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Secrétariat de Mairie
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

La Mairie sera ouverte entre le
mercredi 27 décembre 2017 et
le vendredi 05 janvier 2018
inclus comme indiqué dans le
tableau ci-contre.

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

Bibliothèque
Cette année à nouveau, nous aurons le plaisir d'accueillir Mr. Untereiner
de la Librairie Lilébul de Bouxwiller. Il nous rejoindra le Vendredi
10 Novembre à partir de 19h30 pour nous présenter ses coups de cœur.
La soirée promet d'être conviviale, comme d'hab ! Nul besoin d'être inscrit
à la bibliothèque pour participer à cette présentation qui se terminera par
une petite collation.
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Après le succès obtenu par la "cabane à livres" placée près de la piste
cyclable, la bibliothèque avec l'aide de la commune a mis en place une
"étagère à livres" dans l'abribus de la rue de Bouxwiller. Ce dépôt, installé
au printemps, est permanent car à l'abri des intempéries, à l'opposé de
celui de la piste cyclable qui va à nouveau être rapatrié à l'atelier
municipal durant l'hiver. A la demande des habitants du quartier, une deuxième "étagère" meuble
l'abribus à la sortie vers Dossenheim-sur-Zinsel depuis l'automne.

Dans ces cabanes vous êtes invités à prendre selon votre envie les documents que vous pourrez
garder, ramener ou bien mettre dans un autre dépôt similaire. Il y en a maintenant un peu partout
alentour (Bouxwiller, Ingwiller, Graufthal etc). Vous pouvez aussi y déposer des ouvrages dont
vous n'avez plus l'usage et que vous avez appréciés. Merci d'éviter de mettre des encyclopédies,
magazines ou autres ouvrages trop spécialisés.
Pour bien gérer tout cela l'équipe de la bibliothèque
aimerait s'étoffer un peu.
Si vous avez un peu de temps, que vous aimez le contact avec les
gens, vous serez les bienvenus - nullement besoin d'aimer lire.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES

Les demandes d’inscription sur la liste électorale pourront être
effectuées en mairie jusqu’au samedi 30 décembre 2017.
La mairie sera ouverte pour les inscriptions sur la liste électorale le :

samedi 30 décembre 2017 de 9h00 à 11h00. 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.
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.
A ces endroits les agents déposeront tout de même du sel de manière
manuelle sur la chaussée.
Des poubelles de sel seront mise à disposition pour le salage des voies communales,
lorsque les agents techniques n’ont pas la possibilité d’y accéder avec leur engin.

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.

BATTUES DE CHASSE
Cette année la chasse aura lieu aux dates indiquées ci-dessous sur le ban communal de Neuwiller-lès-Saverne
en même temps que sur le ban communal de Dossenheim-sur-Zinsel.
Samedi 11
Dimanche 12
Dimanche 26

Mois de Novembre2017

Dimanche 10
Dimanche 17
Mercredi 27
Jeudi 28
Samedi 06
Dimanche 07
Samedi 27
Dimanche 28

Mois de Décembre 2017

Mois de Janvier 2018

CIMETIERES

La commune de Neuwiller-lès-Saverne s’est engagé dans un programme de mise à jour des cimetières communaux.
Ne possédant plus tous les documents nécessaires au bon déroulement de ces opérations, la mairie recherche les
titulaires de concessions ou ayants droits n’ayant pas renouvelés ces emplacements ou procédant à leurs entretiens.
A cet effet, les tombes signalées par une pancarte
font l’objet d’une recherche rigoureuse.

Toutes les personnes susceptibles de fournir des informations sont priées de les communiquer à la mairie soit :
- En se présentant
- En envoyant un courrier (ne pas oublier de bien situer l’emplacement)
Toutes les informations concernant le cimetière seront les bienvenues.
Nous vous remercions d’avance de votre collaboration

NOUVELLES PROCEDURES

La Carte Nationale d’Identité (CNI)
Depuis le 26 mars 2017 l’état a mis en place un nouveau système
de renouvellement et de création des Cartes Nationale d’Identité.
Ainsi si vous souhaitez faire une demande dans l’un de ces cas vous devrez prendre rendez-vous
en mairie d’Ingwiller (03.88.89.47.20) ou en mairie de Saverne (03.88.71.52.71) après avoir
rempli au préalable une pré-demande en ligne : https://passeport.ants.gouv.fr/Servicesassocies/Realiser-une-pre-demande-de-carte-nationale-d-identite-CNI.
Vous pouvez retrouver l’ensemble des pièces à joindre au dossier sur : https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/N358
Pour les personnes ne disposant pas d’internet, vous pouvez vous rendre en mairie où un agent
vous aidera dans vos démarches.

La Carte Grise
Les démarches d’immatriculation suivantes peuvent également s’effectuer
par télé-procédure vis le portail ANTS
(https://immatriculation.ants.gouv.fr/):
 changer de titulaire lors de l'acquisition d'un véhicule d'occasion, rubrique "Changer de
titulaire",
 demander un duplicata du certificat d'immatriculation pour perte, vol ou
détérioration, rubrique "Refaire mon certificat d'immatriculation",
 déclarer la cession de votre véhicule, rubrique "Déclarer la vente de mon véhicule",
 changer d’adresse sur les certificats d’immatriculation pour les véhicules avec une
immatriculation du type AB-123-CD, rubrique "Modifier mon adresse". Avec ce téléservice,
vous recevrez à votre domicile l’étiquette à apposer sur votre certificat d’immatriculation. Ce
dernier pourra recevoir jusqu’à trois étiquettes. Au quatrième changement d’adresse la
demande devra être faite par courrier exclusivement et un nouveau certificat
d’immatriculation vous sera adressé à votre domicile.
Les changements d'adresse dans les cas suivants se font uniquement par courrier :
 une ancienne immatriculation
 une nouvelle immatriculation lors du 4ᵉ changement d’adresse
 une nouvelle immatriculation en cas d’échec sur service-public.fr
Le
dossier
complet
avec
les
pièces
justificatives
(https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F12118) devra être transmis au Bureau des Usagers de la Route –
Pôle Immatriculation des Véhicules de la Préfecture du Bas-Rhin.

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.

Le PACS
Le Pacte Civil de Solidarité (PACS) est un contrat. Il est conclu entre 2 personnes majeures,
de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune.
La loi de modernisation de la justice du XXIème siècle (n°2016-1547 du 18/11/2016) prévoit
de transférer à l’officier d’état civil de la mairie les missions du tribunal d’instance en matière
de PACS.
Cette disposition s'appliquera à partir du 1er

novembre 2017.

Pour pouvoir le conclure, les partenaires doivent remplir certaines conditions et rédiger une convention. Ils doivent
ensuite la faire enregistrer, en fournissant certains papiers.
Vous pouvez trouver tous les renseignements ainsi que les pièces à joindre au dossier sur :

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1618
Si vous souhaitez conclure un PACS à partir du 1er novembre 2017, le secrétariat de mairie vous accueillera sur
rendez-vous.

INFORMATIONS A NOTER

Défi familles
1

Marche mensuelle
Je marche, tu marches… ça marche.
2
Le 17 Novembre 2017 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.

Collecte de la Banque Alimentaire
A la Mairie
7 Rue du Général Koenig

3

A l’Ecole
Rue des
Cigognes

A PROXI
Rue 22 Novembre

Le Vendredi 24 Novembre 2017 à l’école, la Mairie et PROXI.
Le Samedi 25 Novembre 2017 dans votre commerce PROXI.
Aux horaires d’ouverture des bâtiments et commerces.

4

Bourse aux Vêtements

L’Association des Parents d’Elèves (APE)
organise le 26 novembre 2017
sa traditionnelle bourse aux vêtements

Fête de Noël des enfants
5

Rendez-vous cour du chapitre à 14h00
le Samedi 2 Décembre 2017

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 2 décembre 2017.
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.

6

Concert à l’Abbatiale

7

Les Bengele et la chorale de la communauté de
paroisses organisent un concert le
10 décembre 2017 à 15h00.
Un plateau sera à disposition au profit de la réfection
des bancs de l’abbatiale.

Marche mensuelle
Je marche, tu marches… ça marche.
8
Le 15 décembre 2017 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.
Concert à l’Abbatiale
9

Marché de noël
10

Au Marché de Noël vous pourrez déguster des spécialités de Noël qui vous seront
proposées par « Au Pain de la Laiterie ».

Messe de Minuit
11

La Messe de Noël sera célébrée le 24 décembre 2017 à 18h
en l’Eglise Saint Pierre et Paul

Concert de la Fanfare Protestante

12

Nous vous invitons tous très chaleureusement, à notre prochain
événement ! Comme chaque année, la fanfare d’Église de
Neuwiller et Schillersdorf, donnera un concert le deuxième jour de
Noël, le 26 décembre, à 20h, en l’église protestante
Saint-Adelphe.

Le programme sera composé de pièces de musiques diverses, interprétées par les musiciens de la
fanfare sous la direction d’Alfred Schmitt. Jean-Claude Motsch à l’orgue proposera également
quelques pièces de musique. Et le groupe de chant des paroisses de Dossenheim-sur-Zinsel,
Griesbach et Neuwiller-lès-Saverne, fera chanter l’assemblée ! Cordiale invitation !

Nouvel An
13

Attention aux pétards,
les animaux n’aiment pas ça du tout.

Pour éviter les drames, pensez à rentrer vos chats vos lapins et vos furets, à tenir vos chiens en
laisse lors de la promenade... ils ont une peur affreuse de ces jeux bruyants. Le bruit peut leur faire
faire n’importe quoi et les faire se sauver très loin. Surtout ne leur donnez pas l’opportunité de
s’échapper !
N’oubliez pas que les adeptes des pétards commencent à se défouler très tôt
dans la journée du 31 et continuent très tard dans la nuit de la Saint Sylvestre !

Crémation des Sapins de Noël
Ne jetez pas vos sapins après Noël !!!

14

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers
vous propose
le 13 janvier 2018 une crémation des sapins.

Marche annuelle

15

Marche de l’Association de Pêche et Pisciculture de
Neuwiller-lès-Saverne le 07 janvier 2018 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

Dime Stub

: Fermé le mardi. L’information pour les fêtes vous sera
communiquée ultérieurement.

Hôtel-restaurant Le Herrenstein

: Fermé les 23 -24 et 25 décembre 2017, 30 et 31
décembre 2017 ainsi que les 1er et 2 janvier 2018

Restaurant La Grange Paysanne

: Fermé du 20/12/2017 au 10/01/2018

Pharmacie Luttenschlager

: Ouverte le 23/12 et le 30/12 de 8h30 à 12h00 et de
13h00 à 15h00

Ferme Herrenstein

: Ouverte le 24/12/2017 de 9h00 à 12h00
Fermée le 31/12/2017

Proxi

: Ouvert le 24/12 et le 31/12 de 09h00 à 12h00

Coiffeur

: Ouvert le 31/12 de 08h00 à 12h00
Sinon aux horaires habituels

Studio de Léa

: Ouvert aux horaires habituels

« Au Pain de la Laiterie »

: Fermé les 1er et 11 novembre 2017
et les 25 et 26 décembre 2017
Ouvert les dimanches 12 novembre et 3, 10, 17, 24 et
31 décembre 2017 et le 7 janvier 2018
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