 ans) 
 

  
       GOUIN Lucien 06 février (85 ans)     BURRUS Antoine 10 octobre (92 ans) 

INFO 
IMPORTANTE 

 
Le repas des ainés aura 
lieu au printemps 2017. 
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� DU COTE DES ASSOCIATIONS � 
� Musiques au Pays de Hanau 
 

Un survol de l’année 2015 et un aperçu du programme  à venir 
  

En raison d’incertitudes financières, 
quatre concerts seulement avaient été 
programmés à Neuwiller et Bouxwiller et 
fidèle à la tradition de Musiques au Pays 
de Hanau, diverses formations et genres 
musicaux ont été à l’honneur. 
 

L’association s’est en outre largement mobilisée dans la 
réalisation d’un concert exceptionnel célébrant le 
centenaire du compositeur franco-suisse Pierre Wissmer 
donné le 24 novembre 2015 à l’église St-Thomas de 
Strasbourg, qui marquait également les 30 ans de 
Musiques au Pays de Hanau. 
 
Toutes les manifestations de l’année 2015 ont fait l’objet de comptes rendus de presse élogieux. Le concert P. 
Wissmer ainsi que celui du trio Lersy ont fait l’objet d’un enregistrement. La majorité des œuvres interprétées par 
la grande pianiste Patricia Pagny ont fait l’objet d’un enregistrement récent en studio. 
    
A l’exception du premier spectacle, un peu atypique, ces concerts ont attiré chacun entre 60 et 100 mélomanes 
de Neuwiller et des localités avoisinantes ainsi que de Strasbourg, où l’association a toujours un public fidèle, 
attiré par la qualité des interprétations, la variété de la programmation et des formations instrumentales. Les 
retours qu’ils nous font à l’issue des concerts nous encouragent à poursuivre nos efforts. 
   
Après le succès populaire remporté par l’ensemble des Rhinwagges le 31 janvier, le concert piano, saxophone et 
chant du Trio Marchais le 6 mars et le récital très original d’Hervé Desarbre sur l’orgue Silbermann restauré de 
Bouxwiller le 22 mai, la saison 2016 s’est poursuit avec le concert très attendu du quatuor Florestan à St-Adelphe 
le 12 juin. Elle continuera avec le récital harpe et saxophone d’Anja Linder et Laurent Wolf le 2 octobre dans le 
cadre du Festival interculturel de Bouxwiller. Elle s’achèvera le 27 novembre à St-Adelphe avec « Denis Diderot à 
Sophie Volland : un amour de philosophe » par le Parlement de Musique (Martin Gester, Plamena Nikitassova et 
Olivier Achard). Nous espérons que ce programme éveillera votre curiosité. 
 
 

� OMCSL  
Le  marché de printemps 

 
L’édition 2016 du marché de printemps a eu une nouvelle fois un franc succès, il faut dire que 
la météo était de notre côté. Parmi les 70 exposants, étaient présents des tourneurs sur bois, 
des horticulteurs, des créateurs de bougies et bijoux pour ne citer que quelques corps de 
métiers. 
 
Au sein du marché, un secteur destiné aux métiers de bouches étaient composés de 
brasseurs, fromagers, d’apiculteurs et de pâtissiers. Pour la première fois nous ont rejoint des 

associations du secteur qui ont contribués à 
l’animation de cette belle journée ; entre autre le 
GORNA, les Arboriculteurs, le PNR des Vosges 
du Nord, la grange aux paysages. 
 
La buvette était ouverte à partir de 10h, et était 
assurée toute au long de la journée par l’OMSCL 
et des bénévoles. L’apéritif a été lancé avec le 
concert donné par la musique Folklorique du 
Herrenstein, un grand merci aux musiciens! 
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Dans l’après-midi la cigogne et le lapin sont venus chercher les 80 
enfants pour la traditionnelle chasse aux œufs qui a eu lieu dans la 
cour de l’école. Ils se sont vus récompenser avec un lot de chocolat. 
Les plus grands ont été invités à participer à la tombola, il fallait 
estimer le nombre d’œufs de chocolat dans un grand vase. Les plus 
approchants se sont vus remettre des lots offerts par les 
commerçants de Neuwiller et alentours, l’office tient à les remercier 
chaleureusement. 
 
Les bénéfices de la tombola et de la chasse aux œufs ont été 

intégralement versés à l’association enfance et partage, le montant est de 500€. 
La journée s’est clôturée avec une soirée tarte flambée. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Le Spectacle nuit des Pierres 
 

Que dire d’autre, un vrai succès ! 
 
Malgré une coupe d’Europe de Football nous avons pu enregistrer près de 900 entrées. Cette 
année le public a pu découvrir à travers diverses scènes des contes et des légendes de 
Neuwiller en se promenant dans notre commune. Une trentaine d’acteurs bénévoles a présenté 
ce spectacle itinérant durant 6 représentations, orchestrées par notre metteur en scène Patrick 
Barbelin et notre auteur compositeur Jean Pierre Albrecht. 

 
La buvette et les caisses durant ses 6 soirées ont été assurés par des bénévoles dont l’OMSCL souhaitent 
souligner leur présence et leur soutien. 
Grâce à une équipe technique soudée et impliquée, la mise en scène a été appréciée par le public. 
 
La présidente de l’OMSCL a lors de chaque représentation mis en avant la contribution financière et matériel des 
sponsors qui ont participé à la tenue de cet événement : Boucherie Marius, Boulangerie Fritz, Taxi du Pays de 
Hanau, Ramonage Florence, Ultrason, Entreprise Storck, Agence culturelle Alsace, Crédit mutuel de NLS, 
Entreprise Gerling, Auto 2000, COMCOM Pays de Hanau, Conseil Général, 
Entreprise Mars Steinbourg, Ferme Herrenstein, Surplus Militaire-pêche de 
Ingwiller et Boulangerie Walter, nous remercions celui-ci du dépannage de 
dernière minute qui nous a donné un bon coup de pouce.  
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Le messti  
 

Plusieurs associations (Musique Folklorique du Herrenstein, l’APP, La Fanfare protestante, Les 
pompiers), Christian LEIPP et les bandes de copains du village qui ont participé au défilé 
organisé par l’OMCSL n’ont guère manqué d’imagination. Du « Faux con millénium », le 
vaisseau parodique de la série Star Wars avec sa ribambelle de personnages, d’une barque 
prônant les bienfaits du poisson, d’un parc à lapin en surpopulation ou encore la grande finale 
2017, mettant en scène des politiciens et bien d’autres thématiques, les fous rires ont envahi 
les rues à leur passage et sous l’objectif de l’association Communimage qui les mitraillaient 
avec leurs appareils photos.  

 
Tout le cortège n’avait qu’une seule destination : le stade ; où tous ont partagé le verre de l’amitié. A quelques 
enjambés, le city-Park que certains ont pu découvrir. Mais pendant ce temps, l’association des archers était 
également belle et bien présente dans toute cette organisation et n’a pas manqué de bénévoles pour tenir la 
buvette au foyer Bosco.   
 
L’après-midi de dimanche s’est poursuivie avec la fameuse « Hamburger Party ». Les mordus de frites et de 
steak hachés n’ont pas hésité à braver le froid pour y goûter. 
La soirée Hareng du lundi soir au Foyer Bosco a clôt le weekend du messti. 
 
L’OMSCL remercie toutes les associations pour leur participation mais aussi toutes les personnes et les habitants 
de Neuwiller pour leur soutien. 
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� DIVERS � 
� Ramonage 
 

Claude KAUFFENSTEIN, après de nombreuses années de service, ont choisi de prendre 
leur retraite à partie du 1er juillet 2016 
Cependant, la continuité de l’entreprise sera assurée par M. Christophe FISCHER, Maître 
ramoneur de Bouxwiller. 
 

La nouvelle adresse de l’entreprise  est la suivante : Ramonage alsace du   Nord – 14 roue 
d’Obermodern 67330 Bouxwiller.  

 

� Pose et réfection d’enrobé 
 

L’entreprise Adam est intervenue dans le village fin septembre 2016 pour 
reboucher les surfaces préparées sur les routes et les trottoirs. Cette 
même entreprise procédera également à la réfection et à la création d’une 
bande d’enrobé au stade pour faciliter l’accès aux Personnes à Mobilité 
Réduite (PMR).  
Nous sommes conscients que d’autres secteurs demandent une réfection 
plus conséquente car les dégradations subies au fils du temps n’ont pas 
régulièrement été colmatées. Malheureusement, ces réparations 
demandent des investissements plus lourds. 
 

� Installation du curé Cyrille Lutz 
  
La cérémonie d’installation a eu lieu à Bouxwiller en l’église Saint Léger, le dimanche 
11/09.  
Suite aux visites des presbytères de Neuwiller et de Bouxwiller en compagnie d’un élu du 
conseil épiscopal, le choix des responsables et de M. Lutz s’est porté sur une installation 
administrative au presbytère de Bouxwiller. 
 
Nous lui souhaitons une pleine réussite dans l’accomplissement de ses nombreuses 
missions et lui témoignons notre soutien. 
 

� Changement de garde forestier 
 
Nous souhaitons une agréable retraite à  M. Vogt Damien et une bonne prise de fonction 
à son successeur M.Meneut.  
 
 

� Info produit de la chasse 
 

Le produit de la chasse 2015 et 2016 sera reversé automatiquement aux personnes ayant donné leur RIB. Les 
propriétaires qui n’auraient pas déposé leur RIB ont 2 ans pour aller auprès de la trésorerie et récupérer 
directement leur argent. 
 

� La Téléphonie, une affaire privée ! 
 

Une affaire privée entre un particulier et Orange fait grand bruit dans le 
village. En effet le fournisseur d’accès à internet ne peut pas accéder à son 
coffret installé sur un trottoir privé rue du Général Leclerc. Malgré de 
nombreux appels de nos concitoyens, nous ne pouvons comme eux que 
déplorer cette situation et nous rappelons que cette affaire n’est pas du 
ressort de la commune. 
 

Suite à l’échec des diverses négociations avec le particulier en question, 
Orange a décidé de déplacer ce coffret  sur le domaine public. Les déclarations et demandes de travaux sont en 
cours de traitement auprès des autorités compétentes. Nous faisons le nécessaire pour qu’elles soient traitées 
dans les meilleurs délais.  
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�INCIVILITES� 
� Stationnement abusif  
 
Nous déplorons encore le manque de civisme de certains 
propriétaires qui laissent leur véhicule immobilisé pendant 
des semaines sur le domaine public, notamment dans la 
rue du Maréchal Clarke et sur les places de parking aux 
abords des églises ! 

 
Nous rappelons qu’au regard de l’article R417-12 du code de la route, ce 
stationnement abusif pourra être sanctionné.  
 
 
 
 

� Déjections canines  
 
 Malgré de multiples rappels et quelques courriers personnalisés, de trop 
nombreux propriétaires de chiens utilisent les espaces verts  aux abords des 
églises et du monument aux morts pour satisfaire les besoins de leurs 
animaux. Nous demandons encore une fois un peu plus de civisme de leur 
part et de respect pour ceux qui utilisent et entretiennent les lieux pour le bien 
être de la population. 
 
 

� Balayez devant votre porte 
 

 
Nous rappelons aux administrés que les règlements leur font une obligation 
d’assurer le nettoyage du trottoir et de la moitié de la chaussée devant leur 
immeuble.  
 
Plusieurs manifestations attirant des foules nombreuses étant proposés cet 
automne,  nous vous encourageons à veiller à cette propreté. 
 
 

 

� Remerciem ents 
 
Pour vos arrosages et autres utilisations, vous avez été nombreux à puiser l’eau à la fontaine de la rue du 
Maréchal Clarke  et nous vous en remercions. 
Nous rappelons que l’eau au Marxgarten (à l’angle de la rue d’Ingwiller et la rue de Bouxwiller), issue du réseau 
doit rester exclusivement réservée à l’arrosage des jardins à proximité. 
 
 
Votre participation au bien-être de tous est importante et 
vous nous contactez régulièrement pour signaler les 
dangers, ou dysfonctionnement divers relevés dans votre 
quartier et que les élus ou les ouvriers municipaux 
n’auraient pas détectés.  
Il s’agit souvent de défauts de l’éclairage public, 
d’affaissement de la chaussée ou du trottoir, de chutes 
d’arbres ou de murs, de lumières oubliées…. 
Merci pour votre vigilance et votre collaboration au service 
des  Neuwillerois.  
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�ETAT CIVIL� 
� Anniversaires 

 

Janvier  Madame BECK Madeleine née FINCKBEINER le 01/01/1924 (92 ans) 
Madame HALLER Liliane née  le 03/01/1925 (91 ans) 
Madame HUCKENDUBLER Lina née FISCHBACH le 13/01/1931 (85 ans) 
Monsieur CROMER Joseph né le 16/01/1926 (90 ans) 
Madame RUDOLPH Madeleine née CLEISS le 19/01/1922 (94 ans) 
Madame STEIN Frieda née DIEMER le 23/01/1926 (90 ans) 

    

Février   Monsieur GOUIN Lucien né le 06/02/1931 (85 ans) 
 

Mars   Monsieur SCHNEIDER Arsène né le 06/03/1926 (90 ans) 
 

Avril   Monsieur HAUSSER Marcel né le 16/04/1923 (93 ans) 
 

Mai   Madame GUTFRIED Ernestine née PERSON le 01/05/1924 (92 ans) 
 

Juin   Monsieur DESMOULIN Léo né le 19/06/1931 (85 ans) 
 

Juillet  Madame GIMBEL Simone née WEINGAESSEL le 07/07/1931 (85 ans) 
 

Aout   Monsieur MASSE Marcel né le 10/08/1923 (93 ans) 
Madame MASSE Suzanne née SCHMITLIN le 17/08/1926 (90 ans) 
Madame GOUIN Christiane née HEINRICH le 11/08/1930 (86 ans) 
Monsieur VOLLMER Robert né le 04/08/1931 (85 ans) 
Madame WEITZENCKER Irma née GING le 11/08/1931 (85 ans)  

 

Septembre  Madame BANKHAUSER Marie née HUSSER le 08/09/1922 (94 ans) 
Madame HEINRICH Marie Gilberte née BERGER le 11/09/1927 (89 ans) 
Madame MERKER Marie Antoinette née DEMAND le 28/09/1931 (85 ans) 
Monsieur GROSSTEPHAN Lucien né le 26/09/1932 (84 ans) 
Madame EICH Ernestine née CZIRICKA le 01/09/1933 (83 ans) 
Monsieur HOUZELLE Joseph né le 18/09/1934 (82 ans) 

� Naissances  
 

Le 09/01/2016, BOTIN Maëli de BOTIN Mike et STUDER Mylène 
Le 28/01/2016, RAMSPACHER Yann de RAMSPACHER Eddy et ACKERMANN Anne 
Le 21/06/2016, GIES Célia de GIES Sébastien et VAURIE Vanessa 
Le 28/06/2016, ROOS Eliott de ROOS Cédric et KISTER Pauline 
Le 20/07/2016, COURRIER Lucas de COURRIER Aurélien et THELOUX Laetitia  
Le 15/07/2016, CLAUSS Léonard de CLAUSS Michel et Lucie D'ARGY 

� Mariages 
 

Le 18/06/2016, HARRER Sébastien et HEIL Fanny célébré à Neuwiller Lès Saverne   
  Le 04/06/2016, WITTMER Mathieu et VIERLING Elisabeth célébré à Bouxwiller    
  
 
Noces d’or  Monsieur et Madame Frantz Paul et Ursule, le 7 mai 

Monsieur et Madame Glassmann Edmond et Annelise, le 6 mai 
Monsieur et Madame WISS Georges et Claudette, le 30 septembre 

� Décès  
Le 29/01/2016, LAMBERT Irène née HERBST     
Le 02/02/2016, FISCHER Mina née BANKHAUSER     
Le 16/02/2016, KNORR Madeleine née KISTER   
Le 22/02/2016, NUGEL René 
Le 17/09/2016, Charles MERTZ 
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Assurer une gestion financière  saine et 
rigoureuse. 

 

Développer des actions sociales et culturelles 
pour une meilleure réussite de nos enfants. 

 

Soutenir nos entreprises, nos artisans et nos 
agriculteurs. 

 

Garantir les règles de vie dans la commune. 

 

Protéger notre environnement  et adopter une 
démarche de développement durable. 

 

� CALENDRIER DES MANIFESTATIONS � 
 

� Octobre 
  
29 Soirée Halloween à 18h Cour du chapitre. 
 

� Novembre 
 
9  Assemblée Générale Arts & Loisirs. 
11  Défilé au monument aux morts à 11h. 
19  9h à 12h : plantation citoyenne de Haies vives organisée par le Parc naturel régional des Vosges du Nord et 

la Grange aux Paysages ; démonstration de broyage de déchets végétaux par le SMICTOM et la Grange 
aux Paysages  

19,20 Bourse aux vêtements et vente de couronne de l’avent par l’APE au foyer Bosco.  
26 Concert musique du Herrenstein à 20h30 dans la salle du rez-de-chaussée au foyer Bosco. 
27  Concert par Musique au Pays de Hanau. Denis Diderot à Sophie Volland avec Le Parlement de Musique et 

Martin Gester à l’Eglise Saint-Adelphe à 16h00. 
 

� Décembre 
 
3  Passage du téléthon à la salle omnisports entre 10h30 et 12h. Venez les soutenir ! 
3  Soirée Sainte barbe des pompiers (soirée privée sur invitation des pompiers). 
10 Noël des enfants ou Saint Nicolas. Départ à la scierie Stein. 
17,18, 20  Spectacle théâtral à 19h30. 
18 Marché de Noël. 
24 Taxi de Noël dans Neuwiller-lès-Saverne à partir de 9h à midi. 
24 Messe de minuit 
26  Concert de Noël par la fanfare protestante à l’Eglise Sainte Adelphe à 20h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�LEGENDE DES PICTOGRAMMES� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Protéger et valoriser le patrimoine bâti. 

 

Favoriser l’animation de la  commune. 

 

Encourager la solidarité dans la commune. 

 

Préserver un cadre de vie agréable pour tous. 

 

Établir un véritable dialogue entre élus et 
citoyens. 

 

Halloween 
 

Comme vous le savez depuis 2 ans, des bénévoles animent gratuitement la soirée 
Halloween pour que les enfants puissent faire le plein de friandises. La soupe est 

toujours offerte gracieusement aux personnes participantes à cette manifestation. 
Si vous souhaitez faire un don d’une citrouille et/ou de pomme de terre pour la 

confection de cette soupe n’hésitez pas à vos faire connaître auprès de la Mairie au 
03.88.70.00.18. 


