REPUBLIQUE FRANCAISE - DEPARTEMENT DU BAS-RHIN

MAIRIE de NEUWILLER-LES-SAVERNE

LETTRE D’INFORMATIONS
MAIRIE de NEUWILLER-LES-SAVERNE
INFORMATIONS ECOLE – 23 et 30 mars 2017

Pour la rentrée 2017/2018 l’inscription en école maternelle concernera les enfants
nés en 2014.
M. HELL, directeur de l’école vous recevra :
Jeudi 23 mars 2017 et Jeudi 30 mars 2017 sur Rendez-Vous
Veuillez le contacter au 03.88.70.30.06 pour les prises de rendez-vous.
Pièces de l’enfant à fournir :
- Livret de famille
- Carnet de Santé

COURS DE TAILLE – 18 mars 2017

L’association arboricole de Bouxwiller vous propose un cours de taille le
samedi 18 mars à 14h00 à Neuwiller-lès-Saverne (rdv à la mairie). Venez
apprendre les rudiments pour assurer un meilleur rendement pour la récolte à
venir et la pérennité de l’arbre.
Contact : 03 88 70 77 02 mail : assfruits.boux@free.fr

SANCTUAIRE NATURE – 22 mars et 5 mai 2017
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Cette année, les élèves de CM1-CM2 seront amenés à compléter
l’inventaire de la faune et de la flore et à continuer la découverte du
sanctuaire durant la journée du 22 mars 2017. Ensuite, les parents
d’élèves seront invités à leur tour à découvrir les sites en étant guidés par
les enfants, le vendredi 5 mai après-midi.

BALADE THERMIQUE – 22 mars 2017

Rendez-vous le 22 mars 2017
à 20h00 en Mairie
Avec Simon ZANETTA, conseiller espace info
énergie
 : 09.72.28.95.73
 : info.energie@paysdesaverne.fr

DEROULEMENT :
Accueil – 15’
Balade – 30’ à 40’
Analyse – 30’ à 40’
Questions – Réponses – 20’
Conclusion

REPAIR CAFE – 1er avril 2017

Rendez-vous le 1er avril 2017 au Foyer bosco sous-sol : de 9h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30
Qu’est-ce qu’un Repair Café ?
C’est un atelier animé par des bricoleurs bénévoles, qui vous aideront à
réparer vos appareils, meubles ou vêtements, si cela est possible, plutôt que
de les jeter.
Quels objets apporter ?
On apporte au Repair Café les choses en mauvais état qu’on a chez
soi. Grille-pain, lampes, sèche-cheveux, vêtements, vélos, jouets,
ordinateur… tout ce qui ne marche plus est bienvenu. Et aura peutêtre la chance d’une seconde vie.
Un moment convivial
Le Repair Café, c’est aussi un lieu de rencontre où les habitants d’une commune apprennent à se connaître
autrement. Des boissons chaudes seront proposées par la commune pour que ce moment soit convivial.
Vous êtes bricoleur ? Rejoignez l’équipe du Repair’Café
 : 03.88.02.21.80  : repaircafe67@hotmail.com

FETE DES AINES – 2 avril 2017
La fête des aînés organisée par le Centre Communal d’Action Sociale, en l’honneur des personnes âgées de la
commune de NEUWILLER-LES-SAVERNE, aura lieu le dimanche 2 avril 2017 à partir de 11h30, dans la salle
du Foyer Bosco (Rez-de-chaussée). Une invitation sera déposée individuellement par les membres du CCAS
dans vos boites aux lettres avec un coupon réponse à rendre au plus tard pour le 24/03/2017. N’hésitez pas à
prendre contact avec la mairie si vous avez plus de 70 ans et que vous n’avez pas reçu l’invitation.

NETTOYAGE DE PRINTEMPS – 8 avril 2017

Comme tous les ans un nettoyage de printemps est
organisé pour nettoyer les fossés en sortie de Neuwillerlès-Saverne.
Si vous êtes un protecteur de la nature et que vous
souhaitez nous aider à enlever toutes les saletés jetées par
les automobilistes, alors venez samedi après-midi. Tous
les bénévoles petits et grands sont acceptés!
Rendez-vous le 8 avril 2017 à 14h00 devant le monument aux morts.
Pensez à vous munir d'une paire de gants et d'un gilet jaune de sécurité routière.
Les sacs poubelles et les piques seront fournis.
ANIMATION JEUNESSE – du 10 au 21 avril 2017 et le 1er juillet 2017

L’animation jeunesse organise du
10 au 14 avril et du 17 au 21 avril 2017
des animations d’été sur notre commune.
Contact : FDMJC 67 du Pays de Hanau
Maison de la Petite Enfance
3b rue du Fossé
67340 INGWILER
 : 03 88 89 21 39
 : animationjeunes@pays-de-hanau.com

21 avril 2017 : Soirée débats et concert au château de
Lichtenberg. Débats proposés par des jeunes engagés.
Entrée libre.
Contact : Guillaume ARNU :  06.43.78.44.06
 guillaume.arnu@pays-de-hanau.com
1er juillet 2017 : La piscine Hanautic de Bouxwiller fêtera ses 20 ans.
Prix de l’entrée à la piscine.
Contact : Piscine HANAUTIC :  03.88.71.38.38

SORTIE BOTANIQUE – 22 avril 2017

Anny Schneider, auteure et herboriste-thérapeute née et élevée à
Neuwiller, vivant au Canada depuis les années 1980, animera un atelierpromenade sur les plantes médicinales locales.
Rendez-vous samedi 22 avril 2017 à 14h à la salle du Chapitre.
Participation libre.

MARCHE DE PRINTEMPS – 23 avril 2017

Petite Restauration – Buvette
Tout au long de la journée
Soirée Tartes Flambées et Pizzas
Renseignements / inscriptions :
HALLER Nathalie
 hallern.nls@gmail.com
 : 06.06.74.82.85
Journée organisée par l’Office Municipal de la
Culture, des Sports et des Loisirs (OMCSL)

ZEOPHYTO : ALTERNATIVE AUX PESTICIDES – 27 avril 2017

Depuis le 1er janvier 2017, il est interdit, pour les collectivités locales, d’utiliser des
pesticides.
A cette occasion une démonstration de matériel zéro pesticides aura lieu le 27 avril 2017 de
9h à 12h30 et une présentation des techniques alternatives aux pesticides de 14h à 16h30.
Cette manifestation est ouverte à tous !
Organisée en collaboration avec FREDON Alsace.

DON DU SANG – 28 avril et 23 juin 2017

Les prochaines collectes de sang auront lieu :
- Vendredi 28 avril 2017
- Vendredi 23 juin 2017
Au foyer Bosco Rez-de-Chaussée
Vous pourrez comme d’habitude déguster à l’issue une bonne
tarte flambée préparée par l’amicale des donneurs de sang de
Neuwiller-lès-Saverne.

UNE ROSE, UN ESPOIR

BOURSE AUX VETEMENTS – 29 avril 2017

L’Association des Parents d’Elèves (APE) organisera le 29 avril 2017
de 09h00 à 16h00 au foyer Bosco Rez-de-chaussée sa traditionnelle
bourse aux vêtements.
Si vous souhaitez des renseignements n’hésitez pas à prendre contact
avec :
- Hélène
- Angélique : 0651912399

ANIMATIONS FAMILLES avec ETHIC ETAPES

MUSIQUE AU PAYS DE HANAU – 21 mai 2017

Rendez-vous le 21 mai 2017 avec le Duo Iridescence : Mathilde Sandoz, harpe & Gilles Sandoz, Guitare
A l’Eglise Saint Adelphe à partir de 16h00.

EXPO PHOTO
L’association Communimage (Arts et Loisirs) organisera du 21 au 26 mai 2017 une exposition photo sur la
faune et la flore de nos régions.

MARCHE – 25 mai 2017
L’amicale des Sapeurs Pompiers de Neuwiller-lès-Saverne organise sa traditionnelle marche le 25 mai prochain.
Rendez-vous est donné au foyer bosco Rez-de-chaussée de 8h00 à 14h00
2 parcours : 6km ou 11km
Restauration sur place le midi et le soir

24H DE LA BIODIVERSITE – 3 et 4 juin 2017

« Les 24H de la Biodiversité » est une
manifestation annuelle qui propose à des
naturalistes bénévoles, toutes spécialités
confondues, de réaliser des prospections
et des inventaires durant au moins 24
heures sur un site différent chaque année.
Vous pourrez retrouver l’édition 2017
Les 3 et 4 juin au foyer bosco
de Neuwiller-lès-Saverne

ASSOCIATION PATRIMOINE – 17 juin et 1er juillet 2017

L’association Les Piverts nous entraînera dans les forêts
environnantes à l’écoute des chants d’oiseaux.
Un concert clôturera cet après-midi.
Samedi 17 juin 2017 à 14h,
salle du Chapitre.
Participation libre.

A l’occasion de la ré-inauguration de l’église abbatiale, présentation du
saint Sépulcre (1478) par Anne-Marie Vannier, Université de Metz.
Illustration musicale au luth et eu théorbe par Jean-Sébastien Kuhnel.
Samedi 1er juillet 2017 à 14h30
Participation aux frais : 10€
OUVERTURE DES COMMERCES
Boucheries Ambulantes :
Marius – Bouxwiller : Mardi 11h30 à 13h30 / Jeudi : 10h30 à 12h30 / Samedi : 08h30 à 13h30
Bouchers Charcutiers des Vosges du Nord – Ringendorf : Mercredi et Samedi matin
Boulangerie « Au Pain de la Laiterie » du Mardi au Samedi de 06h30 à 12h00
Crédit Mutuel : du Mardi au Jeudi de 09h00 à 12h00 – l’après-midi sur RDV
Vendredi de 14h00 à 18h00 – le matin sur RDV / Samedi de 09h00 à 12h00
Ferme Herrenstein : du Mardi au Vendredi de 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
Samedi de 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00
Hôtel – Restaurant du Herrenstein : Fermé le Jeudi

Proxi : du Lundi au Vendredi de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 / Fermé le Mercredi après-midi
Samedi de 08h00 à 12h et de 14h00 à 18h00 / Dimanche de 09h00 à 12h00
Salon de Coiffure Style et Passion : Mardi et Mercredi : 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Jeudi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 20h00
Vendredi de 08h30 à 19h00 et Samedi de 08h00 à 16h00
Studio de Léa : Lundi de 14h00 à 19h00 / Mardi et Jeudi de 09h00 à 12h00 et 13h30 à 18h30
Mercredi de 09h00 à 13h00 / Vendredi de 09h00 à 19h00 / Samedi de 08h00 à 16h00
Restaurant La Dîme Stub : Fermé le Mardi
Restaurant La Grange Paysanne : du Vendredi au Dimanche soir
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Pharmacie Luttenschlager : du Lundi au Vendredi de 08h15 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
Samedi de 08h15 à 12h00 et de 13h00 à 15h00

