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Editorial
L’élection municipale 2014 tiendra probablement une bonne place dans les dates mémorables de
l’histoire de Neuwiller les Saverne. Que ce soit par les nouvelles modalités de scrutin ou que ce soit par
l’application obligatoire de la parité.
Vous étiez plus de 680 à vous déplacer aux urnes le 23 mars et nous tenons à saluer d’une part les
électrices et électeurs pour leur geste civique et d’autre part celles et ceux qui nous ont exprimé leur soutien au
travers de leur vote, nous leur adressons nos plus chaleureux remerciements.
Notre équipe motivée et dynamique s’est mise à pied d’œuvre sans tarder en respectant la ligne de
conduite proposée dans notre programme électoral.
Le mot d’ordre de notre équipe reste l’écoute, la transparence ainsi que le soutien aux initiatives
citoyennes. Le bien-être de nos habitants est essentiel dans le respect de l’intérêt commun, la tolérance entre
habitants s’introduit par une approche avenante, courtoise et modeste.
Il est important pour nous d’adopter cette attitude ; le dialogue et
permettent d’aborder des divergences avec civisme.

la considération des autres

Mon équipe et moi-même mettrons tout en œuvre pour que cet objectif soit partagé par un maximum
de Neuwillerois.
Alphonse DECKER

Présentation du Nouveau Conseil Municipal

Alphonse DECKER
Maire

Frédérique
GLASSMANN
1ère Adjointe

Emmanuel LANOE
2ème Adjoint

Sandrine MAHLER
LOMBARD
3ème Adjointe

Tobias SCHNEIDER

Nathalie HALLER

Cédric CEBECI

Gilles JACQUET

Esther MULL

Lina MANTZ

Daniel OTT

Marc ADOLFF

Agnès FEST

Katja BASTIAN

Daniel BURRUS

Page 3

Domaine de Compétences des Adjoints

Les Commissions et leurs représentants
-

Commission Finances et ressources humaines : Budget – Financement des projets – Cessions – Impôts
locaux, gestion du personnel
Responsable : Sandrine LOMBARD

-

Commission Travaux Urbanisme : Equipement – Aménagement – Urbanisme – Voirie - Travaux
Responsable : Emmanuel LANOE

-

Commission Environnement : Déchets - Eau – Assainissement – Amélioration du cadre de vie –
Energies – Développement durable
Responsable : Sandrine LOMBARD

-

Commission Forêt : Chasse – Agriculture
Responsable : Marc ADOLFF

-

Commission Fêtes Animations : Relations avec les Associations – Office Municipal – Organisation du
fonctionnement des équipements sportifs et socioculturels
Responsable : Frédérique GLASSMANN

-

Commission Action Sociale : Affaires sociales
Responsable : Frédérique GLASSMANN

-

Commission Education – Jeunesse : Affaires scolaires – jeunesse
Responsable : GLASSMANN Frédérique

-

Commission Communication : bulletin municipal – site internet
Responsable : Tobias SCHNEIDER
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Les Employés Communaux
Vous êtes nombreux à passer à la mairie mais pour beaucoup d’entre vous les employés communaux
vous sont inconnus. Nous souhaitons dans ce bulletin vous les présenter et les mettre à l’honneur car c’est
grâce à leur travail et dévouement que la vie Neuwilleroise en est facilité.
La commune a également engagée depuis le 1er juillet au 30 août 2014, des jeunes du village âgés de 16
à 18 ans.

L_ s_rvi]_ @^ministr[tif

Mme Stella SCHULLER
Secrétaire de mairie

Mme Valérie COCHENER
Agent d’accueil

Mairie.neuwiller-saverne@wanadoo.fr

Secretariat.mairie-neuwiller@wanadoo.fr

Mme Marion KIRCHER
Renfort pour l’école et la
bibliothèque, sous contrat avenir
Mme Céline GUYOT
ATSEM à l’école (manque sur la photo)

L_ S_rvi]_ T_]hniqu_
M. Didier GROSS, agent technique de 2ème classe (à droite)
M. Alexandre WERLIN, saisonnier de juin à fin août (au milieu)
M. Thomas MEHL, sous contrat avenir (à gauche)
Mme BUCHI Liliane, adjointe technique (manque sur la photo)

Neuwillerois à l’honneur

Mme Rudolph, 92 ans
M. Hausser, 91 ans

Mme Decker, 96 ans
M. Masse, 91 ans
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Horaires
et infos Pratiques
Infos
pratiques
Hor[ir_s ^_ l[ m[iri_
Du lundi au vendredi de 14h à 18 h

P_rm[n_n]_s ^u M[ir_ _t ^_s @^joints à l[ M[iri_
Mardi (sur RDV)
Mercredi (sur RDV)
Jeudi (sur RDV)
Vendredi (sur RDV)

16h00 à 18h00
16h00 à 18h00
16h00 à 18h00
16h00 à 18h00

(LANOE Emmanuel)
(GLASSMANN Frédérique)
(DECKER Alphonse)
(LOMBARD Sandrine)

Hor[ir_s ^’ouv_rtur_ ^_ l[ \i\liothèqu_
Pendant l’année scolaire
Le mardi de 13h45 à 15h45
Le mercredi de 14h00 à 16h00
Le samedi de 10h00 à 12h00
Pendant les congés scolaires
Le mercredi de 14h00 à 16h00
Le samedi de 10h00 à 12h00

R[mon[g_ ^_s ]h_miné_s
Le ramoneur sera de passage
A partir du 27 Août dans le village.
Ramonage Alsace Nord Kauffenstein J.L. et C.
5 chemin Rennweg, 67700 SAVERNE
03 88 91 66 72
Pour les personnes absentes de leur domicile, il est possible de prendre rendez-vous.
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Travaux
Eglis_ S[int Pi_rr_ _t P[ul
Extéri_ur :
-

1ere tranche : rénovation de la couverture
Tous les échafaudages extérieurs et ceux de la nef sont montés
Réfection des gouttières / changement des tuiles défectueuses
Jointure maçonnerie en cours

Intéri_ur :
-

Echafaudage en cours de montage niveau autel / passage sécurisé effectué pour les visites des
tapisseries / lustres démontés pour réfection.
Début de travaux sur les vitraux (réfection)
Approbation des entreprises pour le marché de rénovation
Délibération du 4 novembre 2013
N° Lot

1 - Maçonnerie
2 - Couverture
3 - Vitraux
4 - Restauration Décors peints

Nom de
l’Entreprise
LEON NOEL
CHANZY PARDOUX
ROSAZE
SMBR

Montant HT

Montant TTC

373.617,00 €
289.628,60 €
102.636,57 €
862.223,65 €

446.845,93 €
346.395,80 €
122.753,33 €
1 031.219,49 €

Ru_ ^_s \éné^i]tins _t r_\ou]h[g_ ^_ ni^ ^_ poul_

Après quelques mois de
travaux de renouvellement et de
renforcement des réseaux d’eau
potable et d’assainissement, la
rue des Bénédictins a enfin
retrouvé un nouveau visage.

Lors de la phase de mise en place de l’enrobé dans la rue des
Bénédictins, la commune a profité de la présence de l’entreprise pour
reboucher différents trous et aussi sécuriser la circulation dans tous les
quartiers.
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Du côté de l’école !
Travaux

Ru_ ^’ingwill_r
Les travaux de la rue d’Ingwiller se sont également achevés. C’est la première rue de Neuwiller à être
totalement équipée d’un éclairage LED.
Pour info : lors d’un précédent conseil municipal, la question sur le non changement de 2 lampadaires à
côté de l’école a été soulevée. Ce changement n’a pas été fait car un autre projet futur (de sécurisation aux
abords de l’école) est en cours.

Zon_ 30
Effectivement, une grande interrogation plane auprès de beaucoup de citoyens ; où est passée la zone
30 ? Elle a été supprimée car les bacs à fleurs n’étaient pas règlementaires. La municipalité est en réflexion sur
un projet de sécurisation de la traversée de Neuwiller en collaboration avec les services techniques du Conseil
Général du Bas-Rhin.

Du côté de l’école !

Réform_ ^_s rythm_s s]ol[ir_s
Lors du conseil d’école du 30 mai, a notamment été voté les nouveaux rythmes scolaires qui
s’organiseront comme suit pour Neuwiller-lès-Saverne :
Lundi :
Mardi :
Jeudi:
Vendredi:
Samedi :

8h-11h30
8h-11h30
8h-11h30
8h-11h30
8h30-11h30

/
/
/
/

13h30-15h15
13h30-15h15
13h30-15h15
13h30-15h15

[]]u_il ^u m[tin – g[r^_ri_
L’accueil périscolaire sera assuré les lundis, mardis, jeudis, vendredis matin de 7h15 à 7h50 et en
fonction des inscrits les samedis matins de 8h à 8h20 en période scolaire.
Afin de préparer au mieux l’accueil périscolaire, un coupon d’inscription en dernière page est disponible
pour les parents. Remplissez-le et déposez-le en Mairie.
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Du côté de l’école !

F_rm_tur_ ^_ ]l[ss_
Au vu des effectifs insuffisants, pour une école de 5 classes ; l’inspection académique a prononcé une
fermeture de classe pour la rentrée 2014 – 2015. En effet, le nombre d’inscrits pour la rentrée, à savoir 100
élèves, est sous le seuil des 104 requis pour conserver les 5 classes.
Une organisation est mise en place pour optimiser les rencontres des familles ayant demandées une
dérogation afin de leur présenter les atouts actuels (périscolaire midi et soir, garderie du matin, …) proposés
par la commune.
Nous mettons également tout en œuvre auprès de la SIBAR (Société Immobilière du Bas-Rhin) afin que les
logements vacants sur notre commune soient prioritairement proposés à des familles dont les enfants sont
scolarisables à l’école maternelle ou élémentaire.
La situation est malheureusement définitive pour la rentrée de septembre. Les classes seront réparties
de la façon suivante :
Une classe de maternelle PS/MS/GS de 31 élèves
Une classe de CP/CE1 de 23 élèves
Une classe unique de CE2 de 18 élèves
Une classe de CM1/CM2 de 26 élèves
Pour pallier en partie à la fermeture d’une classe et alléger ainsi l’enseignante en charge de la classe
unique de maternelle, la commune a engagé Mme Marion Kircher en tant qu’aide éducative sous contrat
emploi avenir. Marion est diplômée d’un CAP petite enfance et aura les mêmes missions de base que Mme
Céline Guyot, ATSEM.
Le mercredi Marion assurera également un renfort en bibliothèque.
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Du côté de l’école !
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Incivilités
Vol - V[n^[lism_
La commune a connu certains vandalismes récents : Jets d’œufs,
parties de sonnette nocturnes, vols de plantes, vols de projecteurs lors
des représentations les Nuits de Pierres, déboulonnages de roues
mettant en danger les passagers des véhicules. Il est d’autant plus
dommage que ces vols sont liés au travail réalisé par des bénévoles
pour que Neuwiller soit un village accueillant et touristique. C’est donc
à chacun d’entre nous, d’être vigilant lorsqu’il est témoin de
comportements sortant de l’ordinaire.

In]ivilités
Beaucoup de propriétaires d’animaux de compagnie sont
sensibilisés sur le bien être d’autrui et exécutent les tâches civiques qui
leurs sont imposées. Cependant, une poignée d’irréductibles gaulois
continue à faire poser par leur chien des mines à retardements. Certains
citoyens marchant sur ces mines perdent leur paire de chaussures
préférée. Sans compter les habitants et même les touristes, que
pensent-ils de notre village jonché de déjections canines ? Donc, nous
rappelons que des sachets sont mis à votre disposition pour pouvoir
ramasser les déchets canins.
Certains citoyens communiquent encore comme les indiens. Leurs signaux de
fumée sont visibles par tous. Cependant, nous rappelons que le téléphone existe et
que la forme des nuages n’est plus inculquée à l’école. Donc nous rappelons que le
brulage de déchets est réglementé et interdit (arrêté 6/2012 du 6/06/2012 - voir
page 22). La déchetterie mobile vient tous les 3èmes vendredi du mois.
Si par contre les signaux de fumées sont dus à un barbecue ou un four à tartes
flambées sachez que vous pouvez inviter les voisins, ce sera l’occasion d’organiser
une fête des voisins improvisée.

Du côté de la bibliothèque…
Malgré la démission de plusieurs bénévoles, notre bibliothèque poursuit ses missions d’accueil du public
et des scolaires.
Notre équipe s’est enrichie de 4 bénévoles qui ont pu profiter d’une formation pratique de la part de
Madame Nicole Schrepfer, et de Monsieur Jean-Louis Gies. Nous les remercions chaleureusement pour cette
mission. Nous souhaitons encore renforcer notre équipe de bénévoles et nous faisons appel à vous.
En effet, nous souhaitons programmer des animations mensuelles à la bibliothèque pour différents
publics et nous invitons toutes personnes intéressées à venir compléter nos rangs : si vous êtes disponibles ne
serait-ce que 2 heures par semaine, si vous avez des idées, venez rejoindre notre équipe dynamique et
motivée.
Nous vous prions de bien vouloir vous faire connaître avant le 7 septembre afin de pouvoir fixer une
date pour une réunion, d’une formation autour de l’accueil en bibliothèque , du fonctionnement du logiciel et
de la planification des activités jusqu’à janvier 2015.
Les horaires d’ouverture sont donnés dans la partie « Horaires et Infos Pratiques » de ce
bulletin (page 6).
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Du côté des jeunes
Nous avons rencontré les jeunes de 10 à 18 ans au mois d’avril et de mai afin de
discuter de leurs attentes ou/et leurs besoins.
2 réflexions essentielles ont émergé,
aussi bien une demande en terme d’installation
(infrastructures/salles) qu’une demande en
terme d’activités.
Au mois de juin, nous avons donc organisé une sortie au karting de
Meisenthal avec 4 jeunes.
Depuis,
certains
participent
à
des
opérations
d’autofinancement, (vente de crêpes aux soirées théâtre) afin
d’alléger le coût des sorties prévues cet automne (paintball…+
autre à définir).

Côté infrastructure, la réflexion portait sur une salle de
jeunes et/ou un city park : 2 jeunes se sont renseignés par
téléphone dans des communes proches afin de connaître le coût et
la durée des travaux.

Une visite et un nettoyage du club house ont été organisés
avec 7 jeunes. Des travaux de mises aux normes sont nécessaires,
nous laissons le projet en attente pour le moment.

Nous déplorons un certain nombre de dégradations et d’incivilités de la part de certains jeunes.
En effet, à plusieurs reprises, nous retrouvons de nombreux déchets qui jonchent le sol, aussi bien au foyer
communal, à la tour des remparts, qu’au stade, et ce malgré la présence de poubelles. Certaines poubelles ont
même été détériorées !
Nous rappelons que les mineurs sont sous la responsabilité de leurs parents.
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Etat civil
@NNIVERS@IRES
Juin :

Août :

Madame BURRUS Laurence née
DECKER le 06/06/1927 (87 ans),
Monsieur GEYER Erich né le
18/06/1930 (84 ans), Monsieur
LAMBERT Roger né le 22/06/1930 (84
ans), Monsieur DESMOULIN Léo né le
19/06/1931 (83 ans)

Monsieur MASSE Marcel né le
10/08/1923 (91 ans), Madame KISTER
Georgette
née
KREMSER
le
08/08/1925 (89 ans), Madame MASSE
Suzanne
née
SCHMITLIN
le
17/08/1926 (88 ans), Madame GOUIN
Christiane
née
HEINRICH
le
11/08/1930 (84 ans), Monsieur
VOLLMER Robert né le 04/08/1931
(83 ans), Madame WEITZENCKER Irma
née GING le 11/08/1931 (83 ans),
Madame LAMBERT Irène née HERBST
le 04/08/1932 (82 ans), Madame
KNORR Madeleine née KISTER le
11/08/1934 (80 ans)

Juillet :
Madame DECKER Anne née DUSZA le
13/07/1918
(96
ans), Madame
ACKERMANN Suzanne née HEISCH le
25/07/1920 (94 ans), Madame CLEISS
Anne née SCHEER le 23/07/1922 (92
ans), Madame RIES Laurence née
FLECKINGER le 29/07/1926 (88 ans),
Madame
GIMBEL
Simone
née
WEINGAESSEL le 07/07/1931 (83 ans)

Septembre :
Madame BANKHAUSER Marie née
HUSSER le 08/09/1922 (92 ans),
Madame HEINRICH Marie Gilberte
née BERGER le 11/09/1927 (87 ans),
Monsieur BASTIAN Jean né le
28/09/1927 (87 ans), Madame
MERKER
Marie
Antoinette
née
DEMAND le 28/09/1931 (83 ans),
Monsieur GROSSTEPHAN Lucien né le
26/09/1932 (82 ans), Madame EICH
Ernestine
née
CZIRICKA
le
01/09/1933 (81 ans), Monsieur
HOUZELLE Joseph né le 18/09/1934
(80 ans)

N@ISS@NCES
Hugo Louis Antoine STENGER né le 4 juin 2014.
Jeanne Maevène Marguerite LAMBERT née le 12 juin 2014.
Dario René HILD né le 10 juillet 2014.
Mélina MARTINEZ née le 28 juillet 2014.

M@RI@GES
Olivia SUSS & Jean-Luc ROOS se sont mariés le 14/06/2014.
Anne Louise CASPAR & Yvan BACH se sont mariés le 28/07/2014.
Joanna PFEIFFER & Florian HUG se sont mariés le 02/08/2014.

DECES
Madame Jeanne Catherine BANKHAUSER née RUSCHER le
10/06/1921 décédée le 06 mai 2014 à l’âge de 92 ans.
Monsieur Lucien WACH né le 21/05/1927 décédé le 31 mai 2014 à
l’âge de 87 ans.
Madame Anne Emilie BASTIAN née le 20/02/1924 décédée le 20 juin
2014 à l’âge de 90 ans.
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Ça s’est passé chez nous
L_ C[rn[v[l ^_s _nf[nts
Comme tous les ans, près
d’une trentaine d’enfants costumés
ont envahi les ruelles de Neuwiller le
22 février 2014.
Pirates, princesses, sorcières
et autres personnages ont formé ce
joyeux cortège et ont déambulé en
rires et en chansons à la recherche de
friandises et de douceurs.
Cette grande quête s’est
achevée au foyer communal autour
d’un goûter et d’animations proposés
par les bénévoles de l’association
Arts & Loisirs.

L_ n_ttoy[g_ ^_ print_mps
Un grand MERCI à tous les
participants du nettoyage de
printemps !
Vous avez été nombreux à
vous mobiliser avec vos enfants pour
la défense de la nature et le respect
de l'environnement. Merci aux
parents présents qui sont soucieux de
transmettre des gestes citoyens à la
nouvelle génération.
Merci à la boulangerie Walter
qui nous a donné 40 petits pains ; du
coup un petit déjeuner a été pris
ensemble pour faire connaissance.
Merci au centre technique du Conseil
général Bouxwiller qui nous a prêté
les panneaux "50" et "!" (danger
particulier) afin de sécuriser et
signaler nos citoyens participants.
Merci également à La Ferme
Herrenstein qui a offert des glaces
aux enfants nettoyant les abords de
la piste cyclable.

Nous comptons sur vous l'année prochaine pour recommencer
cette belle aventure.
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Ça s’est passé chez nous
L[ ]h[ss_ [ux œufs
soli^[ir_
La chasse aux œufs a fait des
heureux. Tous les mordus de chocolat
étaient au rendez-vous.
Il y a avaient 34 enfants inscrits et 16
se sont encore rajoutés le jour
même.
Heureusement que notre lapin de
Pâques avait prévu un gros stock de
chocolat pour les petits gourmands.
Une après-midi conviviale où
les parents et les grands-parents ont
pu profiter d'un moment agréable
avec les enfants.
Nous souhaitons remercier
nos Sponsors qui n'ont pas hésité à
donner un maximum de chocolat et
de beaux lots de tombolas ; MERCI à
Match / Carrefour / E. LECLERC /
Simply Market / Jeff de Bruges / Stub
de Luc / Pharmacie Luttenschlager /
Coop Neuwiller / Grange Paysanne /
Boucherie Bauer /
Ferme
Herrenstein / Boulangerie Fritz /
Boulangerie Walter / Salon de
Coiffure Style & Passion.

Grâce à vous tous, donateurs, enfants, adultes, nous avons récolté
271€.
Par ailleurs, les chocolats restant ont été offerts au service
pédiatrique de l’unité d’hématologie – oncologie greffe de moelle osseuse
de l’hôpital de Hautepierre. Les infirmières ont eu plaisir à distribuer le
chocolat aux enfants hospitalisés et de passage en soins d’hôpital de jour.

Merci également aux EUL qui
ont accueilli cette chasse dans
l’enceinte de leur Parc

M. Gilbert SCHNEIDER,
Président de la ligue contre le
Cancer, nous a écrit un
courrier pour nous remercier,
nous souhaitons vous le faire
partager et encore merci à
TOUS.
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Ça s’est passé chez nous
L_ ]on]ours @r]h_rs
La Compagnie des Archers du
Pays de Hanau a réalisé le 27 avril
2014 son Concours NATURE.
Nous souhaitons féliciter les
gagnants mais également tous les
participants et bénévoles qui
contribuent au fonctionnement de
cette belle association.
Encore
Félicitations
aux
gagnants.

L_s ][v[li_rs _t m_n_urs
Les cavaliers et meneurs qui
se sont également réunis le weekend
du 27 avril à l'étang de pêche.
Une association qui permet
aux gens de se retrouver proche de la
nature avec les chevaux.
Merci aux bénévoles d'être
toujours présents tous les ans pour le
bon
déroulement
de
cette
manifestation.

L[ soiré_ t[rt_ fl[m\é_
[ux EUL
Une soirée qui s'est déroulée
également dans la bonne humeur.
Les plus jeunes étaient
également à la fête puisque les jeux
en bois et traditionnels étaient de
sortie : jeux d’adresse, jeux de
patience, il y en avait pour tous les
goûts !
Environ 200 tartes flambées
ont été enfournées.
Merci aux participants d'être
venus ce soir-là pour soutenir les
EUL.
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Ça s’est passé chez nous
L_s Nuits ^_ Pi_rr_s
Le 5 / 11 / 12 / 13 /14 juillet
2014 a eu lieu le spectacle théâtral
« Murmure de Train » ; spectacle
vivant et semi-itinérant.
Sous la direction de Patrick
Barbelin, la troupe d’une trentaine
d’acteurs bénévoles âgés de 6 à 70
ans a raconté l’arrivée du train à
Neuwiller-lès-Saverne.
Guidé par un saltimbanque, les
spectateurs se voyaient emmener en
1870 par la porte du temps.
Entre patates mourantes,
bourgeoise disjonctée et paysans
affolés, les rires étaient assurés et le
tout était comblé par les chants
composés par Jean-Pierre Albrecht.
Grâce à l’engagement de
nombreux bénévoles (techniques,
artistiques, organisations) et la
générosité de divers partenaires
(EUL, Com Com, Crédit Mutuel de
Neuwiller-lès-Saverne et Conseil
Régional) le spectacle a connu un
beau succès.

K_rm_ss_
Le 13 juin 2014 a eu lieu une
nouvelle édition de la kermesse
d’école. Les festivités ont démarré
avec un spectacle préparé par les
écoliers et leurs professeurs dans la
cour d’école pour se poursuivre place
du foyer bosco.
Ici
étaient
installées
différentes attractions pour petits et
grands (manèges forains, château
gonflable, saut à l’élastique, jeux
d’adresse, jeux en bois traditionnels)
sans oublier les ateliers maquillage
qui ont connu un beau succès !
La soirée s’est terminée autour d’un bon repas ou pour les plus fous sur la piste de danse. Un franc succès pour
l’APE – Association des Parents d’Elèves, nouvelle association qui compte renouveler cette manifestation l’année
prochaine.
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Du côté des associations
OMCSL (Office Municipal de la Culture, des Sports et Loisirs)
L’OMCSL a été renouvelé en avril dernier. Tous les anciens membres ont démissionné et la relève est
désormais assurée par la nouvelle équipe qui se compose de :
-

M.me Katja BASTIAN présidente
Mme Nathalie HALLER 1ère Vice-Présidente
M. Gilbert KONRATH 2ème Vice-Président
NN* Secrétaire
Mme Lina MANTZ Secrétaire Adjointe
M. Tobias SCHNEIDER Trésorier
Mme Sophie JUNG Trésorière Adjointe
M. Alphonse DECKER Assesseur,
Mme Frédérique GLASSMANN Assesseur
Mme Sandrine LOMBARD Assesseur
Mme Hélène LUTZ Assesseur
Mme Esther MULL Assesseur
Mme Estelle MULLER Assesseur

L’OMCSL s’occupe des besoins des différentes associations de Neuwiller.
Elle gère entre autres le spectacle théâtral d’été, le messti, le HariOwe, le marché de Noël et le théâtre itinérant
de Noël et vous réserve bien d’autres surprises !!
Nous lui devons notamment la mise en place de la Chasse aux œufs de Pâques doublement solidaire
* Non Nommé

Communication
Un nouveau site de la Mairie a été créé récemment. Vous y trouverez des informations actualisées sur :
les événements à venir,
les démarches en Mairie
les informations pratiques,
les associations
le patrimoine et l’histoire
les entreprises
…
D’autre part, une page a été créée sur le réseau social Facebook, elle a pour but d’atteindre plus
rapidement le public pour partager des événements et des actualités en cours.
Appel aux publications : vous êtes un particulier, une association, une entreprise, n’hésitez pas à nous
contacter si vous souhaitez publier et partager un article, un événement, … (Pensez à rajouter des photos). Ces
publications peuvent informer de faits passés ou à venir.
Les accès internet sont les suivants :
http://www.neuwillerlessaverne.fr/
https://www.facebook.com/pages/Mairie-Neuwiller-Les-Saverne/310284535786569
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La Chronique Neuwilleroise de René Reiss
L_s h[ll_s ou « l[u\_n » ^_ N_uwill_r
La richesse du passé historique de Neuwiller est un lieu commun. Son foisonnement est tel pour l’observateur
averti que ses vestiges se nichent parfois dans les endroits les plus insoupçonnés. Ainsi, lorsque mon voisin m’entraîna un
jour dans la cave du n° 6 de la rue du 22 novembre, je ne m’attendais pas à y trouver une étonnante colonne de grès sur
laquelle une inscription gravée nous renseigna sur sa possible provenance.
Au Moyen-Age, l’abbaye tenait à l’extérieur
de ses murs un marché du lait, du beurre et du
fromage appelé « Käsmark ». Il s’étendait à ciel
ouvert le long de la Marxgass (aujourd’hui rue du
général Koenig), de la porte d’entrée du couvent
jusqu’à la maison angulaire (anciennement
« Anker »). A la place de ce restaurant s’élevait
jadis une halle au lait dénommée « Milchlaub » qui
prolongeait ce marché. Cette « Laube », construite
en 1354 et adossée au mur de l’enclos, se
présentait sous la forme d’un espace ouvert dont la
toiture était soutenue par des colonnes en grès. La
Milchlaub fut démolie vers 1630 pour laisser la
place à une grange et à une maison édifiée avec de
« grosses pierres rouges carrées » qui devint plus
tard celle de l’instituteur et sacristain Jean Georges
Berger (1682-1751). L’habitation du maître d’école
catholique fut démolie à son tour au moment de la
construction de la maison actuelle, en 1765.

Mais l’antique pilier qui nous occupe
provient vraisemblablement d’une seconde halle
Le pilier circulaire de la cave porte l’inscription : « Anno 1606, als
existante à Neuwiller à cette époque. Elle s’élevait
Thoman Held Stetmeister und Heimeyer Hans Huck war, ist die Laub
vis-à-vis de la porte d’entrée principale du couvent.
geplastert worden. » Un second pilier, présumé d’une provenance
Cette « Gerichtslaube », également ouverte, servait
similaire, s’élève dans la cour du n° 9 de la rue du général Koenig.
de lieu de justice depuis 1229. En 1537, on la
Le « Heimeyer » est probablement une variante de l’appellation du
suréleva de deux étages pour y établir la
« Heimburger », le gestionnaire des comptes locaux désigné
« Bürgerstube » avec une salle de réunion pour la
habituellement pour une année.
Communauté. Il paraît qu’à l’un de ses piliers était
fixé un carcan double qui permettait d’exposer simultanément au pilori deux condamnés placés dos-à-dos. La halle céda
la place à la mairie actuelle en 1780. On conserva toutefois le vieux carcan et on le scella symboliquement à un angle du
nouvel édifice. La mystérieuse colonne de grès est très susceptible de provenir de cette démolition puisqu’elle mentionne
les noms de deux échevins : Thomas Held, Stettmeister, et Hans Huck, qui sera un temps « Stubenwirt » c’est-à-dire
cabaretier du nouveau poêle commun. Sa réutilisation ultérieure dans une maison construite vers la même époque
renforce cette présomption.
Certes, ce genre de découverte fortuite relève de l’histoire intimiste et n’éclaire qu’un simple point de détail qui
ne passionne que les historiens, mais elle démontre aussi que la ville n’a pas encore dévoilé tous ses secrets. Et si le
prochain vestige méconnu se cachait chez vous ?
Appel à photos anciennes :
M. Reiss est à la recherche de photos anciennes relatant l’histoire de notre village. Si vous êtes en possession de photos
de maisons, de quartiers, d’anciens bâtiments disparus et si vous connaissez peut être leur histoire, n’hésitez à
contacter M. Reiss (7 rue du Cerf 67330 NEUWILLER LES SAVERNE) ; elle paraitra peut être dans un prochain bulletin municipal.
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La chronique neuwilleroise de René Reiss
L_ Z_hntor
Trois grandes portes s’ouvraient jadis dans le double mur d’enceinte de la ville, flanqué de dix tours et ceinturant
des fossés secs d’environ 40 pieds de large (11,50 m).
La porte appelée Zehntor donnait sur le faubourg dit Zehngass, en direction de Saverne. Son nom rappelait la
dîme exigée par le Chapitre. Après la Guerre des Paysans, cette porte fut la seule à être ouverte en période de vendanges
pour le paiement en nature de cet impôt, alors qu’auparavant, il se percevait au pied même des vignes.
Après la Révolution, murs et fossés extérieurs devinrent propriété de l’Etat et furent mis en vente le 15 juin 1807.
Cette adjudication généralisée causa quelques désagréments aux riverains qui avaient obtenu du temps du Landgrave de
Hesse-Darmstadt la permission de bâtir leurs maisons en utilisant le mur intérieur de l’enceinte comme pignon et
l’autorisation d’y faire entrer des poutres. Ainsi, le cultivateur Michel Aron demandera-t-il au Préfet en 1810, que le
général Dorsner soit tenu de refaire son pignon et celui d’autres propriétaires « lesquels pignons étaient formés par le
mur de la ville que M. le général Dorsner avait abattu en partie, en sorte que les maisons se trouvaient toutes ouvertes du
côté de la campagne. »
Le 28 décembre 1808, Clarke s’adjugea la porte dite Zehntor pour 550 F. Il obtint même un arrêté du Préfet pour
sa démolition, opération qui ne fut pas menée à bien sans doute parce que le général, devenu ministre de la Guerre,
n’avait plus le temps de s’occuper de « sa campagne » de Neuwiller.
Après le décès du duc de Feltre, Lazare Wolff acquit ses biens alsaciens, dont « la maison et porte dite Zehntor,
d’un côté Abraham Joseph, de l’autre Georges Barlement, devant le communal, derrière autrefois Clarke ». Le Zehntor
resta dans la famille Wolff jusqu’au décès de Lazare. En 1838, ses héritiers le vendirent à leur coreligionnaire
Samuel Joseph pour 300 F.
Le 9 octobre 1841, sur proposition de l’architecte de l’arrondissement de Saverne, le conseil municipal accepta la
démolition de cette porte basse et étroite, devenue un véritable goulot d’étranglement qui gênait le trafic en constante
augmentation, mais aussi pour permettre la construction du nouveau corps de garde avoisinant. L’opération eut lieu en
juin 1843 et dans une lettre du mois d’octobre de la même année, le maire Reissenbach se félicita que ce démantèlement
était un « immense bienfait qui assainit et embellit le village entier ».
Autre époque, autres soucis, autres priorités…

Le Zehntor en 1833, d’après Lestache (?), collection musée Rohan, Saverne
En 1786, un bébé fut abandonné dans un corbillon près du Zehntor. Non sans malice, le vicaire François Guillaume Kroug baptisa
l’enfant du nom de Marie Elisabeth Dupannier.
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Infos pratiques
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Infos pratiques

Page 22

Infos pratiques
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Prochaines manifestations
SEPTEMBRE

OCTOBRE

7

« Pêche Inter-association » organisée par
l'APP.

4

13

Promenade-conférence botanique par Anny
Schneider, herboriste vivant au Québec,
originaire de Neuwiller.

Journée de la Boxe organisée par le Boxing de
l’Est, à partir de 12h00 salle Omnisports.
Excursion de la Fanfare Protestante.

5

Vide grenier aux EUL (Foyer St Jean).

12

Messti organisé par l’OMCSL, Défilé de chars.

13

HariOwe organisé par l’OMSCL.

14

v

JECPJ (Journée européenne de la culture et
du patrimoine juifs), à laquelle participe
l’Association Patrimoine depuis une quinzaine
d’années. En raison du thème retenu
nationalement (« La femme dans le judaïsme
»), L’Association organise « Vies de femme au
quotidien » ; une promenade-causerie
assurée par Brigitte Kahn, membre de
l’association et issue d’une famille
neuwilleroise.
Excursion de la Fanfare Protestante.

19

Don du sang.

21

Journée carolingienne "Charlemagne à
Neuwiller et en Alsace" : visites, conférence,
concert, repas sur inscription à partir du 1
septembre à la mairie.

NOVEMBRE

DECEMBRE

5

Don du sang.

6

Fête de la Sainte Barbe des pompiers.

13

Noël des enfants organisé par l’association
« Arts et Loisirs ».

14

Noël des Personnes Agées organisé par le
CCAS.

16

Spectacle itinérant de Noël organisé par
l’OMCSL.

20

Marché de Noël nocturne organisé par
l’OMCSL.
Spectacle itinérant de Noël organisé par
l’OMCSL.

8

Messe de la Saint Hubert à l’abbatiale Saint
Pierre & Paul.

9

Concert « Musiques au Pays de Hanau » à
16h00 en l’église Saint Adelphe.

26

Cérémonie du 11 novembre au Monument
aux Morts à 11h.

Concert de Noël de la Fanfare Protestante en
l’église Saint Adelphe.

28

Marche d’hiver organisée par l’APP.

11
15

Concert Musique du Herrenstein au foyer
Communal (salle du rez de chaussée).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon à retourner à la Mairie pour les

Inscriptions à la garderie du matin
Nom des parents :
___________________________________
Nom de/des l’enfant(s) : 1° _____________
2°_____________
Age :
1°
______
2°
______

3°_____________
3°
______

Souhaite déposer son/ses enfant(s) de __________ à 7h50
Rayer les mentions inutiles : Lundi

/ mardi / jeudi / vendredi / samedi (jusqu’à 8h20)
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