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Edition septembre 2015 

Bull_tin  

^’inform[tions 

Chers habitants,  
 
Depuis quelques jours, l�automne s�est installé, avec toutes ses 
caractéristiques météorologiques et climatiques. Je pense notamment aux 
matinées fraiches et aux feuilles qui commencent à tomber. Oui, toutes ces 
feuilles d�automne qui nous tombent dessus les unes après les 
autres"..douloureuses"..: les impôts sur le revenu, les impôts locaux ... 
qui nous agacent. Des grimaces, on en fera encore avec la baisse des 
dotations de l�Etat et des conséquences prévisibles sur notre budget.  

 
Heureusement voici 32 pages d�informations importantes, réjouissantes qui arrivent à point 
nommé pour vous permettre de retrouver le sourire .Toute l�équipe « communication » vous a 
concocté un bulletin riche et complet qui reprend les événements et les décisions essentielles des 
derniers mois ainsi que la programmation des activités. 
 
Plusieurs autres dossiers importants sont en très bonne voie, et je vous en réserve les détails 
et le point complet au prochain bulletin. 
 

Bonne lecture et bel automne à tous. 
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CHANTIER EGLISE 

POINT SUR LES TRAVAUX EN COURS ET A VENIR 

Avancement du chantier 
L’échafaudage du chœur a été déposé ; il est resté en place dans les 

bras de transept. 

La restauration du décor peint est en cours d’achèvement ; 

manquent les badigeons des parties basses et des bouchements de 

baies ; la restauration des décors de la chapelle latérale sud n’est 

pas achevée.  
 

Calendrier 

Le conseil municipal a finalement décidé la poursuite des travaux qui 

se concrétise par l’affermissement de la tranche conditionnelle. 

Nous avons établi des ordres de service à la signature du maître 

d’ouvrage avec un démarrage de la tranche au 29 juin, date de la 

réunion. 

Cette décision permet de programmer la pose des échafaudages 

extérieurs qui pourrait être achevée pour la mi-août, date de la fin 

des congés d’été des entreprises Léon Noël et Chanzy Pardoux. 
 

Rappelons que lors de notre dernière réunion, nous avons été 

informés de la proposition de M. Eschlimann de restaurer les 

sculptures de l’enfeu sous forme de mécénat de compétence. 

Cette proposition permettant de rééquilibrer les participations de la 

commune (maître d’ouvrage) et de la fabrique (affectataire). 

Notons que pour rendre ce mécénat effectif, il convient d’engager 

ces travaux présentés dans le marché sous forme d’option. 

Maçonnerie Pierre de Taille 

Les échafaudages extérieurs, à la charge du lot 

maçonnerie pierre de taille, pourraient être 

installés à partir du 15 juillet. 
 

Couverture 

Sans objet. 
 

Décor peint 

La dépose des échafaudages de la partie centrale permet 

d’apprécier l’ensemble du chœur.  

La chapelle latérale sud a été fortement dégradée par les 

infiltrations ; il convient de rétablir l’équilibre du décor des deux 

chapelles afin d’oublier cette dégradation sans valeur historique. 

L’engagement de la tranche conditionnelle permet dès maintenant 

d’anticiper le déplacement des échafaudages. 

Il convient de mettre au point un calendrier d’intervention en 

concertation avec l’affectataire afin de favoriser la tenue des offices 

avant le démarrage effectif de l’intervention des restaurateurs 

(tenant compte des congés de l’été). 
 

Vitraux 

A réception des ordres de service, l’entreprise pourra commencer 

ses travaux, notamment pour les verrières basses ne nécessitant pas 

l’installation d’échafaudages. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peinture au foyer Bosco : 

La salle du rez-de-chaussée du foyer bosco a retrouvé une 

seconde jeunesse, l’intégralité des murs a été repeinte (salle, bar 

et WC). Les boiseries et les portes seront rafraichies cet 

automne. 

 

De menus travaux étaient 

nécessaires dans les WC et le 

couloir du sous-sol avant d’être 

repeints à leur tour. 

 

Travaux à l’école: 

Nos  projets d’accessibilité PMR et parking de 

l’école, tels que présentés ont obtenu un avis 

défavorable des Architectes des Bâtiment de 

France. En effet des modifications doivent être envisagées suite à 

leurs observations et tout le dossier devra repasser par les 

différentes instances. Pour 

l’instant nous ne pouvons pas 

donner de date de début de 

travaux.  

Par ailleurs, les travaux étant liés, 

ils démarreront ensemble. 
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PEDT / ECOLES 
Rythmes et horaires:  
Fin juin, l’Education Nationale nous annonçait 
que le collège du Bastberg de Bouxwiller 
changeait de rythmes scolaires, en passant de 

l’enseignement du samedi matin à celui du mercredi matin. 
 

Dans le même temps, l’Education Nationale demandait à toutes les 
communes dont les écoles fonctionnaient le samedi matin, de se 
positionner pour la rentrée 2015. 
 

Afin de nous positionner dans le sens de vos attentes, nous vous 
avions demandé votre avis par écrit. En tenant compte d’une 

réponse par famille, vous étiez plus de 70 % à souhaiter un 
enseignement le mercredi matin. 
 

Pour mémoire, l’an dernier nous avions obtenu une dérogation 
pour enseigner le samedi matin grâce à l’argumentation sur une 
nécessaire cohésion territoriale avec le collège de secteur 
fonctionnant le samedi. Argument à présent caduc. 
 

Par conséquent, en tenant compte de toutes les données, y 
compris les offres de loisirs et de culture de notre territoire , nous 
avons délibéré pour l’enseignement le mercredi matin. 

 

Les nouveaux horaires applicables à la rentrée de septembre 2015 sont donc les suivants: 
 

Lundi :   08h00 à 11h30 et de 13h30 à 15h15 
Mardi :   08h00 à 11h30 et de 13h30 à 15h15 
Mercredi : 08h30 à 11h30 
Jeudi :  08h00 à 11h30 et de 13h30 à 15h15 
Vendredi :  08h00 à 11h30 et de 13h30 à 15h15 et activités de 15h30 à 16h30 
 
(de 15h15 à 15h30 : moment de détente / déplacement encadré par le personnel et parents bénévoles) 

 

Une garderie fonctionne tous les matins à partir de 7h15. Les inscriptions peuvent se faire à la mairie dès à présent.  
Attention, le temps de garderie fait partie des activités du PEDT, puisque le personnel propose des jeux de société, de stratégie, à 
règles…visant des objectifs pour «  apprendre à vivre ensemble en comprenant, appliquant et respectant des règles ». 
 

Une participation de 6 euros par période vous est donc demandée. L’année scolaire est découpée en 5 périodes au rythme des petites 
vacances scolaires. 
 

Effectifs des classes (en date du 26 juin 2015). Pour l’année 2015/2016 : 95 élèves inscrits / Il a été décidé la répartition suivante : 
 

Une classe de PS/MS de 22 élèves avec Mme Arbogast 
� 9 PS 
� 13 MS  

 
 

Une classe de GS/CP de 20 élèves avec Mme Troussard 
� 10 GS 
� 10 CP 

Une classe de CE1/CE2 de 26 élèves avec Mme Limbach et Mme 
Humann 

� 13 CE1   
� 13 CE2 

 

Une classe de CM1/CM2 de 28 élèves avec M. Hell 
� 17 CM1  
� 11 CM2 

 

Direction d’école: 
 

Mme Gangloff ayant obtenu une mutation, un nouveau directeur d’école, M. Hell a pris ses fonctions depuis la rentrée. 
 

Le Projet Educatif Territorial (PEDT) formalise une démarche permettant aux communes volontaires de proposer à chaque enfant un 
parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l'école, organisant ainsi, dans le respect des compétences de chacun, la 
complémentarité des temps éducatifs. 
La commune a choisi d’y adhérer en y inscrivant les activités de l’accueil du matin (jeux de société) et tous les vendredis après la classe. 
(Voir sélection ci-dessous) 
Vendredi 11 septembre ont démarré ces activités périscolaires de 15h15 à 16h30. 
Pour cette première période (jusqu’aux vacances de la Toussaint), 4 activités 
différentes sont proposées:  
 

� initiation à l’alsacien 
� découverte et initiation aux sports collectifs: le handball 
� repérer les indices et traces des animaux, activités nature 
� activités créatives et récréatives 

 
 
Une participation de 6 euros par enfant et par période est demandée (servant à financier le matériel pédagogique, …) 
Tous les documents relatifs au PEDT ont été remis aux familles par le biais de l’école. 
Pour toutes questions ou inscriptions, vous pouvez contacter la mairie au  03.88.70.00.18 
Pour la 2ème période, une nouvelle activité sera proposée : il s’agit de contes et de jeux sur le chemin de Noël animés par les bénévoles 
de la bibliothèque.  
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BUDGET GENERAL 2015 
Le Budget Primitif 2015 a été adopté par le Conseil municipal le 13 avril dernier. Celui-ci présente une section de 
fonctionnement et une section d’investissement. Malgré  un contexte difficile, dû à la baisse des dotations de l’Etat, les 
impôts n’ont pas augmenté par rapport à 2014. Le conseil municipal a fait le choix de ne pas augmenter les impôts en 
2014. 
 

Les chiffres du budget d’investissement 
 

SECTION INVESTISSEMENT 

 DEPENSES   RECETTES 
Remboursement d’emprunts 800 500,00 € Dotations et fonds propres 25 796,32 € 
Dépenses d’équipement 1 360 152,65 € Emprunts 745 782,33 € 
  Opération d’ordre entre section 2 217,49 € 
  Subventions d’investissement 785 000,00 € 
  Virement de la section de fonctionnement 302 775,29 € 

  Résultat reporté 299 081,22 € 

DEPENSES DE L’EXERCICE 2 160 652.65 €  RECETTES DE L’EXERCICE 2 160 652.65 € 

  
Quelques montants de la répartition de dépense d’équipement : 

 
� Eglise     811 415.65 € 
� Ecole     50 000,00 € 
� Agencement/aménagement  350 000,00 € 
� Voirie     40 000,00 € 
� Matériel    35 000,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1%

37%

62%

Dépenses

Amortissement

Remboursements d'emprunts

Immobilisations corporelles (travaux d'investissement, Hôtel de ville,
éclairage, Eglise, Ecole, voirie, etc)

11%

52%

2%

30%

5%

Recettes

Dotations Fonds divers Réserves (FCTVA, taxe
d'aménagement, etc)

Emprunts et dettes assimilées

Immobilisations corporelles (amortissement, etc)

Subventions d'investissement (Etat, Région,
Département, etc)
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Les chiffres du budget fonctionnement 
 

 DEPENSES   RECETTES 

Charges à caractère général 288 185,00 € Atténuation de charge 32 000,00 € 
 Charges de personnel 228 412,00 € Produits des services 169 130,00 € 
Charges de gestion courante 158 583,04 € Impôts et Taxes 287 113,00 € 
Charges financières 51 300,00 € Dotations et participations 192 531,00 € 
Charges exceptionnelles 88 100,00 € Autres produits de gestion 39 150,00 € 
 Imprévus 40 000,00 €   
Dotation aux amortissements 2 217,49 €   
Virement à la section d’investissement 302 775,29 € Résultat reporté 439 648.82 € 
DEPENSES  1 159 572.82 € RECETTES  1 159 572.82 € 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Convention de financement avec le Conseil de Fabrique de l’Eglise Catholique 
 

Suite à la réunion de chantier du 12 juin 2015,   
M. Pierre-Yves CAILLAULT, architecte en chef des 

monuments de France, et Maître d’Œuvre a confirmé que les 
travaux dans leur totalité seront sur une enveloppe de 2 000 000 € 
HT (soit près de 2 400 000 € TTC). 
Le Conseil de Fabrique de l’Eglise Catholique a affirmé son 
engagement à hauteur de 223 000 €. 
Il s’agit d’un montant forfaitaire que le Conseil de Fabrique versera 
pour les travaux de restauration de l’abbatiale. En parallèle, une 
campagne de fonds a été lancée pour cette restauration ; La 

commune souhaite que le Conseil de Fabrique s’engage à verser, 
dans la mesure de ses capacités financières, le complément de 
27 000 € sur l’enveloppe globale de 2 000 000 € représentant ainsi 
les 12,50% de participation évoquée en 2013-2014, soit une 
participation totale de 250 000 €.  
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 
� Propose la convention de financement fixant ces éléments. 
� Souhaite affermir la tranche conditionnelle pour la restauration 

de l’abbatiale St Pierre et St Paul. 

21%

18%

14%
22%

25%

Recettes

Autres produits gestion courant (coupe de bois, concession cimetière, droit de chasse, revenus des immeubles, etc.)

Dotations et participations (dot. Forfaitaire, dot. Compensation, etc)

Excédent antérieur reporté Fonctionnement

Impôts et taxes (contributions directs, attribution de compensation, taxes, etc)

Produits excéptionnels

20%
1%

25%

26%

25%

3% Dépenses

Charges de personnel

Immobilisation

Dépenses gestion courante (eau, assainissement, éléctricité, entretiens bâtiments, maintenance, téléphone, etc)

Virement à la section d'investissement

Autres charges gestion courante (versement subvention, intérêt des emprunts, versement aux organismes de regroupements, service
incendie, etc)

AFFAIRES FINANCIERES 
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Nouveau plan de financement conformément à la délibération du 28 octobre 2014  
 

organismes taux 
montants notifies 

subventions 
en ttc 

tranche 1/ 
phase 1 

tranche 1/ 
phase 2 

tranche 2/ 
phase 1 

tranche 2/ 
phase 2 

état Drac 40 % 969 951,26 € 262 306.24 € 262 306,24 € 222 669,39 € 222 669,39 € 

région 10 % 242 487,82 € 
année 2013 /2015 

131 153,12€ 
 

année 2015/ 2017 
111 334,70€ 

 

conseil général 24 % 582 000,00 € 
année 2014 

150 000€ 
année 2015 
150 000 € 

année 2016 
100 000€ 

année 2017 
182 000 € 

communautés de 
communes du pays du 

Hanau 

 
1 % 

24 248, 78 € 
année 2013 
6 557,66€ 

année 2014 
6 557,66€ 

année 2015 
5 566,73€ 

année 2016 
5 566,73€ 

sous total 1 818 687,86€     

 
Modalités de versement 
Le versement de la subvention sera effectué sur présentation des 
états d’acomptes de dépenses payés et signés par le Maire et visés 
par l’agent comptable 
 
Fin mai, le Conseil de Fabrique de l’Eglise Catholique avait déjà 
versé : 

� le 18 mars 2015, un montant de 52 517,95 € 
� le 5 mai 2015, un montant de 25 078,58 € 

 
Soit un total de 77 596,53 € 
 

 
Les 145 403,47 € restants seront versés par moitié sur deux années 
budgétaires : 

� pour l’année 2015 : 72 701,74 € 
� pour l’année 2016 : 72 701,74 € 

 
Le complément de 27 000 € sera versé à la fin des travaux sur 

présentation du décompte définitif et général. Le montant de 

participation total du Conseil de Fabrique représentera 12,50 % 

des dépenses réelles engagées pour la restauration de l’abbatiale 

St Pierre et St Paul, soit la moitié du restant à charge de la 

commune. 
 

Optimisation gestion financière 
 

Négociation rachat de prêt   
Souhaitant optimiser tous les postes de dépenses, l’équipe 
municipale renégocie tous les contrats en cours (contrats 
d'assurances, de téléphonie, d'entretien, prêts…). 
L’exemple le plus marquant est la renégociation du prêt en cours. 
 
 
 

Ce prêt signé le 28 juin 2007 pour le financement 
de la salle omnisports avait les caractéristiques 
suivantes : 
 

� Prêt du 28/06/2007 d’un montant de 1 150 000,00 € 
� Durée : 12 ans 

� Taux fixe : 3.95 %  
� Au 31/03/2015 restait 495 782, 33 €

 

Ce prêt n’avait pas été renégocié auparavant malgré la baisse des taux de ces dernières années. 
Aussi différents établissements bancaires ont été sollicités pour renégocier/racheter ce prêt : 
Consultations : 
 

Etablissements 
Consultés 

Date de demande Envoi par Offre réceptionnée Observations 

CCM Neuwiller-lès-
Saverne 

18/12/2014 Courrier 27/12/2014 
Pas de rachat des encours de prêts et reste  
dans les termes du contrat du 28/06/2007 

CCM de Bouxwiller 18/12/2014 Courrier 27/12/2014 Pas de rachat des encours entre caisses 

Caisse Epargne 15/12/2014 mail 27/12/2014 Offre réceptionnée : taux fixe de 1,19 % 

Société générale 15/12/2014 mail   

Crédit agricole 15/12/2014 Téléphone  
Ne font pas de rachat de prêt pour les 
collectivités 

CIC 15/12/2014 Mail   

LCL 14/12/2014 Mail 21/01/2015 
Ne font pas de rachat de prêt pour les 
collectivités 

 

Comparaison offre actuelle et l’offre la mieux disante  proposée par la Caisse épargne : 
 

Etablissements 
Consultés 

Taux 
Montant 

Capital et intérêt 
Frais dossier Pénalité de remboursement 

CCM 3,95 % 543 587.16 €  9 791,70 € 
Caisse épargne 1,19% 508 319.43 € 500,00 €  

 

La différence entre les deux offres génère une économie globale de 35 267.73 €, dont il faut déduire les frais annexes : 500,00 € (frais de 
dossier) et 9 791,70 € (pénalités pour remboursement anticipé)  
� Soit une ECONOMIE FINALE pour le budget communal de :   24 976.03 € 
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AMENAGEMENTS 

 
Au vu des éléments exposés, le Conseil Municipal après en avoir délibéré a décidé le rachat de prêt avec la Caisse épargne dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 
 

Montant Taux Durée Echéance Commission 

495 782.33 € 1,19% fixe 
48 mensualités 

4 ans 
Amortissement 

constant 
500,00 € 

 
Et  a autorisé le Maire à résilier le contrat de prêt n°10278 01692 000200305 signé le 28 juin 2007 auprès du Crédit Mutuel de Neuwiller-
lès-Saverne et à régler le montant des pénalités pour le remboursement anticipé auprès du Crédit Mutuel de Neuwiller-lès-Saverne d’un 
montant de 9 791,70 €. 
 
 
Prêt auprès de la Caisse de Dépôts et de Consignations 
Nous avons eu l'opportunité pour nos besoins de trésorerie (travaux 
en cours notamment abbatiale qui nécessite des préfinancements 
importants) de souscrire un Prêt à taux 0 d’un montant total de 107 
000 € auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour le 

préfinancement des attributions du fonds de compensation pour la 
taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). 
 
Ce prêt d'une durée de 29 mois et d'un montant de 107 000 € nous 
est proposé avec un taux d'intérêt actuariel annuel de 0 %. 

   

 

Principe - acquisition par voie de droit de 
préférence et droit de préemption urbain 
La commune souhaite réaffirmer sa volonté 
d’acquérir par voie du droit de préférence – droit 

de préemption urbain des parcelles pour réserves foncières mais 
également d’autres biens dans le centre village qui de par leur 

situation géographique favoriseraient le développement 
économique de la commune. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
� D’appliquer ce principe. 

� Chaque décision fera l’objet d’une délibération. 

 
Mains levées d’un droit à la résolution – SCI LEIMENGRUBWEB 
La commune a été saisie par courrier émanant de Maîtres RIEG-NONNENMACHER & BELLOT sur une demande de renonciation de la 
commune au droit à la résolution de la vente à l’égard de la SCI LEIMENGRUBWEG. En effet ces immeubles sont grevés au profit de la 
Commune de Neuwiller les Saverne d’un droit à la résolution stipulé dans les actes d’acquisition du 25 janvier 1988 respectivement du 
7 février 1995. 

 

Suite aux résultats des votes, il est donc décidé : 

 

DE NE PAS CONSENTIR à la mainlevée de ladite inscription du droit à la résolution sur les parcelles cadastrées section D n° 641/287-
638/287. 

 
DIA 
 

� DIA n°01/2015  vente du 10 Fbg Maréchal Clarke : M. et Mme Frédéric MULLER-Gabrielle OTT 

� DIA n°02/2015 vente du 6 rue du Gal Koenig : M. Richard MULLER 

� DIA n°03/2015 vente du  20 rue de Metz : consorts BIER-DEVOT-LOZUPONE : 

� DIA n°04/2015 vente jardin Marxgaerten : Elisabeth ROHMER 

� DIA n°05/2015 vente du 5 Impasse de la Garance : consorts MOMAL 

� DIA n°06/2015 vente du 3 rue de l’Eglise M. APPEL Manfred: 

� DIA n°07/2015 vente du 37 Fbg du Maréchal Clarke : M. MULLER David : 

� DIA n°08/2015 DIA ANNULEE 

� DIA n°09/2015 vente SCI la Grange Hubert SCHREPFER : Zone artisanale 

� DIA n°10/2015 vente du 37 Fbg du Maréchal Clarke : FISCHER Sébastien et Aurélie DETOUR 

� DIA n°11/2015 29 rue de Bouxwiller : Eric et Edith GUTFRIED 

� DIA n°12/2015 vente du 20 rue du Wingert : Consorts RIES 
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TRANSITION ENERGETIQUE & ENVIRONNEMENT 
 

Neuwiller-lès-Saverne représenté à L’Elysée 
Un début d'année chargé dans le domaine de la Transition 
énergétique ! 

Lauréate de l'appel à projets national Territoire à Energie Positive 
pour la Croissance Verte, la commune de Neuwiller a été invitée le 
20 avril dernier à l’Elysée. 

Mardi 14 avril, la commune de Neuwiller a, à l’invitation de 
l’Association des Maires de France, présenté ses actions en matière 

de Transition énergétique devant les maires 
d’Alsace du Nord (une 50aine d’élus présents), 
c’est une reconnaissance des actions menées (Défi 
Familles Energie positive, suivis AlterAlsace Energies, visite caméra 
thermique, sensibilisation, diagnostic rénovation urbaine avec le 
PNR, Appel à projet national Territoire à Energie Positive pour la 
Croissance Verte, …). Nous intervenions en tant que Grand Témoin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Défi Familles à Energie positive 
L’initiative de ce projet revient à l’ONG Prioriterre qui pilote le projet au niveau 
national, à laquelle se sont joints la Région Alsace et l’ADEME pour mettre en place le 
défi au niveau régional. L’animation du défi est  ensuite assurée par Alter Alsace 
Energies et les Espaces info energies en Alsace (pour nous il s’agit du point Info 
Energies du Pays de Saverne). 

Du 1er décembre 2014 au 1er avril 2015, à travers toute l’Alsace, 144 familles se sont inscrites au Défi « 
Familles à Energie Positive » afin de tenter de réduire leur consommation d’énergie et d’eau en modifiant quelques-unes de leurs habitudes 
quotidiennes. On peut désormais affirmer que l’édition 2014/2015 est un succès : l’économie moyenne réalisée par l’ensemble des équipes 
alsaciennes est de 9% dépassant l’objectif initial de 8% ! 

 

Samedi 30 mai 2015 a eu lieu la cérémonie de clôture du Défi 
2014/2015 à la Cité du Train à Mulhouse réunissant partenaires, 
familles, soit près de 150 personnes. Une journée festive qui a 
permis de faire les bilans, d’échanger sur nos pratiques respectives, 
de récompenser les équipes gagnantes… et quelles belles 
récompenses !! (Entrées dans des centres de loisirs partenaires, 
repas dans des restaurants engagés....),  et pour tous (puisque nous 
étions tous gagnants !) de passer une journée des plus conviviales 
dans un lieu la Cité du Train que nous avons découvert de façon 
ludique (visite guidée, quizz..). Une superbe journée pour Petits et 
Grands ! 
En Alsace, les 144 familles participant au Défi énergie soit quelque 
440 personnes, ont, en l’espace de six mois, instauré dans leurs 
foyers de nouvelles habitudes et ont ainsi pu économiser 156 000 
kWh d’énergie (électricité, eau chaude, chauffage), soit 5.5 fois le 

tour de la terre en voiture, et 960m3 d’eau. Les familles engagées 
dans ce défi ont, grâce aux efforts fournis, réalisé une économie 
d’en moyenne 140€ par an sur leur facture d’énergie (électricité et 
chauffage) et 40€ sur leur facture d’eau. Le bilan de cette grande 
opération prouve, s’il le fallait encore, que la lutte contre le 
changement climatique est l’affaire de tous et peut commencer 
facilement à la maison, au travail ou dans ses loisirs. 
 
L'équipe Pays de Saverne comprenait 5 familles dont 4 de Neuwiller 
les Saverne et 1 de Saverne. Les résultats- fort honorables pour une 
1ère année- n’ont malheureusement pas pu être pris en compte en 
globalité dans le Défi, car deux familles avaient entre 2014 et 2015 
modifié leur mode de chauffage ou changer de manière trop 
conséquente leurs pratiques ce qui a conduit à ne pas pouvoir 
utiliser leurs résultats. 
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Bienvenue dans le Défi Familles à Énergie Positive 
 
Votre mission, si vous l’acceptez, sera de constituer une équipe dans votre entourage privé, professionnel, associatif ou 
voisinage afin d’économiser ensemble au moins 8 % d’énergies (chauffage, électricité, eau et transport) uniquement en 
modifiant quelques habitudes quotidiennes et donc sans investissement. Mission impossible ? Non bien au contraire, il 
suffit juste d’un peu de motivation et de quelques conseils avisés. A vos marques, prêts ? Economisez !! 
Pour se mobiliser de façon concrète et efficace, chaque famille aura la possibilité d’être formée gratuitement et épaulée 

par des relais locaux. Le défi se base sur le progrès global des concurrents : peu importe d’où l’on part, l’essentiel est de progresser 
ensemble. C’est la somme de tous les efforts qui fait la différence   
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Atelier des Territoires 
Nous avons également participé activement à une démarche 
conjointe des services de l’Etat, du Pays de Saverne et des 
communautés de communes de l’Alsace Ouest nommée Atelier des 
Territoires. La commune de Neuwiller a pu présenter ses actions et 
ses projets devant une Assemblée d’élus des communautés de 
communes alentours (Saverne, Petite Pierre, Alsace Bossue..), de 
parlementaires, des services de l’Etat (DDT,  DREAL..), des services 
des collectivités et syndicats (PNRVN, SCOTs..), de représentants du 
Ministère de l’Environnement et de consultants parisiens. Ce travail 
s’est poursuivi au travers de plusieurs réunions d’échanges associant 
de nombreux partenaires et permettra des avancées concrètes pour 
notre commune qui vous seront détaillées prochainement. 
 

 

Plan Paysage 
La démarche de Plan Paysage initiée en collaboration avec la 
communauté de communes du  pays de Hanau a débuté. 

Un bureau d'études a été retenu fin août et l'étude Plan Paysage 
démarre dès cet automne en amont de l'élaboration du futur 
document d'urbanisme intercommunal (plan local d'urbanisme 
intercommunal PLUi). Ce plan réalisé en amont des documents 
sectoriels d'aménagement et de planification nous permettra de 
fixer des objectifs de protection et d'accompagnement de nos 
paysages (naturel et bâti), une des richesses de notre commune. 

 

En route vers une Commune Nature 
 

 

 

 

 

 

Réduction de l’usage des pesticides : tous concernés ! 

La pollution par les produits phytosanitaires (insecticides, 
herbicides, fongicides...) est le 1er facteur de détérioration de la 
qualité de l’eau. Un tiers de la surface de la nappe rhénane est 
aujourd’hui impropre à la consommation sans traitement complexe 
et coûteux. Cette contamination concerne aussi la quasi-totalité des 
cours d’eau d’Alsace. 

 Soucieuse de notre environnement et de notre santé, l’équipe 

municipale a lancé une réflexion sur le sujet. Nous 
sommes accompagnés par la FREDON Alsace 
(fédération régionale de défense contre les 
organismes nuisibles) dans le cadre de ses 
missions d’assistance aux communes (formation, 
sensibilisation démonstration, retour 
d’expériences, conseil personnalisé...). 
 

Cet accompagnement s’est traduit par un audit/diagnostic de nos 
espaces verts et des propositions de Gestion différenciée de nos 
espaces verts. 

Cet accompagnement a été soutenu par la Région Alsace et l’Agence 
de l’eau Rhin Meuse (étude financée à 70% par ces derniers). 
 
L’objectif recherché est d’avoir une gestion plus rationnelle 
(économique, environnement) de nos espaces verts … et des 
économies en terme de fonctionnement (main œuvre, eau, fleurs..) 
en perspective. 

 
Station d'épuration 

Le dossier station d'épuration avance : ce printemps a été réalisée 
une campagne de mesures « réseaux » (diagnostic eaux claires 
parasites, état des réseaux), une consultation de bureaux d'études 
pour les études géotechniques  a été lancée cet été, elles seront 
effectuées sur site en octobre et les réflexions sur le zonage 

d’assainissement sont en cours (choix des modes 
d'assainissement sur toute la commune). 

Les différents scénarii pour la Station d'épuration 
avec une analyse multicritères seront disponibles 
à l'issue des études précitées soit pour la fin 
d'année.  
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PARTENARIAT 

Plantons un (des) arbre(s) 
 

Une opération en vue de la COP21 : Plantons un 
(des) arbre(s) pour montrer l’attachement de 
notre commune à la nature ! 
 
Du 30 novembre au 11 décembre 2015, la France 

accueillera et présidera la 21ème Conférence des parties de la 
Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements 
Climatiques (COP21). Un rendez-vous à la fois incontournable et 
déterminant pour l’avenir de notre planète. 
L’objectif de cet événement mondial consiste à adopter un nouvel 
accord de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Un enjeu 
d’autant plus vital que le réchauffement climatique menace 
l’ensemble de notre système : bouleversements météorologiques, 
hausse du niveau de la mer, aggravation des famines, disparition de 
20 à 30 % des espèces... 
Pour éviter de tels impacts, les experts du Groupe 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) rappellent 
qu’il est impératif de limiter la hausse globale des températures à 
+2°C d’ici à 2100. 
 
Notre commune se mobilise également et participe à l'opération "1 
Arbre pour le climat". 
 
L’arbre est le symbole de la biodiversité. Son tronc, ses branches, 
ses feuilles, ses fleurs, ses fruits présentent une multitude de niches 
potentielles qu’animaux, insectes et plantes pourront coloniser. 
Cette biodiversité est aujourd’hui plus que menacée. Les causes 
sont multiples : fragmentation, disparition ou dégradation 
progressive des milieux naturels et des habitats, surexploitation des 
ressources, pollution de l’eau, de l’air ou des sols, introduction 
d’espèces étrangères invasives et dérèglement climatique. 
 
Si l’arbre est victime du réchauffement, il est aussi une réponse par 
son captage du carbone.  L’opération « Un arbre pour le climat ! » 
est avant tout une action citoyenne qui a pour ambition de 
rassembler un maximum de citoyens autour d’une cause qui nous 
concerne tous. Il constituera également un symbole puissant pour 
les habitants de notre commune en incarnant l’espoir de préserver 
la planète pour les générations à venir. 

 

En plantant cet arbre, choisi selon les spécificités locales de notre 
territoire, nous faisons un geste pour la nature et montrons que la 
protection de la biodiversité est au cœur de nos préoccupations  
Rejoignez-nous, la plantation aura lieu aux alentours de la Sainte 
Catherine (25 novembre). 

 

 

Adhésion à la future Agence Technique d’Ingénierie Publique en tant que membre fondateur 
 
Dans un contexte de complexité réglementaire 
croissante et de finances contraintes, l’ingénierie 
publique est plus que jamais une condition 
essentielle du développement des territoires. 
Aujourd’hui, le nouveau paysage institutionnel 

est en devenir avec la réforme territoriale. Elle engendrera de 
profondes modifications dans les périmètres et les compétences 
des collectivités.  
 
Partenaire des communes et intercommunalités dans l’ingénierie 
locale depuis 1984, le Département du Bas-Rhin a proposé de créer 
une structure commune pour mutualiser l’ingénierie publique entre 
le Département du Bas-Rhin et les communes et intercommunalités 
du territoire. Cette Agence territoriale d’ingénierie publique 
prendrait la forme d’un Syndicat mixte ouvert. 
 
Le Syndicat mixte a pour objet d'apporter aux membres adhérents 
le conseil et l’assistance technique nécessaire à l’exercice de leurs 

compétences, par mutualisation de leurs besoins et moyens. Il 
pourra à cet effet, conformément aux dispositions de l’article 
L.5721-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, exercer 
des missions à la carte au service de ses adhérents, sans transfert 
de compétences au Syndicat mixte ni obligation d’exclusivité. 
 
La commune de Neuwiller a validé le principe de mutualisation de 
l’ingénierie publique entre le Département du Bas-Rhin, les 
communes et les groupements de collectivités territoriales et 
autres établissements publics, et  a validé son adhésion en tant que 
membre fondateur à cette agence, sous la forme d’un Syndicat 
mixte ouvert à la carte. 
 
La mise en service effective de ce syndicat mixte ouvert est prévue 
au 1er janvier 2016. 
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Pôle Bilingue 
 
La commune de Neuwiller les Saverne a répondu  à un appel à 
candidature de  l’Education Nationale afin de promouvoir sur notre 
territoire l’apprentissage de l’allemand. 
 
Ce projet d’ouverture de pôle bilingue mûrement réfléchi, s’inscrit 
dans notre programme municipal, notamment dans l’axe  
«développement d’actions permettant une meilleure réussite de 
nos enfants  et favorisant leur ouverture sur le monde et les 
autres». 
Cette promotion de l’allemand sur notre territoire  est une offre 
pour les parents. 
 
Cet engagement s'accompagne de notre part de plusieurs façons : 
 
� l'équipe municipale, en lien avec la bibliothèque, a mis en place 

depuis le mois de février 2015, en partenariat avec l’OLCA 
(Office pour la Langue et la Culture d’Alsace), une série de 
spectacles bilingues et trilingues qui animent mensuellement 
notre commune. Cette action a pour but de sensibiliser tous les 
acteurs de l'éducation (enseignants, parents, grands-parents, 
éducateurs ….) à l’importance de la Transmission de l’alsacien 
en milieu familial et a pour objectif de faciliter l’accès des 
jeunes enfants à la langue et à la culture régionale. 

 
� Des cours d'alsacien se mettent également en place à la suite 

de cette dynamique dans le cadre de la réforme des rythmes 

scolaires. La 1ère initiation a débuté le 11 
septembre dernier grâce à Mme ARON Anny 
que nous remercions chaleureusement de 
son investissement pour la promotion de notre langue 
régionale. 

 
� notre commune a également recruté, à la rentrée 2014/2015, 

Marion KIRCHNER, ATSEM pratiquant couramment l’allemand 
et qui pourra utilement accompagner la dynamique engagée 
en temps scolaire et en temps péri éducatif. 

 
Sur notre territoire du Pays de Hanau il n’existe à ce jour qu’un seul 
site bilingue et après avoir contacté certains maires des communes 
alentours afin de leur présenter notre projet, il s’avère que ces élus 
y trouvent une opportunité et une richesse pour notre territoire. 
 
Enfin, suite à la réunion d’information du 18 décembre 2014, près 
d'une 40aine de demandes de tous âges nous sont parvenues, 
confirmant ainsi l’intérêt des familles. 
 
N'ayant pas été retenu cette année par l'Education nationale, notre 
équipe municipale a recandidaté pour la prochaine année scolaire. 
Le recensement des demandes auprès des familles aura lieu à 
nouveau d'ici la fin d'année 2015. 
Il s'agit d'une chance pour nos enfants, ne la laissons pas passer ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partenariat OLCA 
 
 
Depuis février 2015 la commune de Neuwiller a déjà eu le plaisir 
d'accueillir 7 spectacles dans le cadre de notre partenariat avec 
l'OLCA (office pour la langue et la culture alsacienne).   
Ce sont ainsi 7 artistes de la scène locale qui sont venus mettre 
leurs compétences au service de la promotion de notre langue 
régionale. 

Mmes Sonia RIEHL, Annick FREY, Isabelle 
SCHMITT, Isabelle GRUSSENMEYER, Jean Pierre 
ALBRECHT, Gérard DALTON, le Clown TOUPIE. 
Contes et Comptines, Chansons, Spectacles de 
Marionnettes, de Clowns...chaque mois apportait sa (bonne) 
surprise qui a enchanté petits et grands. 
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D'ici la fin d'année auront lieu encore 4 spectacles en partenariat avec L'OLCA et des artistes locaux. 
Le prochain spectacle en contes et en musique Tam Tam s'isch emol gewann, vendredi 2 octobre de 15h30 à 16h30 au Foyer Bosco, nous 
amènera à la croisée de 2 cultures : l'Alsace et l'Afrique. Deux cultures si éloignées, si divergentes et...tellement riches de découvertes et de 
sens. Ce beau voyage nous sera proposé par Mme Sonia RIEHL et M. Moussa COULIBALY. 

 

 

Un voyage au rythme des sons, des parfums, des couleurs d'ici et d'ailleurs… 

Un voyage qui évoque la rencontre, la tolérance, la richesse de la différence... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En novembre, Mme Annick FREY nous fera découvrir les aventures de Mimi et de Léo « 'sMimi un de Leo ». 
 
 
 
 
En décembre ce ne seront pas moins de 2 spectacles, qui viendront égayer la période de l'Avent 
l'un proposé le dimanche 6 décembre (sous réserve de modifications) par Mme Christine 
FISCHBACH « S’Christkindel kommt ! », Contes et légendes autour des personnages et des 
traditions de Noël en Alsace. 
Venez découvrir l’univers merveilleux des personnages de  Noël, à travers leurs histoires et les 
contes de Noël racontés comme aux Noël d’antan. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

L'autre proposé par Mme Annick FREY, Gaspard et la Rose de Noël, « Kàschper un' Wihnàchtsros », 
conte plein de douceurs et de surprises, qui donnera vie à des marionnettes pour le plus grand bonheur 

des petits et des grands. 
Ce spectacle sera proposé dans le cadre du Noël des enfants 

le samedi 12 décembre 
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ENCOURAGEMENTS ET REMERCIEMENTS 

INCIVILITES 

Un grand merci à D. Bankhauser qui procède annuellement au 
nettoyage et à l’entretien de la source Saint Adelphe. Cette année, 
il a aussi restauré le panneau indicatif. 
Merci également à D. Vogt qui a agrémenté le lieu avec 2 arbres  
 

 
 

 
 

 
Merci aussi aux propriétaires de voitures qui se 
donnent la peine de se garer dans leur garage, 
dans leur cour, sur un parking ou un 
emplacement sécurisé.   
 

Nous rappelons que le stationnement dans les 
virages à proximité des intersections et carrefours 
est dangereux et accidentogène.  
 

La sécurité d’autrui doit être l’affaire de tous, alors nous appelons 
à votre civisme pour participer à la sécurisation de la traversée de 
Neuwiller ! 
 

Nous souhaitons aussi remercier et encourager tous les habitants 
qui maintiennent leur partie du trottoir et caniveau en bon état de 
propreté, en balayant et désherbant en toute saison. 
Un village propre, tout le monde y gagne! 
 

Merci aux généreux donateurs de livres: les rayons jeunesse, fiction 
et roman adulte sont régulièrement enrichis à la bibliothèque. 
Merci à Claudine du point coop pour son don de chocolat et de 
pains d’épices au mois de janvier. 
 

Certains Neuwillerois considèrent les bouches d’égout ou les 
avaloirs comme des poubelles et y jettent les déchets dont ils 
souhaitent se débarrasser (huile de friture, vieux fruits ou légumes, 
déchets balayés …!) 
Ces déchets et résidus divers peuvent petit à petit boucher les 
conduites et empêcher le bon écoulement en cas de fortes pluies. 
Nous vous remercions de bien vouloir utiliser votre poubelle! 
 

Depuis le 1er juillet 2008, tout propriétaire de chien risque de 
devoir payer une amende au cas où il ne ramasserait pas les 
déjections de son toutou. 
 

C’est devant le Monument aux morts que l’incivilité est la plus 
flagrante: les nombreux touristes et les enfants sont les premières 
victimes de cet incivisme. Pourtant à Neuwiller, nous disposons de 
distributeurs de sachets plastiques... Alors là encore « pour le bien-
être de tous et pour des raisons évidentes d’hygiène et de 
propreté élémentaires, nous demandons aux propriétaires de 
chiens d’avoir un comportement citoyen ». 
 

Les jeunes ados qui se retrouvent régulièrement au stade de foot 
oublient encore trop souvent de ramasser leurs déchets (boites de 
gâteaux, bouteilles vides, sachets) et de les mettre à la poubelle qui 
est à leur disposition à une vingtaine de mètres. 
 

Nous encourageons et sensibilisons  toutes les générations à 
participer  au respect et à la propreté des lieux fréquentés  avec 
des gestes simples et citoyens. Les bonnes habitudes se prennent 
très tôt. 
  
 

 

Pour inf’eau: 
Nous rappelons que le point d’eau du Marxgarten, rue de 
Bouxwiller est exclusivement réservé aux arrosages des jardins 
adjacents du Marxgarten. 
Pour tout autre besoin en eau, vous pouvez vous servir à la fontaine 
de la rue du Maréchal Clarke. 
 

Ramassage des déchets: 
Contactés récemment par la SITA, nous souhaitons vous 
transmettre leur message et ainsi vous  rappeler que le passage des 
camions-poubelles reste difficile dans certaines ruelles étroites qui 
sont de surcroît encombrées par des véhicules mal garés.  
Nous en appelons à votre vigilance lors du stationnement de votre 
véhicule car les déchets ne seront pas collectés dans les rues 
inaccessibles. 
 

Différents groupes de jeunes se retrouvent aux abords des églises, 
en fin d’après-midi et en soirée. 
Certains sont en vélo, d’autres en scooter et en moto… et ils 
n’hésitent pas à circuler sur le parvis de l’église avec leurs engins, 
sur l’herbe et dans les gravillons. Nous déplorons un piétinement 
des plates-bandes enherbées, des parterres de fleurs et des plantes 
couvre-sol. 
Nous regrettons aussi la casse occasionnée par des projectiles au 
niveau des vitraux. Toutes ces détériorations volontaires ou 
involontaires sont à la charge de la collectivité, donc à votre charge 
aussi. Pour les «accidents », pensez à recourir à votre assurance. 
 

Nous avons déjà dialogué avec ces jeunes, petits ou grands mais 
nous avons besoin du soutien des parents aussi.  
Nous souhaitons donc rappeler que les parties de foot peuvent se 
faire au stade ou près de l’aire de jeux, ainsi que les exploits à vélo. 
 

Il y a des lieux et des temps pour tout! Respectons-les! 
 

Parents, soyez vigilants et attentifs, vous restez les 
responsables de vos enfants et de leurs actes. 
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INFORMATIONS 

SECURITE REGLES DE VIE 
Motion du Conseil municipal demandant le 
renforcement des effectifs de la brigade 
territoriale autonome de gendarmerie de 
Bouxwiller – La Petite Pierre 

 

Le 12 mai 2015, les Dernières Nouvelles d’Alsace se sont fait l’écho, 
dans les pages locales et régionales, des actes de violences 
commises à l’étang du Soultzbaechel à Menchhoffen le 10 mai 2015 
à l’encontre de bénévoles de l’APPAMA locale à l’issue du concours 
de pêche qui y était organisé. 
 

Ces agressions physiques ne sont que la dernière traduction en date 
d’un climat de violence et d'incivilités dans lesquels le Pays de 
Hanau et Le Val de Moder tous entiers commencent à être de plus 
en plus fréquemment  plongés, et notre commune en particulier 
(vandalisme, dégradations des biens publics et privés, incivilités…). 
 

La sécurité publique est l’affaire de tous les acteurs qu’ils relèvent 
de la Justice, de la Gendarmerie, de la Police nationale ou encore de 
la Police municipale. 
 

Nous sommes conscients que seules des actions partenariales 
conduites par ces acteurs de la chaîne de la sécurité et de la 

tranquillité publique pourront avoir des effets concrets sur notre  
territoire. 
 

Notre commune se situe en zone Gendarmerie et c’est à ses 
représentants que nous faisons appel en cas de manifestation de 
violences et d'incivilités. 
 

Or, nous constatons que les effectifs de la brigade territoriale 
autonome de gendarmerie de Bouxwiller – La Petite Pierre sont 
insuffisants pour assurer une présence efficace des forces de l’ordre 
sur le territoire. 
 

Aussi le Conseil municipal décide de 
� demander le renforcement des effectifs de la brigade 

territoriale autonome de gendarmerie de Bouxwiller – La Petite 
Pierre afin de lui permettre d’assurer efficacement sa mission 
de service public  et de maintien de l'ordre; 

� solliciter auprès du représentant de l’Etat la mise en œuvre d’un 
plan d’actions pour prévenir les actes de délinquances. 

 
Cette motion a été également approuvée par les autres communes 
de la communauté de communes du Pays de Hanau. 

 

 

Information chasse 
 

 

 
 
 
Répartition du produit de la chasse pour la période du 02.02.2015 
au 01.02.2024 

 

Les propriétaires fonciers ou usufruitiers concernés par la 
répartition du produit de la chasse communale de Neuwiller-lès-
Saverne - lot unique - sont informés que le rôle de répartition est 
ouvert à compter du 01.07.2015. 
 

Les propriétaires ont été destinataires d’un courrier les invitant à 
déposer à la mairie leur RIB. Si des anomalies figurent sur ces 

courriers, n’hésitez pas à vous renseigner auprès du secrétariat de 
la mairie. 
 

Si vous êtes propriétaires fonciers ou usufruitiers et que vous 
n’avez pas réceptionné de lettre d’information, nous vous invitons 
à passer en mairie, le secrétariat vous apportera tous les éléments 
pour cette répartition.  
 

A noter que les propriétaires ont deux ans pour se faire connaître 
pour la répartition du rôle de la chasse. 
Suite cette répartition, à partir de 2015, les propriétaires fonciers 
seront redevables de la cotisation d’Assurance Accidents Agricole. 
Ces Cotisations seront imputées directement sur les taxes 
foncières.

 
Avis aux électeurs 

 
Exceptionnellement, en 2015, et afin de 
permettre au plus grand nombre de citoyens 
d’être inscrit sur les listes électorales et ainsi de 
pouvoir participer aux élections régionales 
organisées en décembre 2015, les demandes 

d’inscriptions déposées entre le 1er  janvier et le 30 septembre 2015 
seront prises en considération dès l’année 2015 et permettront de 
voter dès le 1er décembre.  
 
Les demandes d’inscriptions déposées entre le 1er octobre et le 31 
décembre 2015 ne permettront en revanche de voter qu’à compter 
du 1er mars 2016. 
Les élections régionales auront lieu les 6 et 13 décembre 2015 dans 
le cadre des nouvelles régions redessinées par la loi du 16 janvier 
2015. Il s'agit des dernières élections générales avant l'élection 
présidentielle de 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
C’est pourquoi, cette année, la fête des personnes âgées ne 
pourra pas avoir lieu en décembre.  
Le CCAS a fixé la date au dimanche 10 janvier 2016. 
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Horaires 
 

Mairie 
Du lundi au vendredi de 14h à 18 h  

 
Le secrétariat mairie sera fermé pendant les fêtes de fin 
d’année du jeudi 24 au mardi 29 décembre inclus. 
La permanence pour les inscriptions sur la liste électorale se 
tiendra le jeudi 31 décembre de 9h00 à 12h00. 

 
 

Bibliothèque 
Pendant l’année scolaire 

� Le mercredi de 14h00 à 16h00 
� Le vendredi de 17h00 à 19h00 
� Le samedi de 10h00 à 12h00 

 
Pendant les congés scolaires 

� Le mercredi de 14h00 à 16h00  
� Le samedi de 10h00 à 12h00 

Info bibliothèque 
 

 
Une fois par mois, les bénévoles de la bibliothèque de Neuwiller-
les-Saverne proposent une animation (Kamishibai, raconte tapis, 
jeu de société,…). 
 
Ces animations sont gratuites et ouvertes aux petits comme aux 
plus grands. N’hésitez pas à venir pousser la porte de la 
bibliothèque.  

 
Nous travaillons avec la BDBR de Sarre-Union, 
donc, régulièrement nous avons des nouveautés 
(Romans, vidéos, livres pour enfants  …), venez 
les découvrir. 
Les bénévoles tentent de toucher tous les publics et de promouvoir 
la lecture ; ils travaillent dans ce but auprès des enfants de l’école !  
 
Au mois d’avril, un Kamishibai, Le tigre amoureux a été présenté à 
toutes les classes de l’élémentaire. Nous avons aussi présenté aux 
maternelles, un raconte Tapis, Friska la petite brebie, et un 
Kamishibai, celui de l’épouvantail qui a été proposé lors de 
l’exposition Epouvantail, à la salle aquarium ! 
 
Une bibliothèque ne peut pas vivre sans vous, si vous avez un peu 
de temps ou l’envie de rejoindre notre équipe de bénévoles, vous 
êtes les bienvenus. 

 

Les employés communaux 
 
Service administratif 
Au départ par voie de mutation de Mme Valérie COCHENER, agent 
d’accueil, la commune a engagé, Mme Mélanie BECH, agent 
d’accueil sous contrat Emploi Avenir. Cette dernière est arrivée le 
22.04.2015 
 
A l’issue de deux semaines et demie d’« immersion » de deux 

candidates, Julia et Mélanie, c’est à Mme Mélanie BECH que nous 

avons proposé  de rejoindre l’équipe administrative sur un poste 

Accueil-Aide secrétariat sur un contrat emploi avenir 35h, pris en 

charge par l’Etat à 80%. Mélanie, ayant un CAP Petite Enfance, 

animera également les activités qu'organise notre commune dans le 

cadre du Projet éducatif territorial (PEDT) issu de la réforme des 

rythmes scolaires. 

 
Nous souhaitons pleins de réussite à Valérie COCHENER dans son 
nouveau parcours professionnel.  
 
 

Service Technique 
A l’issue de son contrat de 1 an, M. Thomas 
MEHL, agent technique polyvalent, a quitté le 
service technique. Nous le remercions pour le 
travail accompli et lui souhaitons bonne 
continuation. 
Au terme d’une sélection assurée au travers de la mission locale et 
après deux semaines d’immersion, le poste d’agent technique sous 
contrat emploi avenir (contrat aidé, prise en charge 80 % par l’Etat) 
a été pourvu par M. Tarik LAMAMI depuis début juillet. 
Pour faire face aux besoins ponctuels durant l'été (entretien des 
espaces verts, congés des agents), la commune a recruté plusieurs 
jeunes issus de la commune. 
 
Mi-juillet, M. Damiano GALLA, agent sous contrat aidé CUI-CAE, a 
rejoint l'équipe pour suivre les dossiers transversaux (gestion 
différenciée des espaces verts, étude faune …). 
 
Nous souhaitons à toutes nos nouvelles recrues la Bienvenue dans 
notre commune et dans notre équipe. Réservez-leur le meilleur 
accueil, elles sont à votre service. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

De gauche à droite : 
 

Tarik LAMAMI – Mélanie BECH – Damiano GALLA 
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Nouveaux tarifs de location des salles 
 
FOYER BOSCO 

SOUS SOL 

Associations locales 
et partenaires. 

CHARGES à payer 
Par jour 

Neuwillerois 
Tarif + charges incluses 

Week-end 

Locataires extérieurs 
Tarif + charges incluses 

Week-end 

Salle + WC été: 10 € hiver: 15 € été: 110 € hiver: 125 € été: 150 € hiver:165 € 

Salle + WC + cuisine été: 15 € hiver: 20 € été:130 € hiver: 150€ été: 170 € hiver: 190 € 

caution de réservation 50 € 90 € 120 € 

location à la semaine été: 50 € hiver : 60 €  

la salle est à balayer, les toilettes sont à récurer et les surfaces carrelées sont à balayer et laver. * 

Eté: du 16 avril au 14 octobre      * 50 € de frais seront retenus si le nettoyage n’est pas réalisé 

Hiver: du 15 octobre au 15 avril 
 

REZ DE CHASSEE 

Associations locales 
et partenaires. 

CHARGES à payer 
Par jour 

Neuwillerois 
Tarif + charges incluses 

Week-end 

Locataires extérieurs 
Tarif + charges incluses 

Week-end 

Salle + WC + bar été: 15 € hiver: 20 € 180 € 240 € 

salle + WC + bar + cuisine été: 25 € hiver: 30 € 250 € 310 € 

caution de réservation 100 € 150 € 230 € 

Nettoyage 
à faire obligatoirement** à faire obligatoirement** à faire obligatoirement** 

la salle est à balayer, les toilettes sont à récurer et les surfaces carrelées sont à balayer et laver 
(cuisine et bar inclus) 

Eté : du 16 avril au 14 octobre     ** 100 € de frais seront retenus si le nettoyage n’est pas réalisé 

Hiver : du 15 octobre au 15 avril      
 
Bac (poubelle de 240L) supplémentaire : 12,00€ 
 

Etat des lieux lors de la remise des clés + signature d’un reçu de clé. 
Attestation d’assurance RC à fournir avant la manifestation pour tous les locataires. 

 

La location des salles : Sous-Sol & Rez-de-Chaussée est offerte aux ASSOCIATIONS LOCALES et aux PARTENAIRES. 
Une participation aux charges leur sera demandée. 

 
Forfait annuel charges : 120 € pour les associations utilisant régulièrement la salle (ex/ Arts et Loisirs …), APE : 60€ ainsi que pour 
l’Association Patrimoine… 

 
 
 Associations locales et 

partenaires 
Neuwillerois Locataires extérieurs 

BUVETTE EXTERIEURE 
10€ sans chambre froide 
20 € avec chambre froide 

(poubelle en sus) 

30 € 
+ 20 € avec chambre 

froide 

50 € 
+ 20 € avec chambre froide 

FRITEUSE 

A nettoyer 
obligatoirement après 

utilisation 
En cas de non-respect 

forfait de 50,00 € 

A nettoyer 
obligatoirement après 

utilisation 
En cas de non-respect 

forfait de 50,00 € 

A nettoyer obligatoirement après 
utilisation 

En cas de non-respect forfait de 
50,00 € 

GARNITURES gratuite 
2.00€ la garniture 
(1 table + 2 bancs) 

3.00€ la garniture 
(1 table + 2 bancs) 

CAUTION  
(Buvette et/ou friteuse uniquement) 

50,00 € 50,00 € 100 € 

Eté: du 16 avril au 14 octobre 

Hiver: du 15 octobre au 15 avril 
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ETAT CIVIL 

SALLE OMNISPORT  
 

SALLE OMNISPORT 
Associations locales et 

partenaires 
charges à payer 

Neuwillerois 
tarif, charges incluses 

Locataires extérieurs 
tarif, charges incluses 

tarif horaire été: 6 €/h hiver: 7 €/h été: 6 €/h hiver: 7 €/h été:7.50 € /h   hiver: 9€/h 

forfait annuel (3J/semaine) 1 200 €   

forfait journée été: 30€/j hiver: 45 €/j été: 30 €/j hiver: 45 €/j été: 35€/j    hiver: 55€/j 

forfait semaine été:   120 € /s hiver: 170 € /s été:   120 € /s hiver: 170 € /s été: 140€/s hiver: 190 €/s 

Eté: du 16 avril au 14 octobre 

Hiver: du 15 octobre au 15 avril 

 
STADE 

 
STADE 

(sans club house)  

Associations locales et 
partenaires 

charges à payer 

Neuwillerois 
tarif, charges incluses 

Locataires extérieures 
tarif, charges incluses 

location journée + vestiaires 20,00 € 20,00 € 25,00 € 

location weekend + vestiaires 40,00 € 40,00 € 50,00 € 

Location semaine + vestiaires   200,00 € 

location soirée + vestiaires 12,00 € 12,00€ 15,00 € 

location « projecteurs 3h » 8,00 € 10,00 € 12,00 € 

Eté: du 16 avril au 14 octobre 

Hiver: du 15 octobre au 15 avril 

 

Naissances 
 

Nos plus sincères félicitations aux heureux parents. Nous souhaitons la bienvenue à : 
  

Léa GANSTER née le 26 mai 2015                           
Fille de Franck Stéphane GANSTER et d’Emilie SCHWARTZ 
Domiciliés à Neuwiller-Lès-Saverne – 5, annexe Boxmuhle 
 
Séléana Myriam HAEHNEL née le 15 juin 2015           
Fille de Jonathan Roland HAEHNEL et d’Orée MILLION  
Domiciliés à Neuwiller-Lès-Saverne – 5, rue du Général Leclerc 
 
Marceau Julien Jérémy VAPPEREAU né le 22 juillet 2015  
De Maxime André Marceau Paul VAPPEREAU et d’Alexandrine Georgette Henriette FILLON 
Domiciliés à Neuwiller-Lès-Saverne – 28, rue des Bénédictins 
 
Amélie Sonia JAMING née le 30 Août 2015  
De Christophe JAMING et de Suzanne Sonia SCHNEIDER 
Domiciliés à Neuwiller-Lès-Saverne – 4, Faubourg du Maréchal Clarke 
 
Jan Pascal Marcel MENEUT né le 15 Septembre 2015  
De Matthieu Benjamin MENEUT et de Solène Mauricette Anny FELIX 
Domiciliés à Neuwiller-Lès-Saverne – 17, rue d’Ingwiller 

 
La commune s'associe à la joie des familles 
 

Mariages 

La commune adresse tous ses meilleurs vœux de bonheur aux mariés et à leur famille. 

 

Monsieur Andres Matthieu / Madame Specht Séverine le 16/05/2015 
Monsieur Brevi Alain / Madame Keif Helga le 01/08/2015 
Monsieur Kobi Fabien / Madame Stenger Rebecca le 05/09/2015 
Monsieur Donat Florian / Madame Heil Caroline le 12/09/2015 
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Décès 
 
Une pensée reconnaissante pour ceux qui nous ont quittés  

 
Monsieur Dao Pierre Jean décédé à l’âge de 65 ans, le 16/01/2015  
Monsieur Herbst Jean-Marie Joseph décédé à l’âge de 78 ans, le 16/02/2015 
Monsieur Doerr Bernard René décédé à l’âge de 68 ans, le 19/02/2015 
Monsieur Bastian Jean Eugène décédé à l’âge de 88 ans, le 03/03/2015 
Madame Schachinger épouse Singer Marie-Anne Antoinette décédée à l’âge de 83 ans, le 02/06/2015 
Madame Dusza épouse Decker Hélène Anne décédée à l’âge de 97 ans, le 14/06/2015 
Madame Kister Georgette née Kremser décédée à l’âge de 90 ans, le 23/08/2015 
Monsieur Haller Geoffroy Albert décédé à l’âge de 85 ans, le 05/09/2015 
Madame Fischer veuve Barthel Lily Marguerite décédée à l’âge de 98 ans, le 12/09/2015 
Madame Karcher veuve Kauffmann Marie Marguerite décédée à l’âge de 88 ans, le 16/09/2015 

 
Une pensée pour Mme KISTER Georgette 

 
La municipalité déplore la disparition de Mme Kister Georgette décédée le 23 août dernier à l'âge de 90 ans. 

Elle a travaillé à la commune en tant que femme de service pendant 8 ans. 
Nous présentons nos condoléances à la famille. 

 
 

Anniversaires 
 

 
 
Janvier 
Monsieur RAMSPACHER Raymond né le 12/01/1922 (93 ans) 
Madame RUDOLPH Madeleine née CLEISS le 19/01/1922 (93 ans) 
Madame BECK Madeleine née FINCKBEINER le 01/01/1924 (91 ans) 
Madame HALLER Liliane née le 03/01/1925 (90 ans) 
Monsieur CROMER Joseph né le 16/01/1926 (89 ans) 
Madame STEIN Frieda née DIEMER le 23/01/1926 (89 ans) 
Madame BOESCH Marie-Louise Sœur Marie Vincent née le 
03/01/1927 (88 ans) 
Madame SCHAEFFER Jeanne née BALTZLI le 06/01/1927 (88 ans) 
Madame HUCKENDUBLER Lina née FISCHBACH le 13/01/1931 (84 
ans) 
 
Février 
Madame FISCHER Mina née BANKHAUSER le 07/02/1926 (89 ans)  
Madame BOTZ Marie-Thérèse née BURRUS le 27/02/1927 (88 ans)  
Monsieur GOUIN Lucien né le 06/02/1931 (84 ans) 
Monsieur CROMER Lucien né le 21/02/1932 (83 ans) 
Madame ARON Madeleine née GLASSMANN le 17/02/1933 (82 ans) 
Madame HELMLINGER Lucie née le 18/02/1934 (81 ans) 
Mars 
Madame KOEHL Suzanne née JESEL née le 06/03/1923 (92 ans) 
Monsieur SCHNEIDER Arsène né le 06/03/1926 (89 ans) 
Madame DESMOULIN Marie Louise née GEISSERT le 04/03/1932 
(83 ans) 
Monsieur KREMSER Marcel né le 13/03/1933 (82 ans) 
Madame GEROLD Marie née BEBON le 07/03/1934 (81 ans) 
 
Avril 
Monsieur HAUSSER Marcel né le 16/04/1923 (92 ans) 
Monsieur ROOS Jérôme né le 25/04/1927 (88 ans) 
Madame GEROLD Louise née GROSSTEPHAN le 26/04/1928 (87 ans) 

Monsieur BAUER Ernest né le 22/04/1929 (86 ans) 
Monsieur HALLER Geoffroy né le 07/04/1930 (85 ans) 
Monsieur PESCE Lucien né le 13/04/1930 (85 ans) 
 
Mai 
Madame GUTFRIED Ernestine née PERSON le 01/05/1924 (91 ans) 
Madame VOGELGESANG Ida née HUSSER le 02/05/1927 (88 ans) 
Madame HAUSSER Germaine née GEROLD le 23/05/1927 (88 ans) 
Madame HUSSER Irène née SCHWENK le 27/05/1929 (86 ans) 
Madame RITTER Liliane née BUCHY le 05/05/1933 (82 ans) 
Madame KREMSER Marie Georgette née ROOS le 12/05/1935 (80 
ans) 
 
Juin 
Madame BURRUS Laurence née DECKER le 06/06/1927 (88 ans) 
Monsieur GEYER Erich né le 18/06/1930 (85 ans) 
Monsieur LAMBERT Roger né le 22/06/1930 (85 ans) 
Monsieur DESMOULIN Léo né le 19/06/1931 (84 ans) 
Monsieur NUGEL René né le 20/06/1935 (80 ans) 
Monsieur GEYER Roger né le 29/06/1935 (80 ans) 
 
Juillet 
Madame GIMBEL Simone née WEINGAESSEL le 07/07/1931 (84 ans) 
 
Aout  
Monsieur MASSE Marcel né le 10/08/1923 (92 ans) 
Madame KISTER Georgette née KREMSER le 08/08/1925 (90 ans) 
Madame MASSE Suzanne née SCHMITLIN le 17/08/1926 (89 ans) 
Madame GOUIN Christiane née HEINRICH le 11/08/1930 (85 ans) 
Monsieur VOLLMER Robert né le 04/08/1931 (84 ans) 
Madame WEITZENCKER Irma née GING le 11/08/1931 (84 ans) 
Madame LAMBERT Irène née HERBST le 04/08/1932 (83 ans) 
Madame KNORR Madeleine née KISTER le 11/08/1934 (81 ans) 
 
 
Doyen et doyenne : Monsieur RAMSPACHER Raymond né le 
12/01/1922 & Madame VETTER née FEIDT  le 5/11/1914 
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UN RICHE NOTABLE DE NEUWILLER : FRANÇOIS ANTOINE FEYLER (1776-1856) 
 

Si le dicton « bon sang ne saurait mentir » connaît quelquefois des 
ratés, ce ne fut pas le cas pour François Antoine Feyler. 
Sa mère, Marie Elisabeth Aron, fille du receveur du Chapitre de 
Neuwiller, lui transmit les gènes de l’administration, tandis que son 
père Gaspard, boulanger, cultivateur, cabaretier, tuilier et ancien 
Prévôt de Neuwiller, lui légua son esprit d’entreprise. Gaspard 
emmenait souvent son dernier fils dans la forêt avoisinante car la 
cuisson des tuiles et des briques consommait d’importantes 
quantités de bois. De ces incursions répétées en milieu sylvicole, le 
jeune Antoine se persuada de l’excellent confort matériel que 
pouvait procurer une rente forestière. 
Ses parents connurent une belle prospérité et acquirent deux 
maisons dans la Bühlgass. Réussite de courte durée car la 
Révolution jeta la famille sur les routes de l’émigration et réduisit 
tous ses efforts à néant : leurs biens furent saisis puis vendus.  
De retour en France, Antoine fit du maniement des chiffres sa 
vocation professionnelle et, en 1804, s’installa en qualité de 
percepteur des contributions directes pour les communes de 
Neuwiller, Dossenheim et Griesbach. En 1808, il épousa Marie 
Elisabeth Bolla, la fille d’un immigrant de la Suisse italienne ayant 
acquis de l’aisance dans l’épicerie à Wasselonne. 
La perception des impôts aiguisa-t-elle encore sa fibre 
capitalistique ? Peut-être. Toujours est-il qu’après le décès de sa 
mère en 1818, il débuta une longue série d’acquisitions 

immobilières et foncières en commençant par les 
biens délaissés par feu le maréchal Clarke. Il 
racheta d’abord la Prévôté et le domaine de Hunebourg avec ses 12 
ha, puis les 166 ha de la forêt du Herrenstein avant de s’adjuger les 
462 ha de celles des Pfannenfels, Emberg, Niederwald et Bollenberg 
à Weiterswiller ainsi qu’un taillis de 203 ha à Rosteig. Au décès de 
son épouse, Antoine Feyler se trouvait propriétaire de plus de 740 
ha, dont 686 ha de forêts. Sa fortune était évaluée à 400 000 F, une 
somme considérable pour l’époque. 
L’un des plus riches notables de Neuwiller se devait de veiller à la 
pérennité de son patrimoine en favorisant avantageusement 
l’établissement matrimonial de ses six enfants survivants. Aussi, 
Victoire épousa-t-elle le docteur Solger de La Petite Pierre, Marie 
Antoinette – particule sur le gâteau ! - le Freiherr von Gail de 
Muhlhausen, Léon la fille d’un aubergiste de Saverne, Elisabeth un 
négociant de Gernsheim, et Mathilde son cousin François Charles 
Bolla, ancien voyageur de commerce. Il n’y eut que Victor pour se 
montrer rétif à ces arrangements d’intérêts en donnant sa foi à 
Henriette Schauer de Neuwiller sans le consentement de ses 
parents. 
Les descendants de François Antoine conservèrent un bon renom 
de gestionnaires dans la commune puisque son gendre, François 
Charles Bolla (1819-1898), fut élu maire en 1860 tout comme son 
neveu François Léon Feyler (1853-1929) en 1918.  

 
 
 
 
 

 
En 1824, Feyler acquit la Maybächelmühl, ancienne propriété du duc de Feltre 

 
 

 

LES CHRONIQUES DE RENE REISS 
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Histoire de clocher 
 
Il aura fallu un violent orage dans la nuit du 25 au 
26 décembre 1810 pour que l’expectative cédât 
la place à l’urgence : la flèche de l’église de St-
Adelphe penchait dangereusement vers l’Est et 

menaçait de s’effondrer sur les habitations voisines. A peine un 
mois auparavant, le maire Dorsner avait déjà envisagé la 
reconstruction de cette flèche en la surmontant d’un coq pour 6 
300 F, une somme importante pour la commune.  
Le baron Dorsner envoya sans tarder un messager à Strasbourg 
pour demander à l’architecte du département de venir 
promptement à Neuwiller rendre son verdict. Dans son rapport, 
Reiner décrit l’état désastreux du clocher : « La flèche ou toiture de 

la dite tour qui est élevée de passé 23 mètres, a les deux tiers de ses 

ardoises enlevées ainsi que la presque totalité des plombs sur ses 

arêtes. Il y a, au milieu de la tour, vers l’Ouest, une ouverture de 

passé 1,60 mètres de largeur sur 4 à 5 mètres de hauteur où, non 

seulement les ardoises, mais aussi les planches sont enlevées en 

grande partie sur les copeaux de sorte que les eaux de pluie peuvent 

entrer de tout côté et que les vents, venant à s’engouffrer dans 

l’intérieur de la charpente du temple par ces grandes ouvertures, 

peuvent parvenir facilement à culbuter la charpente de cette flèche, 

considérable par sa masse et dont la chute pourrait enfoncer les 

maisons voisines, ce qui est d’autant plus à craindre que la dite 

flèche penche déjà très sensiblement vers l’Est. » (ADBR 2OP/TC177) 
Après la Révolution, les catholiques avaient déserté le chœur et le 
transept pour se replier sur leur spacieuse abbatiale, laissant au 
temps son inexorable œuvre de sape qu’aucune réparation n’était 
venue contrecarrer. Le constat fut unanime : « Il paraît 

indispensable de démolir promptement cette flèche pour prévenir sa 

chute spontanée ainsi que les dégradations et accidents qui 

pourraient en résulter. » 
Il n’y avait donc plus à tergiverser. Pour protéger la Bürgerglock à 
laquelle les Neuwillerois étaient très attachés, le conseil municipal 
choisit l’apposition d’une toiture surbaissée sur le clocher. Un crédit 
fut ouvert au budget de 1811 pour « la reconstruction de la tour de 

l’église ». Mais en 1819, on déplora déjà qu’« à l’église protestante, 

il y a une partie de la toiture ainsi que du mur écroulé et sa flèche se 

trouve sans toiture », observation en contradiction avec les croquis 
de l’époque qui montrent le clocher coiffé d’une toiture surbaissée. 
Deux années plus tard, le chœur était effondré et sa vente fut 
décidée.  

 
 
 

 
 
 

 
En 1843, avec l’accroissement de la population luthérienne, le 
conseil municipal décida d’agrandir l’église protestante en 
réunissant à nouveau la nef principale au transept qui servait 
depuis une vingtaine d’années de bûcher et de remise pour les 
pompes à incendie. Pour redonner à l’édifice son élégance d’antan, 
le rétablissement de la flèche s’imposait. L’architecte de 

l’arrondissement préconisa d’abord une flèche carrée de 10 mètres 
de hauteur, mais sur l’insistance obstinée de la population, le maire 
Reissenbach parvint à imposer au Préfet une flèche octogone de 15 
mètres pour un surcoût de 750 F. C’est celle qui coiffe encore le 
clocher aujourd’hui.  
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Petit mot des 14 ambassadeurs du Népal 
 
Bouxwiller on the road to Nepal 
 
En novembre 2014, le lycée Adrien Zeller de Bouxwiller, où nous 
étions en classes de Seconde et Première cette année (année 
scolaire 2014-2015),  nous a proposé de participer à un voyage 
humanitaire au Népal en avril 2016. Après des « sélections » en 
janvier (effectuées au moyen d’une lettre de motivation, un CV et 
un entretien oral), notre groupe s’est constitué, composé de 14 
élèves et 3 accompagnateurs.  
  
En nous engageant dans ce projet, nous savions que nous allions 
devoir nous investir dans les différentes actions d’autofinancement, 
qui nous permettraient de faire diminuer le coût de notre voyage. 
Notre première action a été de tenir deux stands lors des portes 
ouvertes de notre lycée. S’en sont suivies d’autres actions : le Zeller 
Show, (c’est-à-dire la journée des talents du lycée), les 
championnats académiques d’UNSS-Handball (où nous avons tenu 
deux stands de restauration), la confection de crêpes pour le 
Marché de Printemps de Neuwiller-les-Saverne, l’organisation et la 
confection de repas pour une trentaine de jeunes à Lemberg 
pendant deux jours. Nous avons également organisé une « marche 
humanitaire », suivie d’un repas, le dimanche 24 mai 2015 à 
Neuwiller-les-Saverne. Les bénéfices ont servi à l’autofinancement 
du voyage, et l’ensemble des dons récoltés ce jour-là (130 euros) a 
été reversé à l’association Alsace-Népal, avec laquelle nous sommes 
en contact, afin de venir en aide aux populations Népalaises suite 
au séisme du 25 avril 2015 et aux nombreux dégâts. Notre dernière 
action en date a été de participer à une fête du périscolaire le 20 
juin à Obermodern (nous avons tenu un stand de restauration). 
Cependant, notre groupe a connu un coup dur le 9 juin, lors d’une 
réunion avec le proviseur du lycée. Ce dernier nous a annoncé que 

pour des raisons de sécurité, suite au séisme qui a 
eu lieu au mois d’avril 2015, il a pris la décision, 
avec le Recteur de l’Académie de Strasbourg, d’annuler le voyage 
au Népal. En effet, de nombreuses répliques, certaines très fortes, 
surviennent encore au Népal. A cela viennent s’ajouter la mousson, 
les risques de glissements de terrains, d’inondations, d’épidémie…  
  
C’est une énorme tristesse qui s’est abattue sur notre groupe. Mais 
nous étions impuissants face à cette décision, et nous ne pouvions 
que la comprendre, avec un peu de recul. Nous avons donc décidé 
de ne pas arrêter notre projet en si bon chemin, et après avoir parlé 
tous ensemble, nous avons décidé que nous aiderions le Népal 
financièrement, et que nous voudrions tout de même vivre une 
expérience unique tous ensemble pour marquer l’aboutissement de 
nos efforts. 
 
Nous souhaitons donc ici, remercier la municipalité de Neuwiller 
Les Saverne qui dès le début de notre aventure a  voulu faire 
connaitre notre projet, encourager nos initiatives en nous 
proposant le stand de crêpes et de gaufres (bénéfice de 265 euros) 
du marché de Printemps et en nous offrant un accueil chaleureux le 
dimanche 24 mai 2015.( bénéfice de 1300 euros) 
Nous souhaitons aussi remercier tous les marcheurs, mangeurs et 
généreux donateurs qui ont participer à notre Marche de solidarité 
pour le Népal dans la forêt de Neuwiller Les Saverne. 
 Merci à tous ceux qui nous ont soutenus jusqu’ici dans notre 
projet, et qui continueront de le faire, car notre aventure n’est pas 
terminée ! 

 
Projet fresque (préau du stade) 

 
C’est un projet qui a démarré en automne dernier avec des jeunes 
âgés de 13 à 17 ans. 
 
Soucieux du bien-être des jeunes à Neuwiller les Saverne, nous les 
avons rencontrés l’automne dernier pour connaître leurs attentes 
et évoquer des projets à mener. 
 
L’idée de création d’une fresque murale sous le préau au stade de 
foot du village a alors émergé de leur part. Nous les avons 
accompagnés dans cette démarche avec la collaboration du service 
animation de la communauté de communes du Pays de Hanau en 
nous inscrivant au concours de la MSA «Mieux vivre en milieu 
rural». 
 
Nous avons ainsi obtenu un 5° prix et un financement de 500 € 
pouvant servir à couvrir les frais d’intervention d’une artiste Wally 
(Valérie Mazen) de Neuwiller Les Saverne, qui accompagne les 
jeunes de la conception à la réalisation de cette fresque. 
 
La phase de réalisation s’est étalée sur juillet et août, en fonction 
des disponibilités des uns et des autres.  A présent,  les murs du 
stade sont égayés et colorés sur le thème du foot  grâce au travail 
de nos jeunes talents guidés par Wally et soutenu par le «Géant des 
Beaux-Arts» qui nous a offert une partie du matériel. 
La préparation des murs (lavage et crépissage) a été réalisée par 
notre équipe technique. 

 
Nous vous invitons à venir voir de plus près 
ces personnages et oiseaux lors de 
l’inauguration de cette fresque le dimanche  
11 octobre. Elle aura lieu dès l’arrivée des 
chars  vers 15h30 au stade suivi du traditionnel verre de l’amitié 
offert par le maire et les adjoints. 

LES ACTIONS SOCIALES ET CULTURELLES 
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Nettoyage de printemps 
 
Plus de 25 bénévoles dont une dizaine 
d'enfants se sont mobilisés samedi 25 avril, à 
l'appel de la municipalité pour procéder au 
nettoyage de printemps des abords du village. 
A 14 h, une équipe d'ambassadeurs du respect 

de l'environnement âgés de 5 à 65 ans, s'est présentée à la mairie, 
munis de gilet fluo et de gants.  
4 équipes ont arpenté les bords des routes des 4 accès au village, 
avec minutie et précision sans rien laisser au hasard: ni les places, ni 

le stade, ni l'accès à la salle des sports ou la piste cyclable... Les 
bénévoles, énergiques, ont directement trié les déchets sur place: 
150 kg de déchets soit 2 m3 ont été récupérés puis évacués par 
l'équipe "ramassage". 
Jeunes et moins jeunes espèrent un engagement et un effort de 
tous pour conserver et préserver une planète saine pour nos 
enfants. 
L'après-midi s'est achevée autour d'une collation offerte par la 
municipalité. A l'année prochaine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8 mai et le soldat Sposito 
 
Gilbert Sposito un jeune soldat, né en Algérie 
le 31 août 1924, embarqué au Maroc avec les 
troupes du Général Leclerc, pour un long 
périple passant par l’Angleterre, fin du 
printemps 1944 puis la Normandie, Alençon, 

Paris le 25 Août; puis l’est de la France. 
Le chargeur Sposito se trouvait sur un véhicule blindé de 
reconnaissance, lorsque le matin du 22 novembre 1944, il a perdu 
la vie  au lit dit «  Dengelberg » en prenant part aux combats pour la 
libération de Neuwiller.   
 
En hommage à ce libérateur et aux nombreux autres combattants 
ayant perdus la vie en repoussant l’ennemis, nous avons souhaité 
ériger une stèle, symbole de mémoire et de reconnaissance. 
 
Etaient présentes à cette cérémonie : la sœur de M. Sposito (qui a 
85 ans) et la fille de cette dernière qui ont fait le déplacement 
depuis Toulouse. Cette cérémonie touchante et émouvante leur a 

aussi permis de retrouver des amis de Weiterswiller  qu’elles ont 
connus dans les années 50 et avec lesquels elles ont gardé des 
contacts. 
 
Nous adressons des remerciements tout particulièrement à M. 
Raymond Heschung qui a fait des recherches sur le déroulement 
précis de la libération de Neuwiller et qui a su remettre avec les 
faits (recherches documentaires, questionnement) et ses souvenirs, 
toutes les pièces du puzzle en place concernant le sort de               
M. G. Sposito.  
 
Nos chaleureux remerciements vont aussi à M. Finck Damien qui a 
offert et installé  cette stèle en granit rose de Bretagne. 
Enfin, nous remercions aussi M. Wilt Charles pour l’autorisation 
d’installer la stèle sur sa propriété. 
 
Merci à tous ceux qui de près  ou de loin ont œuvré à la réussite 
de cette cérémonie. 
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Visite de la délégation du Burkina Faso 
 
Le mardi 21 juillet, nous avons eu l’honneur d’accueillir une 
délégation de 7 personnes dont 4 du Burkina Faso, président et 
membres de l’association « Amitié sans frontière ». 
En effet, les dons récoltés lors du marché de printemps grâce à 
l’organisation de la chasse aux œufs et du concert gospel, soit 500€, 
ont été reversés à cette association œuvrant pour les enfants et les 

malades au Burkina Faso. Là-bas, ils financent la 
construction d’écoles, de dispensaires, ils 
participent aux frais de scolarité et acheminent 
du matériel médical réformé, récupéré dans nos 
hôpitaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Patrimoine et archives départementales 
 
Les archives départementales et la compagnie de théâtre Le 
Talon Rouge ont proposé une lecture de documents portant 
sur la vie musicale alsacienne de la seconde guerre 
mondiale, issus des archives. 
 
Au fil d’une promenade vivante (dans les 
rues de Neuwiller, devant l’abbatiale, …) 
les comédiennes Catherine Javaloyes et 
Petra Weimer, accompagnées de la 
clarinettiste Sylvie Brucke, ont lu des 
courriers privés, des comptes rendus 
administratifs ou encore des procès-
verbaux. 

 
 

Concert baroque 
 
Fin août, en clôture des Rencontres Baroques organisées dans la 
commune par l’ensemble Le Masque, l’église Saint-Adelphe de 
Neuwiller-lès-Saverne a servi d’écrin à un concert exceptionnel.  
 

Marc Hervieux, directeur du Masque, a rappelé que son ensemble 
était présent chaque année à Neuwiller-lès-Saverne depuis une 
dizaine d’années pour l’Académie d’été de Musique baroque. Il se 
disait très heureux d’accueillir pour ce concert Frédéric Schwab, 
l’enfant du village, un chanteur renommé qui se produit en France 
et à l’étranger avec des ensembles prestigieux. 
 

La soirée du 2 août fut conçue autour des « cantates françaises et 
symphonies », et a fait découvrir au public des œuvres de Marin 
Marais, François Couperin, André Campra et Michel Lambert. 
D’emblée, le choix des pièces retenues et la qualité du jeu des six 
instrumentistes et du soliste contre-ténor, rehaussée par 
l’acoustique de l’église, ont suscité une attention et une émotion 
particulières dans le public.  
 

Le concert s’est terminé en apothéose avec l’air de cour de Michel 
Lambert « Vos mépris chaque jour » qui a littéralement subjugué le 
public. 
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Marché de printemps et chasse aux œufs 2015 
 

La première édition du marché de printemps a eu 
lieu le 12 avril 2015. Suite à un travail d’équipe, 

l’OMCSL a pu rassembler 69 exposants venus du Bas-Rhin, Haut-
Rhin et de la Lorraine. Les produits proposés étaient 
essentiellement artisanaux : tourneur sur bois avec démonstration 
sur place, vanniers, peintres, fromagers, maraîchers, fleuristes, 
horticulteurs, ainsi que des exposants en broderie, bijoux….  
 
Les habitants de Neuwiller et les visiteurs des communes alentours 
ont pu flâner dans la cour du foyer bosco et dans les deux salles 
municipales.  
 
La journée a été composée par un concert apéritif interprété par le 
groupe des amis de Charles Koehl, suivi par les deux chasses aux 
œufs dans le jardin des sœurs de la croix, puis par un concert 
gospel par l’association Melhodin à l’église saint Adelphe. Tout au 
long de l’après-midi, une tombola était proposée ; les intéressés 
devaient estimer la longueur d’une corde dans un bocal et le 
nombre de rondelles disposées dans un autre contenant. Les profits 

(tombola, concert et chasse aux œufs) ont été versés à l’association 
Amitié Sans Frontière d’un montant de 500€. 
 
Sous un soleil radieux, les visiteurs ont pu se restaurer tout au long 
de la journée. Des grillades furent proposées le midi et la journée 
s’est terminée par une soirée tarte flambée. 
 
Pour une première édition, c’est une vraie réussite et fierté pour 
l’OMCSL. L’OMCSL souhaite encore une fois remercier les sponsors 
pour leur soutien, leur don de chocolat et leurs lots de tombola. 
 
Nous souhaitons remercier l’implication de nos partenaires 
institutionnels et associatifs qui ont proposé expositions, stands, 
animations visites guidées, démonstrations. Nous tenons en 
particulier à remercier le SDEA, le Parc naturel régional des Vosges 
du Nord, le SICTOM Pays de Saverne et la Grange aux paysages, les 
EUL, l’association des arboriculteurs du Pays de Hanau…  
A l’année prochaine ! 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DU CÔTE DES ASSOCIATIONS 
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L'APE en 2014-2015 
 
Voilà un an et demi environ que l'Association des Parents d'Elèves 
de Neuwiller Lès Saverne s'est créée. Nous avons ainsi organisé 
dernièrement notre 2ème kermesse d'école, où malgré une météo 
morose, la bonne ambiance et la convivialité furent au rendez-
vous!  
Durant cette année passée, nous vous avons également proposé 2 
bourses aux vêtements, des ventes de chocolats de Noël et de 
Pâques et avons tenu un petit stand avec vente de confitures 
artisanales au marché de printemps organisé par la municipalité. 
 
Ces différentes actions nous ont permis de soutenir nos 2 écoles 
dans leurs différents projets : participation financière à des 
spectacles d'enfants, à des sorties, à l'achat de livres, de matériel 
scolaire ou pédagogique, achats de chasubles verts pour les sorties 

en groupe... Nous avons investi dans l'achat d'une 
enceinte mobile, ayant permis d'avoir un son de 
qualité au spectacle des enfants et que nous 
proposons à la location si besoin pour d'autres 
associations ou particuliers.  
 
Pour que cette belle aventure continue, nous avons besoin de votre 
soutien. Nous nous réunissons les 1ers vendredis du mois pour 
discuter des prochaines actions à mener. Ainsi, nous comptons 
notamment renouveler les manifestations déjà organisées, vu le 
succès rencontré.  
 
Venez nous rejoindre !  

Les membres de l'APE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arts & loisirs 
 

L’association Arts & Loisirs propose 3 activités différentes :  
� La gymnastique douce tous les mardis de 20h à 21h au foyer Bosco (salle du sous-sol) 
� La broderie, tricot un mercredi sur deux de 20 h à 22h sans la salle de l’aquarium. 
� La randonnée un vendredi après-midi par mois. Cette activité est également ouverte aux hommes 

 
La reprise des activités se fera début septembre 
Renseignements et inscriptions au 03 88 70 09 18.  
 

Atelier photo 
 

Lors du marché de printemps, Franck Tricault, habitant de 
Neuwiller et passionné de photos, a demandé aux visiteurs 
s’ils souhaitaient s’inscrire pour créer un club photo à 
Neuwiller. A la fin de la journée une liste de plus de 20 
inscrits fut complétée. Depuis,  cette simple idée a fait son 
chemin car en effet les personnes intéressées de cette liste 
se sont réunies pour dialoguer autour de la photo ; l’atelier 
photo est né ! 
 
Le groupe a trouvé un nom « Communimage » et afin de 
faciliter les démarches administratives, il sera rattaché à 
l’association Arts & Loisirs. 
 
Les rencontres ont généralement 
lieu le dimanche matin une fois dans 
le mois. Des rendez-vous auront 
également lieu le jeudi soir dans la 
semaine toutes les 2 semaines 
impaires. 

Toute personne intéressée, passionnée 
souhaitant faire de la photo, qu’elle soit 
débutante ou experte sera la bienvenue dans le 
groupe. 
 
Renseignement : Franck Tricault au 03 88 71 87 41. 
 
Concours photo en interne (pour les membres) 

A la rentrée, Je vous propose de participer à un concours photo en 

interne.                                                                                            

Chaque participant devra fournir en format A4, une photo de 

chaque sujet imposé « soit 11 photos ». 

Qui sera ensuite noté entre 0 et 10 par les 

tous les membres.  

Chaque photo devra m’être envoyée par 

mail et lui sera attribué un numéro qui sera 

utilisé lors du concours  

Au terme de ce concours nous participerons 

à une expo qui aura lieu en 2016 au Marché de Printemps à 

Neuwiller-lès-Saverne. 

Les plus belles photos retenues seront exposées. 

N
O

U
V
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U

TE
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Yoga 
 
Le yoga est la discipline la plus ancienne au 
monde de développement humain. 
 
Originaire d’Inde, le yoga n’est pas une religion, 
mais une philosophie, une science universelle, un 

art de vivre, une discipline orientale. 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 positiver, de retrouver et conserver 
une santé physique, de respirer la vie, de vivre le moment 
présent. 
Après le succès des 3 séances de découverte, le Yoga 
s’installe à Neuwiller. 
 
 
Cours hebdomadaires les lundis et jeudis à partir du 14 
septembre, au sous-sol du foyer communal (Bosco),  
de 19 h15 à 20 h 45. 
 

 

Découverte de la marche nordique 
 
Venez découvrir une nouvelle activité à 
Neuwiller. Destinée aux jeunes seniors actifs, la 
marche nordique permet de faire travailler tout le 
corps en harmonie grâce à deux bâtons.  
 

Cette technique bien spécifique sera enseignée par un 
spécialiste de l’association SIEL Bleu lors d’un cycle 
d’initiation de 12 séances, proposé dès le mois d’octobre. 
Les participants découvriront ainsi les nombreux bénéfices 
de la marche nordique : entretien de la silhouette, 
renforcement cardiovasculaire, régulation de la tension 

artérielle et du taux de cholestérol, amélioration de 
l’endurance, fortification des muscles et des os, etc.  

Les séances se dérouleront en extérieur ou, en cas d’intempérie, à 
l’intérieur, avec des bâtons gracieusement mis à disposition des 
participants." 
 
A ce jour, le créneau n’est pas encore connu, les plannings sont en 
cours d’élaboration. 
 
N’hésitez pas à contacter la mairie au 03 88 70 00 18 ou à consulter 
le site internet de la commune  dans les prochaines semaines. 

 
 

Initiation informatique pour seniors 
 
Vous n’y connaissez rien en informatique mais 
vous souhaitez découvrir comment: 
 * écrire et envoyer des mails 
 * rechercher des informations sur la toile 
(internet) 

 * importer et classer des photos numériques 
 * écrire et mettre en forme un texte (traitement de texte) 
 
Alors faîtes-vous connaître à la mairie, en complétant le coupon ci-
dessous. 

Cette initiation, animé par M. Zeller Dominique s’adresse aux 
seniors de Neuwiller non expérimentés et se déroulera les samedis 
de 10 h à 11h.  
 
Une inscription préalable est obligatoire car les places sont limitées. 
Nous vous remercions de compléter le coupon ci-dessous et de le 
déposer en mairie pour le 9 octobre au plus tard. Les séances 
débuteront courant octobre. 

�————————————————————————————————————————————————————————————— 
 
NOM: __________________________ PRENOM:_________________________ Téléphone (fixe/portable): _______________________ 
 
Adresse: _______________________________________________________________________________________________________ 
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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. 

 

 
Souhaite participer aux séances d’initiation  informatique.           Date:                                Signature:  
 

Octobre 
2 Octobre : Spectacle OLCA - Sonia Riehl & Moussa Coulibaly à 
15h30 au Foyer Bosco. 
 

3 octobre : L’association PATRIMOINE vous propose  MGV 

Egenhausen Liederkreis  Geistliche und Volksmusik à l’Eglise Saint 
Adelphe à 17h. 
 

10 Octobre : Soirée Messti « BierFescht » ; petite nouveauté 

proposée par l’OMCSL à partir de 19h au Foyer Bosco. Il vous sera 
proposé des knacks avec de la salade de pomme de terre dans une 
ambiance conviviale et musicale.  
 

11 octobre : journée vide grenier à partir de 8h – repas moules 

frites aux EUL à midi. 
11 octobre : Défilé de chars du Messti à partir de 14h30. Départ à 

la scierie Stein. Verre de l’amitié et inauguration de la fresque 
réalisée par les jeunes et Wally vers 15h30-16h au stade municipal. 
11 octobre : Soirée Hamburger Party organisée par l’OMCSL  à 

partir de 18h au Foyer Bosco. 
 

12 octobre : Hariowe organisée par l’OMCSL à partir de 19h au 
Foyer Bosco. 
 

17 octobre : Rencontre amicale pétanque de l’association Ascadie 

de 10h à 14h cour du Foyer Bosco. 
17 octobre : Soirée Coucous organisée par le Boxing de l’Est à 19h 

au foyer Bosco salle du rez-de-chaussée sur réservation au  
07.83.92.10.81. 
 

18 octobre : Récital de piano de Patricia Pagny. 
 

31 octobre : Soirée Halloween à partir de 18h à la cour du 

chapitre. Inscription aux préalables, les formalités vous seront 
encore communiquées prochainement. 
 
 

Novembre 

11 novembre : cérémonie du 11 novembre, défilé 
 

14 novembre : Concert Musique du Herrenstein au foyer 

Communal (salle du rez de chaussée). 
 

18 novembre : Spectacle OLCA - Annick Frey « ’s Mimi ùn de Leo » 

au Foyer Bosco.  
 

27 novembre : dans le cadre de l’opération « 

Jardinier pour la biodiversité » Journée Plantation 
de haie arbustive école de Neuwiller et Opération 
grand public 1 arbre pour le climat 
 

Décembre 
5 décembre : Fête de la Sainte Barbe 
 

6 décembre : Spectacle OLCA - Christine Fischbach « S’Christkindel 

kommt ! » au Foyer Bosco 
6 décembre : Elections régionales 
 

11 décembre : Don du Sang à partir de 17h30 au Foyer Bosco 
 

12 décembre : Spectacle OLCA - Annick Frey « De Kàsschper ùn d’’ 
Wiihnàchttssross » au Foyer Bosco 
 

13 décembre : Elections régionales 
 

18 décembre : Spectacle théâtral itinérant dans les rues de 

Neuwiller à 20h. 
 

19 décembre : Spectacle théâtral itinérant dans les rues de 
Neuwiller à 20h. 
 

20 décembre : Marché de noël à partir de 14h au Foyer Bosco. 

20 décembre : Spectacle théâtral itinérant dans les rues de 

Neuwiller à 20h. 
 

24 décembre : Taxi de Noël. Pour faire vos dernières courses de 

Noël, Pascal Beyer sillonnera les rues de Neuwiller pour vous 
emmener en calèche. 
 

26 décembre : Concert de Noël par la Fanfare protestante de 

Neuwiller les Saverne à 20h à l’Eglise Saint Adelphe. 
 

27 décembre : Marche d’hiver organisée par l’APP à partir de 8h 

au Foyer Bosco. 
 
 
En raison des élections régionales le 6 et 13 décembre, le repas 
des personnes âgées est déplacé exceptionnellement au 10 
janvier 2016. 

  

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 

 

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. 

 

Légende des Pictogrammes 
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Vide grenier et moules frites aux EUL 
 
Le dimanche 11 octobre les EUL à Neuwiller-les-
Saverne organisent leur 5ème édition de vide 

grenier accompagné de leurs désormais traditionnelles moules-
frites. 
 
Ce mouvement de jeunesse protestante organise pour les enfants 
et les jeunes toute l’année des week-ends, des camps et colos 
autour de thématiques variées. Le site accueille également  des 
classes vertes à destination des écoles et des collèges autour de la 
découverte et la protection de l’environnement mais aussi des 
séjours de découverte du moyen âge et du patrimoine régional.  
 
Afin de soutenir ce travail à destination des enfants et des jeunes, 
les EUL ouvrent leurs portes le 11 octobre, une bonne occasion de 
découvrir « le château » et son environnement.  Le vide grenier 
sera ouvert de 8h00 à 17h00 en extérieur, des stands peuvent 
encore être réservés (10 euros les 4 mètres avec table et banc à 
disposition). Le repas du midi sera l’occasion de déguster de 
délicieuses moules frites concoctées par le chef cuisinier de la 
maison (11 euros /adulte, 5 euros enfants jusqu’à 10 ans, sur 
réservation). Une petite restauration sera également proposée. 
Pour la première fois cet événement  est associé au Messti du 
village. Les visiteurs pourront ainsi poursuivre leur sortie à 
Neuwiller-les-Saverne en assistant au défilé du Messti le jour même 
à 14h30 et  en profitant des attractions foraines. Un programme 
complet de festivités ! 
 
Contact des EUL : 19 rue du cerf 67330 Neuwiller les Saverne  03 88 
70 00 54 (du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h00) 
eul@jeunesse-protestante.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soirée HALLOWEEN 
 

Vu le succès de la soirée Halloween 2014, l’OMCSL en partenariat 
avec la bibliothèque renouvelle cette année cette manifestation. 
Cette sortie est ouverte à tout public !!! 
 
Participez à une promenade animée par une conteuse qui mènera 
petits et grands au travers des ruelles de notre beau village ; la 
balade se clôturera au Foyer Bosco autour d’une soupe de potiron. 
Les enfants seront sous la responsabilité de leurs parents. 
 
En fonction de la météo, prévoyez une tenue adéquate. Itinéraire 
accessible en poussette. Prévoyez des lanternes ! 
Les habitants du parcours seront sollicités par de petits monstres 
friands de bonbons et de sucreries. Tenez-vous prêts à les satisfaire 
pour ne pas avoir de mauvais sorts (« Trick or treat ! », qui signifie 
«des bonbons ou un mauvais tour !»). 
 
Pour les participants déguisés et non déguisés, la soupe au potiron 
sera offerte, une buvette payante sera mise en place. 
 
 
 
 
Toutes les modalités ne sont pas encore définies, nous vous 
tiendrons informé sur la nécessité de réserver, le circuit 
pédestre,… 
 
 

MANIFESTATIONS A VENIR 
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MESSTI 2015 
 
Venez-vous amuser tout au long d’un week-end à Neuwiller-lès-
Saverne et profiter de la fête foraine. 
 
Samedi, l’OMCSL vous propose une nouveauté : afin d’être dans 
l’ambiance festive, il est organisé un « Bierfest ». Au menu, bière, 
knacks, salade de pomme de terre et le traditionnel 
«Weisswurscht». 
 
Dimanche, la bonne humeur sera au rendez-vous avec un défilé de 
chars des différentes associations du village dont chacune 
présentera son thème insolite. Le défilé se terminera par 
l’inauguration de la fresque et par un verre de l’amitié offert par le 
maire et ses adjoints au stade. 
 

Nous vous proposerons ensuite une restauration 
différente sur place « Hamburgers Party » où 
vous pourrez réaliser votre propre hamburger 
accompagné de frites. 
 
Les festivités se termineront lundi soir avec l’incontournable soirée 
HariOwe (Hareng marinés) à laquelle un DJ assurera l’ambiance. Si 
les harengs marinés ne sont pas votre repas préféré une alternative 
est possible car nous vous proposerons également du rosbif 
accompagné de spätzele et légumes. 
 
Pour la soirée HariOwe, une réservation est nécessaire chez Katja 
BASTIAN au 06 07 21 10 88. 
 

 
Trajet 

� Départ 14h30 - Scierie STEIN  
� Passage par Fbg du Maréchal Clarke, Rue du général Leclerc, rue du 22 novembre, chemin des remparts, rue des grives, rue des 

alouettes,  
� Arrivée au terrain de football pour le verre de l’amitié et inauguration de la fresque. 

 
 

 
 

Toutes les personnes souhaitant participer au défilé de chars sont les bienvenues. Si vous avez envie de réaliser un 
char motorisé ou pédestre afin de faire partager vos activités, vos idées, … n’hésitez pas. Il suffit d’appeler la Mairie 
au 03 88 70 00 18 afin de vous faire connaître et que l’on puisse vous inclure dans le cortège. Aucun thème 
spécifique n’est défini, toutes les inspirations même farfelues sont légitimes. 
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