REPUBLIQUE FRANCAISE - DEPARTEMENT DU BAS-RHIN

MAIRIE de NEUWILLER-LES-SAVERNE

LETTRE D’INFORMATIONS
MAIRIE de NEUWILLER-LES-SAVERNE
INFORMATIONS MAIRIE

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

de 14h00 à 18h00
FERME
de 14h00 à 18h00
FERME
de 14h00 à 18h00

La Mairie sera ouverte entre
le lundi 19 décembre 2016 et
le lundi 02 janvier 2017
inclus comme indiqué dans le
tableau ci-contre.

La bibliothèque sera fermée du 24/12 au 31/12 inclus.
La Mairie de Neuwiller-lès-Saverne recrute un agent d’entretien pour
le nettoyage des locaux communaux et qui sera en charge des états des
lieux pour le foyer bosco dans le cadre d’un remplacement suite à
départ en retraite.
Ce poste est à pourvoir rapidement. Merci d’envoyer lettre de
motivation et CV au plus tard pour le 25 Novembre 2016 en Mairie.

TRESORERIE DE BOUXWILLER
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Le Trésorier de Bouxwiller fait savoir qu'à compter du 01/01/2017, la
mission de la collecte de l'impôt (impôt sur le revenu, taxes d'habitation et
foncière) sera transférée au Service des Impôts Publics (S.I.P.) de Saverne;
à partir de cette date, les questions de calcul et de paiement seront donc
traitées sur le même site; cependant, le prélèvement continuera d'être traité
au  0 810 012 010.
Par contre, la Trésorerie de Bouxwiller restera chargée de la gestion des communes et collectera
encore la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (et les factures d'eau à Ingwiller et
Weinbourg); elle pourra donc toujours recevoir le public les lundis, mardis et jeudis.

Mairie Neuwiller –lès-Saverne
7 Rue du Général Koenig
67330 NEUWILLER-LES-SAVERNE
03 88 70 00 18 – mairie.neuwiller-saverne@wanadoo.fr
Edition Novembre 2016

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES

Les demandes d’inscription sur la liste électorale pourront être
effectuées en mairie jusqu’au samedi 31 décembre 2016.
La mairie sera ouverte pour les inscriptions sur la liste électorale le :

samedi 31 décembre 2016 de 9h00 à 12h00. Veuillez vous
munir d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité en cours de
validité.

L’inscription à la commune ne vaut pas inscription sur la liste électorale. Les jeunes
françaises et français qui auront 18 ans au plus tard le 22 avril 2017 devront prendre contact
avec la mairie (début décembre) pour être informés de leur inscription d’office.

EXPOSITION PHOTOS

Les photos exposées lors de la commémoration du 11 Novembre dernier au Foyer Bosco sont
visibles en Mairie (cérémonies commémoratives du 1er octobre 2016 et messti 2016)
jusqu’au 31 décembre 2016

INFORMATIONS PRATIQUES

Rappel déneigement : Nous rappelons comme chaque année à pareille saison, l’obligation,
pour les propriétaires ou locataires de déneiger et de sabler le passage
devant leur immeuble. En cas de chute de neige, le chasse neige communal
passera partout où cela est possible. Néanmoins, en raison des risques, le
tracteur ne pourra s’engager dans les rues étroites ou encombrées de
voitures en stationnement, de même que dans les rues en pente trop forte.

Le personnel technique sera en astreinte neige du
19/12 au 13/03. Les horaires seront :
Du lundi au samedi : 6h00 aux ateliers
Le dimanche : 8h00 aux ateliers

L’ordre de déneigement est donné aux agents communaux par l’Adjointe au Maire, en charge du
service hivernal (ou, le cas échéant, par le Maire directement). Mais attention : l’ordre de
déneigement n’est donné que si les élus sont convaincus de l’efficacité d’un déneigement et de
l’absence de risques pour les agents communaux. Ainsi, à titre d’exemple, aucun déneigement ne
sera ordonné si Météo France prédit un redoux immédiat. La neige (ou le verglas) doit être
durable. Dans tous les cas, la commune souhaite faire un usage mesuré et réfléchi du sel de
déneigement.

Les fêtes de fin d’année étant des week-ends, les ramassages des
ordures par le SMICTOM se feront normalement.

Le calendrier de ramassage des déchets sera distribué dans vos boites aux
lettres à la mi-décembre avec les documents publicitaires (même chez les
personnes ayant l’autocollant « stop pub »). Si vous n’en recevez pas, pas de
panique ! La Mairie pourra vous en fournir un sur simple demande.

L’Etat simplifie vos démarches :
-

-

-

-

Les cartes d’identité délivrées à partir du 1er janvier
2014 sont valables 15 ans.
Les cartes valides au 1er janvier 2014 sont
automatiquement valides 15 ans sans démarche
particulière.
Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier
2004 et le 31 décembre 2013, la prolongation de 5 ans
de validité de votre carte est automatique.
Les cartes d’identité restent valables 10 ans pour les
personnes mineures (moins de 18 ans) lors de la
délivrance de la carte.
Si vous souhaitez voyager à l’étranger avec votre
C.N.I., rendez-vous sur www.diplomatie.gouv.fr pour
plus d’information.

Le recensement citoyen
Vous allez bientôt avoir 16 ans, le recensement citoyen est obligatoire mais n’est pas
automatique. Vous devez vous présenter en mairie, afin de procéder aux démarches
administratives avec votre carte nationale d’identité et votre livret de famille.

INFORMATIONS A NOTER

1

COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE
A PROXI
Rue 22 Novembre

A la Mairie
7 Rue du Général
Koenig

A l’Ecole
Rue des
Cigognes

Le 25 Novembre 2016 à l’école, la Mairie et PROXI.
Le 26 Novembre 2016 dans votre commerce PROXI.
Aux horaires d’ouverture des bâtiments et commerces.
2 Je marche, tu marches… ça marche.
Le 2 décembre 2016 l’Association Arts et Loisirs
organise une marche.
Pour tous ceux qui aiment les randonnées, le rendez-vous est
donné :

à 13h30 dans la Cour du Chapitre.

INITIATION SECOURISME

3

Le 26 NOVEMBRE 2016 de 09H30 à 12H00
Au Foyer Bosco salle du Sous-Sol (Bas)

Cette initiation ne
remplace pas le PSC1

Inscription obligatoire
Mairie de Neuwiller-lès-Saverne :
 : 03.88.70.00.18
secretariat.mairie-neuwiller@wanadoo.fr

Avec la participation d’un Infirmier sapeur-pompier et
de la Section Locale de Neuwiller-lès-Saverne.
Le verre de l’amitié sera offert à l’issue de l’initiation par la
Mairie.

4

AFM TELETHON

5

SENSIBILISATION
AUX ECO-GESTES

MARCHE DE NOEL

6

Petite
restauration
par l’amicale
des pompiers
et l’APE

L’association
Patrimoine vous
accueillera avec plaisir
dans la salle du
chapitre durant le
marché de Noël

Spectacle GRATUIT
les 3 soirs : 17, 18 et
20 décembre 2016

7

FETE DE NOEL DES ENFANTS

Rendez-vous cour du chapitre à 14h30
le Samedi 10 Décembre 2016
L’Association des Parents d’Elèves (APE) et l’Office
Municipal des Sports, de la Culture et des Loisirs
(OMSCL) s’associent pour la fête de Noël des enfants qui
aura lieu le samedi 10 décembre.
Pour un après-midi plein de surprises et de bonne humeur,
il vous est possible de venir habiller en lutin, bonhomme
de neige ou père Noël, le photographe personnel du père
Noël sera présent.

8

MESSE DE MINUIT
La Messe de Noël sera célébrée le 24 décembre 2016 à 23h
en l’Eglise Saint Pierre et Paul

9

CONCERT DE LA FANFARE PROTESTANTE
La Fanfare d’Eglise de Neuwiller-lès-Saverne / Schillersdorf
vous propose son traditionnel concert de Noël
Le 26 décembre 2016 à 20h à l’Eglise Saint Adelphe

10

NOUVEL AN

Ayons la présence d’esprit de ne pas tirer pétards et fusées à
proximité de lieux sensibles (granges, greniers, hangars,...) où la
moindre étincelle pourrait provoquer un incendie. Soyons vigilant
lors de l’utilisation des pétards car les conséquences d’une
imprudence peuvent être dramatique : brûlures, surdité, amputation
des doigts,....

11

CREMATION DES SAPINS DE NOEL
Ne jetez pas vos sapins après Noël !!!

L’Amicale des Sapeurs Pompiers vous propose
le 7 janvier 2017 une crémation des sapins.

12

MARCHE ANNUELLE
Marche de l’Association de Pêche et Pisciculture de
Neuwiller-lès-Saverne le 08 janvier 2017 dès 8h00 au
foyer Bosco avec deux circuits possibles : 5 et 10 km.
Ainsi vous pourrez choisir le circuit le plus adéquat et
faire participer toute la famille !

OUVERTURE DES COMMERCES PENDANT LES FETES
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Dime Stub :
Fermée du 24/12/2016 au 03/01/2017 inclus
Hôtel-restaurant Le Herrenstein : Fermé le 22/12 au soir, du 23/12 au 25/12 et du 30/12/2016
au 02/01/2017 inclus
Restaurant La Grange Paysanne : Fermé du 19/12 au 10/01/2017 inclus
Pharmacie Luttenschlager :
Ouverte le 24/12 et le 31/12
de 8h15 à 12h00 et de 13h00 à 15h00
Ferme Herrenstein :
Ouverte le 24/12 et le 31/12 jusqu’à 16h
Proxi :
Ouvert le 24/12 et le 31/12 jusqu’à 17h
Coiffeur :
Ouvert le 24/12 et le 31/12 de 8h à 16h
Boulangerie Fritz :
Ouverte de 6h à 12h le 24/12 et le 31/12
Dépôt de pain Walter :
Ouvert de 6h à 14h le 24/12 et le 31/12

Nous vous adressons tous nos meilleurs vœux
pour ces fêtes de fin d’Année !
E frohes Wiehnachd’s Fescht !

