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 INFORMATIONS MAIRIE 
 

 A la Mairie 
 

 Le secrétariat de la Mairie : 

Sera fermé pour congés annuels du 31/07/2017 au 15/08/2017 inclus. 

 

 

 

 

En Période de Vacances Scolaires : 

(dès le 10 juillet 2017 et jusqu’au 

4 septembre 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Bibliothèque 
 

La Bibliothèque sera ouverte pendant les congés scolaires d’été les vendredis : 

07 et 21 juillet, 4 et 18 août et 1
er

 septembre de 17h00 à 19h00 

 

La réouverture aux heures et jours habituels se fera à partir de  

mercredi 6 septembre 

Grâce aux crédits Territoire à Energie Positive pour la 

Croissance Verte, la bibliothèque a été dotée d'ouvrages 

variés DIY (Do It Yourself) : ouvrages pour petits et grands 

de bricolage, de couture, de cuisine, de jardinage, ouvrages 

naturalistes  ...de quoi découvrir, tester, expérimenter ! 

Venez faire un tour en bibliothèque pour les découvrir !  

La bibliothèque recherche toujours de bénévoles souhaitant s’investir 

pour la tenue de ses permanences. 
 

 Association Foncière 
 

La Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) nous informe que le seuil de mise en recouvrement 

des avis des sommes à payer passera de 5 à 15€ et que la MSA tiendra compte de cette information déjà pour 

cette année, et pour les exercices suivants. 

Lundi de 14h00 à 18h00 

Mardi FERME 

Mercredi de 14h00 à 18h00 

Jeudi FERME 

Vendredi de 14h00 à 18h00 
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 Plan Canicule 

 

 

 

N’hésitez pas à signaler en Mairie toute personne : âgée, en situation 

de handicap, isolée. Si vous constatez qu’elle souffre de la chaleur 

pour que nous puissions prendre les mesures nécessaires pour 

l’aider. 

 

Soyons vigilants et attentifs ensemble ! 

 

Des dépliants d’informations sont disponibles en mairie. 

 

 

 Information Plantations 
 

Cette année encore, bacs, plates-bandes et terre-plein, ont été 

garnis par notre équipe d’élus qui met un point d’honneur à réaliser 

les plantations de fleurs. 

 

Durant toute la saison, ce sont les « mains vertes » de Christine, de 

Didier, d’Alexandre et de Gaëtan qui entretiennent ces nombreux 

massifs 

 

Nous essayons chaque année d’améliorer le fleurissement en 

variant les essences et en créant au fur et à mesure des espaces 

durables composés de plantes vivaces. 

 

 

Cette année, toute l’équipe des agents : techniques et administratifs a créé l’aménagement et le 

fleurissement dans la cour de la mairie.  

 

 

 

 

Ensemble, nettoyons, égayons et fleurissons nos maisons. 

L’attrait du village, c’est l’affaire de tous. 

 

Un grand MERCI à tous ! 
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 Informations Ecole 

 

Lors du dernier conseil d’école du 26 juin 2017, il a été procédé au vote concernant la réforme des rythmes 

scolaires et la proposition de passer à 4 jours d’école : 

- 10 voix possibles au total : 

o 5 enseignants 

o 4 parents 

o 1 élu 

 

RESULTAT du vote en conseil d’école :  

- 2 voix : pour semaine des 4 jours 

- 5 voix : pour une semaine de 4 jours ½ identique à ce jour 

- 3 abstentions  

 

Ainsi à compter du 4 septembre 2017 les horaires seront maintenus, à savoir : 

 

 Classe 

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 

 

Par ailleurs, au regard des services de l’Etat qui ne se sont pas encore engagés sur la reconduction des aides 

dans le cadre du PEDT, et au vu du nombre d’inscrits (environ 20 enfants par période), il a été décidé de ne 

plus reconduire le PEDT, les vendredis après-midis. Il ne sera plus que proposé l’accueil du matin tous les 

jours à compter de 7h25. Merci de vous inscrire dès la rentrée auprès de Céline GUYOT pour cet accueil. 

 

 

 

 

Photos de l’exposition réalisée par Céline 

GUYOT lors de la fête de l’école présentant 

les différentes activités du PEDT 2016-2017. 



6 
 

 POINT TRAVAUX  
 

 La traverse 
 

 La zone bleue rue du 22 Novembre et rue du Général Leclerc 

 

Afin de dynamiser les commerces et dans la continuité du projet de sécurisation de la traverse, par arrêté du 

Maire en date du 1
er

 juin 2017 n°47/2017 une zone bleue a été instituée. 

L’article n°2 : indique que la durée de stationnement en zone bleue est autorisée pour une durée maximum 

de 1h30 du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00 sauf jours fériés. 

La zone bleue a été mise en place pour favoriser l’accès aux services. Nous vous remercions de respecter ces 

emplacements. 

 

 Réhabilitation du club house 
 

Encore des nouveautés au stade. 

L’opération «  coup de jeune »  se poursuit au stade.  

Le 13 juillet dernier, de nombreux Neuwillerois ont eu l’occasion de 

découvrir le nouvel aspect du club house. 

En effet, depuis ces dernières semaines, entreprises et bénévoles y 

travaillent pour le réhabiliter et le moderniser. 

Dans la salle du club house, l’éclairage, le chauffage, la peinture et le 

plafond ont intégralement été refait par des professionnels locaux. 

En revanche, le montage et l’installation de tous les éléments dans la 

cuisine  ont été l’affaire d’une poignée de bénévoles motivés, 

dynamiques et ….très minutieux. 

 

Un chaleureux MERCI à eux. 

 

Enfin, un dernier coup de peinture viendra encore rafraichir les murs 

des toilettes. 

Durant l’été plusieurs camps et groupes de jeunes profiteront de cette 

nouvelle installation. 

Lors d’un prochain Conseil Municipal, nous traiterons de la location 

de cette salle. 

 

Plus bas autour du city, la sécurisation avance bien et le boulodrome est en cours d’aménagement. 

En effet, toute la clôture a été contrôlée et retendue. Un remplacement partiel a été fait du côté du fossé pour 

stopper les balles perdues. 

Par ailleurs 4 portes (cadres) ont été créées afin de permettre aux jeunes de récupérer leur balle en toute 

sécurité. 

Enfin, un porte vélo a été installé et un autre le sera ultérieurement pour les vélos aux pneus plus larges. 
 

Porte vélo Porte (cadres) 
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 ENVIRONNEMENT  
 

 Labellisation du Gros Chêne 
 

Le « gros » chêne de la forêt communale de Neuwiller-lès-

Saverne a été labellisé comme arbre remarquable à l’échelle 

nationale le 26 juin. 

 

L’association ARBRES, représentée par son président, Georges 

Feterman, et sa délégation parisienne s’est réunie sous l’ombre 

du chêne situé en forêt communale, près du hameau 

Füllengarten, visible depuis la route qui mène au Hunebourg. 

Cette association rassemble des amateurs, des professionnels et 

des scientifiques passionnés par les arbres remarquables. 

 

Ce chêne a été proposé à l’association par le département 67, étant déjà inventorié 

comme arbre remarquable au niveau départemental mais aussi au niveau de l’ONF, 

en interne. Pour être considéré comme remarquable, il a répondu à certains critères : 

 Historiques (âge) 

 Esthétiques (taille, diamètre du tronc) 

 Géographiques (son implantation dans l’environnement) 

En effet, il est agé de 415 ans, dispose d’un tronc de 6,30m de circonférence et 

mesure 32m de hauteur. 

A cette occasion, le Maire s’est vu remettre un label de distinction qui est attribué 

aux collectivités ou aux particuliers qui oeuvrent pour la sauvegarde d’un arbre 

exceptionnel. Cette labellisation a notamment pour but de sensibiliser sur 

l’importance de préserver le patrimoine naturel et de mettre en valeur ce chêne. Par 

ce label, la commune s’engage, de ce fait, à : 

 Entretenir, sauvegarder et mettre en valeur l’arbre en question 

 Mettre en place sur le site un panneau de présentation de l’arbre 

La commune a la volonté de faire découvrir cet arbre à une échelle plus vaste en proposant l’idée à la 

Communauté de communes et au département de créer un circuit recensant l’ensemble des arbres 

remarquables sur le territoire voire dans le département. 

 

«  Je suis un chêne pédonculé né aux environs de 1600. Haut de 32m, j’ai un tronc mesurant 6,30m de 

circonférence à hauteur d’homme. On dit de moi que je suis un arbre remarquable d’intérêt national, un 

être d’exception pour avoir su défier les éléments et résister au temps. Mais je ne suis pas seul : mes voisins 

sont aussi exceptionnels tout comme la forêt que nous formons » 
 

 Sensibilisation aux éco-gestes 
 

Venez assister à la sensibilisation aux éco-gestes et découvrir des bonnes 

pratiques étonnantes pour économiser l’énergie (chauffage, électricité, eau) 

dans vos bâtiments publics et chez vous. Des gestes simples mais qui 

contribuent à la diminution de vos factures énergétiques et à supprimer le 

gaspillage d’énergie. 

Cette réunion fait écho à l’engagement de la commune pour l’optimisation des 

consommations énergétiques dans les bâtiments communaux. 

 

La prochaine sensibilisation aura lieu en septembre – octobre. 

 

Informations et inscription : Tiphaine.criqui@alteralsace.org ou 03 89 50 06 20 

mailto:Tiphaine.criqui@alteralsace.org
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 Bilans des manifestation du 1
er

 semestre 2017 
 

 Formation des agents au tri des déchets 

Les agents de la commune de Neuwiller-lès-Saverne ont bénéficié d’une formation au tri des déchets par le 

SMITOM de Haguenau-Saverne. Ils ont, tout d’abord, été sensibilisés par le nombre de  déchets produits par 

an, en France. Ils ont ensuite été formés sur le tri sélectif pour réaliser les bons gestes au sein de la commune 

mais aussi chez eux. Enfin, la formation s’est terminée par une explication du devenir des déchets recyclés 

avec des exemples de matériaux qu’ils permettent de créer. 

 

 24h biodiversité 

ODONAT et ses associations membres ont organisé les « 24h de la 

biodiversité », une manifestation annuelle, les 3 et 4 juin à Neuwiller-lès-

Saverne. L’objectif de cette manifestation était de rassembler un grand 

nombre de naturalistes, durant un week-end, pour inventorier et faire 

progresser la connaissance de la faune et de la flore sur un milieu à enjeux 

ou méconnu.  

Le secteur d’étude est choisi selon : 

 Le déficit de connaissances naturalistes 

 La présence de milieux variés susceptibles d’abriter une faune et 

une flore remarquable 

 L’existence d’une structure locale pouvant accueillir ou aider la 

partie logistique de l’opération 

Ce sont ainsi plus de 70 naturalistes bénévoles qui ont découvert notre belle commune et ont contribué à 

l’inventaire faune, flore et fonge de notre ban. Une restitution sera organisée après compilation des données 

en fin d’année. 

 

 Démonstration de matériel espaces verts. Des techniques alternatives au désherbage chimique 

A l’heure de l’interdiction de l’utilisation des pesticides dans les espaces verts, la commune de Neuwiller-

lès-Saverne s’est vue attribuer la distinction de commune nature a 3 libellules. A cette occasion, la FREDON 

Alsace en partenariat avec le Parc régional des Vosges du Nord ont organisé, dans la commune, une matinée 

technique pour les collectivités et les gestionnaires d’espaces en zones non agricoles avec notamment une 

démonstration de matériel d’espaces verts. S’en est suivi une présentation des techniques alternatives aux 

pesticides. Le but étant, notamment pour la commune, d’identifier le matériel alternatif au désherbage 

chimique pour une future acquisition et d’encourager les agents techniques à essayer et adopter ce matériel. 

Une quarantaine d’agents techniques et d’élus de communes alentours ont participé à cette demi-journée. 

 

 Balade thermique 

Les habitants de Neuwiller-lès-Saverne ont été sensibilisés aux pertes d’énergies dans les bâtiments suite à 

une balade thermique dans la commune. Cela a permis de visualiser les principaux défauts d’isolation des 

bâtiments. La balade s’est terminée par une présentation du conseiller info énergie sur les solutions 

techniques et financières pour améliorer la performance énergétique des logements. 

 

 Formation relais éco-conso et relais jardin 

Grace à ses formations relais jardin et relais éco-conso qui ont débuté en février, le SMICTOM de Saverne a 

créé un réseau d’habitants relais jardin et relais éco-conso. Après 2 formations en 5 modules pour la 

formation relais jardin et 3 modules pour la formation relais éco-conso, ces éco-citoyens sont devenus des 

relais techniques auprès de leur famille, des habitants de leur quartier ou de leur commune. Ces formations 

ont aussi permis de créer des partenariats et susciter l’envie de projets communs. Des projets formidables ont 

émergé et ont déjà suscité enthousiasme et souhait de concrétisation. 
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 Pose de grillage pour la migration des amphibiens 

 

 

La commune a été sollicitée pour aider et financer la 

mise en place d’un grillage dans le cadre de la 

migration des amphibiens. Ce dispositif permet 

d’éviter que les amphibiens se retrouvent piégés sur 

la route en voulant rejoindre l’étang en contrebas. Les 

bénévoles sont chargés de collecter les amphibiens 

dans les grillages et de les faire traverser en toute 

sécurité. Depuis le début de l’opération, le nombre 

d’amphibiens collectés ne cesse d’augmenter. 

 

 

 

 

 

La pose de grillage : cette opération est menée depuis plusieurs 

année par les EUL Ethic Etapes la Vie en Vert, aidés de bénévoles. 

 

 

 

 

 Visite guidée du sanctuaire nature par les enfants 

Les élèves des classes de CM1-CM2 ont fait découvrir à leurs 

proches le sanctuaire nature de la commune (site du verger à la sortie 

de Neuwiller-lès-Saverne, direction d’Ingwiller). Pour rappel, le 

sanctuaire nature est un refuge pour les espèces mais aussi un lieu où 

les habitants peuvent se reconnecter avec la nature. Les parents se 

sont laissés guider par les élèves répartis en 4 groupes avec des 

thèmes différents (oiseaux, insectes, végétaux, paysages). Chaque 

groupe a mené sa mission en nous faisant découvrir la faune et la 

flore présente sur le site, avec collecte de végétaux et insectes à 

l’appui. Les élèves ont pu, de ce fait, compléter l’inventaire de la 

faune et de la flore déjà recensées tout au long de l’année. 

Cette action a été menée dans le cadre d’un partenariat avec le Parc 

naturel régional des Vosges du Nord et la Granges aux paysages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci aux élèves de CM1-CM2, au directeur M. Hell et merci aux parents d’élèves pour leur participation. 

 

(Imitation du chant du coucou pour marquer 
notre territoire) 

(Collecte et présentation des insectes présents sur le site) (Imitation du chant du coucou pour marquer 
notre territoire) 
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 Signature de la convention TEPCV 

La commune a signé la convention TEPCV (Territoires à 

énergie positive). Elle se verra attribuer un budget de 

104 000€ pour la réalisation d’actions en lien avec 

l’environnement.  

Cette convention permet le financement de 3 domaines 

d'actions décliner comme suit. 

 

 Action 1 : Biodiversité, Education/sensibilisation à l'environnement 

  

Fortement investie pour la protection de la biodiversité et la mise en valeur de la nature de proximité, la 

commune souhaite intensifier ses efforts en capitalisant sur les richesses naturelles de son territoire, en 

créant de la richesse économique, touristique, sociale, et solidaire tout en sensibilisant davantage les 

habitants. 

 

Pour cela, quelques opérations qui seront accompagnées par les Fonds TEPCV 

 Préserver, restaurer, valoriser les vergers hautes tiges par de nombreuses actions  

o notamment par la mise en place d’un verger à graines. Il a pour but de mettre sur le marché 

des graines de ligneux et des semences herbacées certifiées « Végétal Nord-est » et 

approvisionner les pépiniéristes locaux. Ce label certifie l'origine des semences et permet de 

disposer de plants adaptés au sol, au climat et à la faune du Nord-Est de la France. Ce projet 

porté avec une association Haies Vives d'Alsace – labellisée Végétal Nord Est, permet 

également d’œuvrer dans le domaine de l'économie sociale et solidaire - un organisme de 

personnes reconnues travailleurs handicapés se chargeant des plantations, entretien, récolte et 

conditionnement des graines.  

o Par la mise en place d'un verger conservatoire (fruits et vignes) et par des actions d'éco 

tourisme. 

 Mettre en place une filière de valorisation et transformation des fruits /petits fruits des vergers et des 

haies  

 Développer la connaissance de la biodiversité sur notre territoire et recréer des niches écologiques 

favorables à la conservation/restauration des espèces (chouettes chevêches, amphibiens ...) 

 Mettre en place la convention cadre « Abeille, sentinelle de l’environnement » instaurant la mise en 

place d'un rucher école, de ruches et d’animations sur la thématique de l’abeille, et des actions en 

faveur des pollinisateurs 

 Proposer des actions de plantations massives de haies/vergers d'essence locale sur terrains publics et 

privés ; replantation de ripysylves afin de restaurer les continuités écologiques.  

 Réaliser un sentier d’interprétation Découverte des Paysages qui permet d’identifier l’environnement 

remarquable de la commune (faune, flore, zones humides, prairies fleuries, patrimoine bâti). 

 Accompagner les initiatives citoyennes (ex ; plantations en pied d'immeubles, jardins partagés 

(incroyables comestibles). Ils consistent dans le partage de la nourriture saine, accessible 

gratuitement par tous.) 

 Mettre en place des événement(s) grand public de sensibilisation, festif, informatif et participatif 

autour de la Nature/Biodiversité/Environnement : actions artistiques, participatives ... 

  

D’autre part, la commune de Neuwiller-lès-Saverne s’est engagée depuis 3 ans dans une démarche Zéro 

Phyto avec un plan de gestion différenciée des espaces verts. Commune labellisée Commune Nature 3 

libellules, pour assurer les techniques d’entretien sans pesticides, le financement TEPCV permettra pour 

partie: 

 D’investir dans du matériel d’espaces verts Zéro Phyto et des techniques alternatives (plantes couvre 

sols...) assurant rationalisation du temps de travail et respect de l’environnement. Ce matériel pourra 

être mutualisé avec les communes partenaires, de façon à transférer les expériences (désherbeur 

thermique,...) 

 de s’engager dans la réduction des déchets verts et l’utilisation du paillage dans les plates-bandes 

communales. Pour cela un crédit pourra être destiné à la location/achat d’un broyeur pour produire 
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directement du paillage au sein de la commune. Les habitants seront invités à valoriser leurs déchets 

verts par ce procédé. 

  

Afin de mettre en place des actions d’économies d’énergie et de préservation de l’environnement, les 

subventions TEPCV permettront la mise en place d'un programme sur le long terme, de médiation citoyenne. 

L'objectif : permettre l'implication du plus grand nombre grâce à une démarche participative.  

  

Dans les actions d'ores et déjà identifiées :  

 Le prolongement du défi famille énergie positive avec un défi zéro déchet et un défi jardiner pour la 

biodiversité. Ces défis permettront de profiter de conseils de spécialistes via des animations et un 

accompagnement grand public pour adapter les habitudes des familles à la protection de 

l’environnement. Des kits type Box Environnement seront également fournis aux familles 

participantes 

 la mise en place d'un club environnement à destination des enfants/familles  hors temps scolaire  

 la formation des agents communaux et habitants au tri sélectif, aux économies d’énergie, au DIY (do 

it yourself) 

 le financement d'Evénementiels Environnement type salon des alternatives, DIY, ateliers 

participatifs,  

  

 Action 2 : Mobilités douces 
  

 La commune entreprend l’aménagement de sa traverse pour les cheminements doux afin de traiter les points 

noirs de la circulation. Cet axe pose des problèmes de sécurité pour les usagers non motorisés liés 

notamment aux stationnements sauvages et aux trottoirs étroits. L’enveloppe TEPCV permettra de financer 

pour partie : 

 La reconfiguration et la matérialisation des chemins piétons et des pistes cyclables 

 La mise en place d’une zone 30 

o La sécurisation de certains lieux (école) 

 L’amélioration de la signalétique 

 Il s’agit également pour favoriser les déplacements durables et réduire l’usage de la voiture, de : 

 Communiquer sur les mobilités alternatives à la voiture individuelle – Communiquer sur les 

transports en commun 

 Mettre en place des actions d'accompagnement à la mise en place d'alternatives : autostop organisé 

(service Rézopouce - en partenariat avec le Pays de Saverne Plaine et Plateau ) ….. 

 Expérimenter des actions (pédibus, service hippomobile..) 

 La mobilité électrique sera introduite dans la commune grâce à  

 l’acquisition de vélos électriques disposant de remorques pour le transport de marchandises qui 

serviront aux agents communaux et /ou habitants/touristes  

  

 Action 3 : Mise en place de circuits courts 
  

  

Les fonds TEPCV permettront d'accompagner la mise en place de marchés de producteurs ponctuels et de 

financer du matériel réutilisable ou recyclable pour des manifestations zéro déchet, zéro gaspillage. 

  

 

D’autres démarches pourront être accompagnées (mise en place d'un Repair café permanent, plateforme 

commune de matériels….) en fonction des attentes des porteurs de projets 

    

 

 

D’autre part, la commune bénéficiera d’un budget supplémentaire grâce aux « certificats d’économies 

d’énergie TEPCV » pour la réalisation de travaux d’économie d’énergie (travaux d’isolation, …). 
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 Repair café 

 

La commune de Neuwiller-lès-Saverne a accueilli pour la 2
ème

 fois consécutive un repair café. Les habitants 

ont été invités à venir avec des objets à réparer pour ne pas les jeter et ainsi réduire les déchets. 32 objets ont 

été amenés soit 76.8kg. 23 objets, appareils, ustensiles et vêtements ont retrouvé une seconde vie pour un 

poids total de 37.6kg. 7 objets n’ont pu être réparés soit 24,2kg. 2 objets ont été analysés en apportant une 

solution pour une réparation future, soit 15kg. 

Encore quelques kilos d’objets qui ont retrouvé une seconde vie et échapperont à nos déchetterie ! 

 

 Animations éducation à l’environnement 

Dans le prolongement du défi national famille à énergie positive, la commune a amplifié le concept 

d’éducation et protection de l’environnement. En effet, en partenariat avec Ethic Etapes – la Vie en Vert, la 

commune a proposé des animations familles en lien avec les thématiques zéro déchet et jardiner au naturel. 

Ces animations proposaient de découvrir les animaux présents dans nos jardins, d’expérimenter la 

fabrication d’objets à partir de papiers recyclés, de créer et entretenir une mare pédagogique et d’apprendre à 

faire un composteur. Elles ont eu lieu un après-midi par mois. D’autres animations familles en lien avec 

l’environnement seront reconduites l’année prochaine 

 

 Nouvelle permanence de broyage de déchets verts aux déchèteries d’Ingwiller et de 

Marmoutier 

Le Smictom de la région de Saverne met en place une 

permanence pour permettre aux habitants de faire broyer 

leurs déchets verts gratuitement le 1
er

 mercredi de chaque 

mois de 14h à 18h, de juillet à novembre, au sein des 

déchèteries d’Ingwiller et de Marmoutier. 

 

Les branches doivent être disposées en tas, empilées les 

unes sur les autres dans le même sens. Du broyat sera 

également laissé à la disposition des usagers jusqu’à 

épuisement du stock. 

 

Merci de nous contacter au 03 88 02 21 81 ou à l’adresse c.vetter@smictomdesaverne.fr pour plus 

d’informations.  

mailto:c.vetter@smictomdesaverne.fr
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 DU COTE DES ASSOCIATIONS  
 

 Marché de printemps 

C’est sur le thème de l’environnement que s’est déroulé, le dimanche 23 avril 2017, le 

marché de printemps. Parmi les 80 exposants présents se trouvaient 65 artisans et 

producteurs locaux et 15 partenaires associatifs et institutionnels qui ont animé la journée. 

Répartis autour du foyer Bosco, ils ont permis de découvrir des produits naturels et 

régionaux. Le bruit d’une tronçonneuse a déplacé les foules jusque devant l’abbatiale 

Saints-Pierre-et-Paul, où l’association Arts et sculpture de Dabo a fait sensation. Sculpture 

sur bois à la tronçonneuse, sculpture de tableaux et statues aux ciseaux à bois, tournage et 

chantournage ont fait l’objet de démonstrations.  

A midi, les machines ont été arrêtées, laissant place à la musique folklorique du Herrenstein pour le concert 

apéritif. Durant ce temps, au stand du pays de Saverne, plaine et plateau, les bénévoles révisaient et 

réparaient les vélos déposés, tandis que d’autres se testaient au vélo électrique. 

C’est dans l’après-midi, que la plupart des animations se sont enchaînées grâce 

à la présence des  associations : la Grange aux paysages et le Smictom ont 

invité le public à découvrir les plantes sauvages comestibles lors d’un atelier. 

La mission eau du SDEA a communiqué autour du jardinage au naturel. 

L’association Haies vives d’Alsace a détaillé les actions de son association de 

promotion des végétaux d’origine locale. Plus loin, le SEL duo et du bas a 

développé sur le zéro déchet. Les Semeurs de rêves étaient aussi présents avec 

une zone de gratuité et enfin, des éco-gestes expliqués dans le bus Appart éco 

malin du Département du Bas-Rhin. La fin de journée s’est terminée autour 

d’une tarte flambée. 

Des jeux ont été proposés aux plus jeunes par le GEPMA (groupe de 

protection des mammifères), par un animateur des EUL (visite de la salle 

« faune », ateliers de découverte de la faune locale et plantation d’arbres) et 

par l’OMCSL (chasse aux œufs). Le bénéfice de cette dernière a été ajouté à 

celui d’une tombola proposant de nombreux lots offerts par des 

commerçants locaux. Le chèque versé à l’association Semeurs d’étoiles est 

de 307 €. 

Cette journée a été organisée par l’OMCSL (office municipal des sports, de la culture et des loisirs) avec 

l’aide d’une cinquantaine de bénévoles que nous ne pourrons pas tous énumérer mais que nous tenons à 

remercier vivement ! 

 Raid’Aventure 
 

 

Un Raid Aventure a eu lieu du 10 au 12 

juillet à Neuwiller-lès-Saverne organisé par 

5 services animation du secteur (dont celui 

de la Communauté de Communes de Hanau-

La Petite Pierre).  

 

Trois jours d’activités intenses pour la 

soixantaine de jeunes (10 à 12 ans) présents 

encadrés par 16 animateurs. Quelques jeunes 

de Neuwiller étaient présents.  
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Au programme tir à l’arc, VTT, troc patate (échange d’une patate contre un objet - activité réalisée avec des 

habitants de la commune de Neuwiller-lès-Saverne), radeau et canoë sur la Zinsel à Dossenheim. Une 

journée à La Petite Pierre, jeu de loi avec la gendarmerie, course d’orientation au Loosthal, rallye  photos à 

Bouxwiller, « Run and bike » au Bastberg, épreuves aquatiques à la piscine Hanautic.  L’hébergement était 

sous tente à proximité de la salle omnisports. 

 

Les déplacements se faisaient uniquement à pied et en VTT.  

 

Mercredi soir : 

Défi parents-enfants avec catapulte : les parents à la réception des ballons remplis d’eau catapultés.   

Remise des prix 

Repas convivial organisé par la Compagnie d’Archers du Pays de Hanau  

 

 
 

JEU DE L’ETE  
 

Retrouvez les mots de la liste ci-dessous pour former 

 le mot mystère : 
 

ABBATIALE 

CABANE 

FLEURS 

TRAVERSEE 

CHENE 

DECHETS 

CAFE 

JARDIN 

ETE 

TRITONS 

BATRACIEN 

RESPECT 

ENERGIES 

BATI 

  _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _  

T R I T O N S V A 

R C A C N C B F D 

A B B A T I A L E 

V A E B S C T E C 

E T E A S A R U H 

R I N N E F A R E 

S C H E N E C S T 

E N J A R D I N S 

E O R E S P E C T 

S E I G R E N E B 
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 POINT RESSOURCES HUMAINES 
 

 Service Technique 
 

 

 Alexandre WERLING 
 
 

Depuis le 1
er

 mars 2017, M Alexandre WERLING a de nouveau rejoint notre service technique. En effet, 

Alexandre est connu dans nos services, puisqu’il avait déjà bénéficié d’un contrat en saisonnier de 3 mois en 

2014. 

 

Son travail avait donné entière satisfaction. Suite au départ de M. Dominique ROTH, Alexandre a postulé 

pour le poste vacant d’adjoint technique. Nous avons souhaité lui donner une chance en lui proposant un 

contrat contractuel dans la commune. 

 

 

 Gaëtan FELDIS 

 

Au 26 juin 2017, M Gaëtan FELDIS de Neuwiller-lès-Saverne a rejoint l’équipe du service technique. Il 

bénéficie d’un contrat aidé en emploi avenir sur 3 ans, pour une durée hebdomadaire de service de 35/35
ème

 

subventionné à hauteur  de 75%. 

 

M. Feldis vient ainsi renforcer l’équipe en place. 
 
 

BIENVENUE A ALEXANDRE ET GAETAN 

 

 

  

Alexandre Gaëtan 
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 DIVERS  
 

 Rappel de civisme 
 
 

 Vandalisme / Porte mairie 

 

 

 

Vous avez sans doute pu le constater, la porte d’entrée de la mairie a subi des 

dommages lors du week-end de Pâques.  

 

Le devis estimatif des travaux s’élève à 3 744,00 €. La commune a déclaré ce 

sinistre auprès de l’assurance mais, s’agissant de vandalisme, la franchise s’élève 

au minimum à 2 765,00 € pour la remise en état. 

 

Nous ne pouvons que déplorer de tels agissements, qui se répercuteront sur tous 

les habitants en terme financier. 
 
 

 

 Dépôt sauvage d’ordures dans la nature 
 

Les dépôts sauvages d’ordures et de déchets de toute sorte en pleine 

nature ou sur la voie publique sont strictement interdits. 

 

Si vous déposez, abandonnez, jetez ou déversez tout type de déchets sur 

la voie publique en dehors des conditions fixées par arrêté, vous risquez 

une amende forfaitaire de : 

 68 € si vous réglez l'amende immédiatement ou dans les 45 jours 

suivant le constat d'infraction (ou l'envoi de l'avis d'infraction le 

cas échéant), 

 180 € au-delà de ce délai. 

 À défaut de paiement ou en cas de contestation de l'amende 

forfaitaire, c'est le juge qui décide du montant de l'amende 

pouvant aller jusqu'à 450 €. 

À savoir : Si vous avez utilisé un véhicule pour les transporter, vous risquez une amende pouvant aller 

jusqu'à 1 500 €, ainsi que la confiscation du véhicule. 

 

 Texte de référence : Art. R633-6 du Code Pénal  

 

Exemple : de dépôt sauvage dans la nature au lieu-dit 

« Johannisthal ». Ce sont des plaques de construction en 

amiante déversées de manière illégale et dangereuse pour les 

habitants, la faune et la flore de cet endroit. 

 

Les agents techniques de la commune ont récupéré ces 

déchets pour les ramener au lieu de traitement du SMITOM 

de Weitbuch. 

Le traitement de ces déchets est payant, un coût (200 € HT 

par tonne) qui se répercute sur les citoyens… 
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 Nos amis les animaux  

 

Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particulier de chiens, sont tenus de 

prendre des mesures afin d’éviter toute gène pour le voisinage. Les chiens peuvent 

circuler sur la voie publique lorsqu’ils sont tenus en laisse. 

 

Il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques dans les rues, places, 

chemins et autres points de la voie publique. 

 

 Texte de référence : Arrêté du Maire n° 04/2012 du 18/04/2012 et l’Article L215-5 du code rural et 

de la pêche maritime 

MERCI AUX PROPRIETAIRES DE RAMASSER LES DEJECTIONS SUR LA VOIE PUBLIQUE 
 

 

 Travaux de jardinage et de bricolage  

 

Tous travaux réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer 

une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore. 

 

 

 Texte de référence : code civil 

 

Merci de veiller à éviter les nuisances  
les dimanches et jours fériés 

 

 

 

 

 Taille de haies débordant sur le domaine public 

L’élagage du branchage des arbres peut être dicté par le souci de la sécurité des personnes qui empruntent 

une voie publique, communale ou départementale. Aussi les maires sont parfaitement en droit, au titre de 

leur pouvoir de police, à exiger des propriétaires qu’ils procèdent à l’élagage des plantations riveraines 

d’une voie publique.  

 

 Il est interdit de laisser pousser des haies et des 

arbres à moins de deux mètres du domaine public.  

 Au-dessus d’un chemin rural, les branches et 

racines des arbres qui avancent sur son emprise 

doivent être coupées. Les haies doivent être 

conduites à l’aplomb de la limite des chemins 

ruraux.  

 La responsabilité du propriétaire riverain peut être 

engagée si un accident survenait en raison de la 

violation des dispositions relatives aux plantations 

en bordure d’une voie publique.  

 

 Texte de référence : Article 673 du Code civil, article R 116-2-5, R161-24 du Code de la voirie 

routière 
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 Brulage de végétaux 

 

Les déchets dits "verts" produits par les particuliers sont considérés comme 

des déchets ménagers. 

Ainsi, il est notamment interdit de brûler dans son jardin : 

 l'herbe issue de la tonte de pelouse, 

 les feuilles mortes, 

 les résidus d'élagage, 

 les résidus de taille de haies et arbustes, 

 les résidus de débroussaillage, 

 les épluchures. 

 

Les déchets verts doivent être déposés en déchetterie (fixe ou mobile). Vous 

pouvez également en faire un compost individuel . 

 

 Texte de référence : Arrêté du Maire n° 06/2012 du 06/06/2012 

OUVERTURE DES COMMERCES 
 

Boucheries Ambulantes : 

Marius – Bouxwiller : Mardi 11h30 à 13h30 / Jeudi : 10h30 à 12h30 / Samedi : 08h30 à 13h30 

 

Boulangerie « Au Pain de la Laiterie »  
du Mardi au Samedi de 06h30 à 12h30 

Depuis le 19 juillet 2017 la boulangerie est 

installée au 1 rue du 22 Novembre. 

            

 

 

     

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 

 

Pharmacie Luttenschlager : du Lundi au Vendredi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 

Samedi de 08h30 à 12h00 

 

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 08h00 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  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33298
http://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/habitation/jardiner-autrement/utiliser-compost-jardin
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ETAT CIVIL - 2017 
 

 Naissance 

 
MEHL Louis né le 23 janvier 2017 fils de KARCHER Sophie et MEHL Damien 

BARBOT Roman né le 02 février 2017 fils de LEHMANN Sophie et BARBOT Matthias 

ANTONI Pierre né le 22 février 2017 fils de HERRMANN Sandra et ANTONI Denis 

LEBON Maybelle née le 09 juin 2017 fille de FOSSIER Deborah et LEBON Nicolas 

 

 Mariage 

 
 

 

Harmony BEYER et Christophe SCHMITT se 

sont unis devant M. le Maire Alphonse 

DECKER, le 19 juin 2017 

 

Toutes nos sincères félicitations et beaucoup de 

bonheur ! 

 

 
 

 
 

 

 Anniversaire 
 

Mai 
 

- Madame GUTFRIED Ernestine née PERSON le 01/05/1924 (93 ans) 

- Madame VOGELGESANG Ida née HUSSER le 02/05/1927 (90 ans)  

- Madame RITTER Liliane née BUCHY le 05/05/1933 (84 ans)  

- Madame KREMSER Marie Georgette née ROOS le 12/05/1935 (82 ans) 

- Madame HAUSSER Germaine née GEROLD le 23/05/1927 (90 ans) 

- Madame HUSSER Irène née SCHWENK le 27/05/1929 (88 ans) 
 

Juin 
 

- Madame BURRUS Laurence née DECKER le 06/06/1927 (90 ans) 

- Monsieur GEYER Erich né le 18/06/1930 (87 ans) 

- Monsieur DESMOULIN Léo né le 19/06/1931 (86 ans) 

- Monsieur LAMBERT Roger né le 22/06/1930 (87 ans) 

- Monsieur GEYER Roger né le 29/06/1935 (82 ans) 

 

Juillet 
 

- Madame GIMBEL Simone née WEINGAESSEL le 07/07/1931 (86 ans) 
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Août 
 

- Monsieur VOLLMER Robert né le 04/08/1931 (86 ans) 

- Monsieur MASSE Marcel né le 10/08/1923 (94 ans) 

- Madame GOUIN Christiane née HEINRICH le 11/08/1930 (87 ans) 

- Madame WEITZENCKER Irma née GING le 11/08/1931 (86 ans) 
 

 LES AINES SONT A L’HONNEUR  
 
 

  

Mme Frieda STEIN née DIEMER – 91 ans 

Mme Ida VOGELGESANG  née  HUSSER – 90 ans 

Mme Laurence BURRUS née DECKER – 90 ans 

M Marcel HAUSSER – 94 ans 

Mme Germaine HAUSSER née GEROLD – 90 ans 

Mais aussi : 

 

Mme RUDOLPH Madeleine née CLEISS – 95 ans 

 

Mme BECK Madeleine née FINCKBEINER – 93 ans 

Mme GUTFRIED Ernestine née PERSON – 93 ans 

 

Melle HALLER Liliane – 92 ans 

 

Mr CROMER Joseph – 91 ans 

Mr SCHNEIDER Arsène – 91 ans 

 

Sœur Marie-Vincent – 90 ans 

Mme SCHAEFFER Jeanne née BALTZLI – 90 ans 

Mme BOTZ Marie-Thérèse née BURRUS – 90 ans 

 

Mme DESMOULIN Marie Louise née GEISSERT – 85 ans 
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 Les brèves de la CCHLPP  
 
 
 

 
 

 Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) 
 

L’élaboration du PLUi se poursuit. La réflexion lancée depuis plusieurs mois permettra d’assurer le 

développement de chaque Commune pour les 10 à 15 prochaines années en cohérence avec les équipements 

du territoire (transports, équipements publics, …).   

 Pendant toute la durée de l’élaboration du PLUi, vous pouvez exprimer vos attentes et remarques : 

dans le registre prévu à cet effet à la mairie de Neuwiller-lès-Saverne, 

 Par courriel à : concertation-hanau@hanau-lapetitepierre.alsace,  en précisant l’objet : concertation 

PLUi. 

Les prochaines réunions publiques de présentation du Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable du PLUi seront organisées à la rentrée prochaine, dont le vendredi 29 septembre à 19h à 

Neuwiller-lès-Saverne. 

 

 Et le plan de Paysage ? 
 

La Communauté de Communes du Pays de Hanau avait lancé l’élaboration d’un Plan de Paysage en 

concertation avec tous les acteurs et les usagers du territoire, qu’ils soient habitants, agriculteurs, forestiers, 

élus, associations…  Ce Plan de Paysage constitue la base de l’élaboration du PLUi de l’ancien  Pays de 

Hanau. C’est également un programme d’actions concrètes sur plusieurs années en faveur du paysage et du 

cadre de vie du territoire. La fusion des Communautés de Communes est une opportunité pour étendre 

certaines actions à l’ensemble du nouveau territoire. Ce Plan a été adopté par le Conseil Communautaire le 6 

juillet dernier et sera présenté à l’automne prochain aux habitants. 

 

 Le Baobab, 
 

Atelier d’accompagnement à la parentalité 

À partir du mois de septembre, le Relais Assistants Maternels organise tous les 

jeudis de 16h à 18h un nouvel atelier gratuit à Ingwiller   

(au RAM, 3b rue du Fossé).  

 

Le Baobab, c'est quoi ? 

 

- Des espaces jeux libres aménagés en toute sécurité pour les enfants. 

- Des animations parents/enfants proposées par l’animatrice RAM.  

- Un coin « café krentzel », de discussion et d’échange pour les parents. 

 

Pour qui ? 

 

Pour les parents, papis, mamies, tontons, taties accompagnés d'enfants de 0 à 6 ans. Les familles de 

Neuwiller-lès-Saverne sont les bienvenues. 

Programme et inscription préalable au RAM (Tél. 03 88 89 69 50). 

mailto:concertation-hanau@hanau-lapetitepierre.alsace
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 L’été sur Hanau – La Petite Pierre 

Avis aux amateurs de baignade ! Cet été, on se jette à l’eau … 

 

Les piscines de la Communauté de Communes vous accueillent : 

 

 Piscine de plein air à Ingwiller (03 88 89 40 24) : 

                Tous les jours de 10h à 19h30 jusqu’au 31 août. 

 Piscine Hanautic à Bouxwiller (03 88 71 38 38) : 

                Horaires d’été (jusqu’au 3 septembre) :  

- Lundi, mercredi et jeudi : 13h à 20h 

- Mardi et vendredi : 13h à 21h 

- Samedi : 13h à 19h 

- Dimanche et jours fériés : 9h à 19h 

-  

Profitez de nos  activités : aquagym (Ingwiller et Bouxwiller), 

aquajogging, aquabike et gym douce (uniquement à Bouxwiller). 

 

Activités enfance et jeunesse par le service animation dans les deux piscines.  

 

Correspondant : Tél. : 03 88 71 31 79 - Mél : accueil@hanau-lapetitepierre.alsace 

 Suivez-nous sur Facebook : Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre    

 
Tout l’été vous pourrez retrouver sur facebook ou sur le site internet de notre commune les visites estivales 

se déroulant dans les différentes communes du territoire de la Communauté de Communes de Hanau – La 

Petite Pierre. De même toute l’année nous mettrons mois par mois les manifestations transmises par l’Office 

de tourisme. 

 

 Logement 
 

Si vous êtes à la recherche d’un logement sur Neuwiller-lès-Saverne ou que vous souhaitez louez un 

logement n’hésitez pas à prendre contact avec la Communauté de communes Hanau – La Petite Pierre pour 

sa bourse locative qui parait tous les mois à : habitat@pays-de-hanau.com. 

Ce document est disponible en mairie et actualisé tous les mois. 

 

Un logement sis 3 Cour du Chapitre sera disponible dès le 06/08/2017 loué par la SIBAR.  

 

Voici ses caractéristiques : 

Type :  1 PIECE  

Etage : 1 Loyer hors charges :    318,58 € 

Surface habitable: 43 m² Charges :     45,73 € 

Type de chauffage : -   Dépôt de garantie :    318,58 € 

Ascenseur : OUI 

  

Les appartements SIBAR se trouvant 2-3 cour du chapitre, Neuwiller-

les-Saverne sont du T1 au T5. Les dossiers pour pouvoir en bénéficier 

sont disponibles en Mairie. 

Nombre de logements : 17 

Ascenseur : Oui 

Chauffage : Electrique Individuel 

  

 

 
Le dépliant des visites guidées  

estivales est disponible à l’office 

de tourisme intercommunal. 

Renseignements : 03 88 70 42 30 

mailto:habitat@pays-de-hanau.com
http://www.sibar.fr/images/gmapfp/42__neuwiller_saverne_2_cour_du_chapitre2011-08-12.jpg
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 INFOS UTILES  
 

GENDARMERIE de Bouxwiller 03 88 70 70 17 ou 17 

POMPIERS 18 ou 112 

SAMU 15 ou 112 

  

S.O.S. Mains :  

Clinique du Diaconat  

2 – 4 Rue Saint Elisabeth 67 085 STRASBOURG 03 88 14 42 42 

  

Médecins les plus proches :  

A Dossenheim-sur-Zinsel  

Dr CHRISTEN Pierre 03 88 70 06 67 

A Bouxwiller  

Dr ICHTERTZ / Dr DORFFER / Dr BART 03 88 70 70 09 

Dr KEMPF / Dr LEIBENGUTH / Dr CASANOVA 03 88 70 70 07 

Dr SCHMITT 03 88 70 70 22 

  

Pharmacie de Neuwiller-lès-Saverne 03 88 70 09 42 

  

Hôpitaux les plus proches :  

Hôpital du Neuenberg à Ingwiller 03 88 71 70 00 

Hôpital Sainte Catherine à Saverne 03 88 71 67 67 

  

Taxi du Pays de Hanau 03 88 70 01 12 

  

Cabinets d’infirmières  

BENEDICTO Martine 06 08 32 34 23 

  

Assistante sociale du secteur de Neuwiller-lès-Saverne  

STUTZ Sylvie 03 68 33 87 85 

  

Presbytère Catholique de Bouxwiller (Curé LUTZ) 03 88 70 00 51 

Presbytère Protestant (Pasteur HAUSS) 03 88 70 00 19 

  

Communauté de Communes Hanau – La Petite Pierre 03 88 71 31 79 

  

SMICTOM de Saverne 03 88 02 21 80 

  

ES de Pfaffenhoffen (Electricité) 03 88 07 79 07 

  

Ecole Primaire (Directeur : M. HELL) 03 88 70 30 06 

Ecole Maternelle 03 88 70 31 90 

  

Accueil Périscolaire – Dossenheim-sur-Zinsel 03 88 03 43 27 ou 

06 12 78 52 31 

  

Maison de l’Enfance « la Soucis Verte » Halte Garderie - Ingwiller 03 88 89 69 47 

Relais Assistantes Maternelles (R.A.M.) - Ingwiller 03 88 89 69 50 

Micro Crèche « l’Arbre à Papillons » - Bouxwiller 03 88 01 50 61 

Micro Crèche Privée «  Les Gribouilles » - Bouxwiller 06 78 67 99 55 
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 CALENDRIER DES MANIFESTATIONS  
 

 

Le Point d’Accueil Touristique (PATS) tenu par l’Association Patrimoine est ouvert à la salle du Chapitre 

tous les jours de 14h00 à 18h00 jusqu’au 3 septembre 2017. 
 

 Juillet 
 

25 Sentiers découvertes sur Neuwiller-lès-

Saverne (dépliant disponible à la Mairie) 

Pastorale Tourisme & Loisirs 

Zone pastorale Saverne 
 

 
 Août 

 
27 Concert des stagiaires Académie de Musique Baroque  

(www.le-masque.com) 

 
 Septembre 

 

10 Fête du Sport OMCSL 

15 Collecte de sang  

 
 Octobre 

 

7,8 et 9 Messti   OMCSL 

9 Soirée Hareng OMCSL 

14 Concert Folklore Herrenstein 

28 Soirée Halloween OMCSL 

 
 Novembre 

 

26 Bourse aux vêtements APE 

11 Forum-Animations autour des Vieux vergers  

 
 Décembre 

 

3 Téléthon OMCSL 

9 Fête de Noël des Enfants OMCSL et APE 

17 Marché de Noël OMCSL 

16,17 et 20 Spectacle de Noël OMCSL 

29 Collecte de sang  
 


