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Chères Neuwilleroises, chers Neuwillerois, 

 

Il y a 4 mois, vous avez accordé votre confiance à la liste « Neuwiller Uni » que je conduisais. Ce premier 

bulletin d’informations est pour moi l’occasion de vous remercier et de vous réitérer mes engagements de 

campagne, à savoir œuvrer pour le retour à une ambiance villageoise sereine et conviviale et mener à bien les 

nombreux projets listés. 

Depuis les élections mon équipe et moi-même sommes au travail et vous trouverez dans les pages qui suivent 

le détail de nos premières réalisations. En 4 mois nous avons engagé de nombreux chantiers, finalisé certains 

projets malgré un contexte financier qui demeure contraint. Il reste beaucoup à faire et les défis sont importants 

(Parmi nos préoccupations prioritaires j’aimerais notamment citer l’avenir de la synagogue, le stationnement 

dans la cour du chapitre …). 

Soyez assurés que la nouvelle équipe municipale reste motivée et, plus que jamais, mobilisée pour que cette 

fin d’année permette d’avancer dans nos projets et de poursuivre nos réalisations au service du bien-être et du 

bien vivre à Neuwiller-lès-Saverne. 

Au terme d’un été qui, je l’espère, aura permis à chacune et chacun de se reposer et de « recharger ses batteries 

-solaires- bien entendu » je vous souhaite une agréable rentrée et une bonne reprise de vos activités respectives. 

 

Bien à vous, 

Votre Maire 

Daniel BURRUS 
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Bibliothèque 
Mercredi : 14h00 à 16h00 

Vendredi : 17h00 à 19h00 

Samedi : 10h00 à 12h00 

 : 03.88.03.40.76 

 

Permanence U.N.I.A.T. 
2ème vendredi du mois de 14h00 à 16h00 

 : 03.88.03.40.77 

 

 

MAIRIE 
de Neuwiller-lès-Saverne 
7 rue du Général Koenig 

67330 NEUWILLER-LES-SAVERNE 

 : 03 88 70 00 18 

 : secretariat.mairie-neuwiller@wanadoo.fr 

Internet : http://www.neuwiller-les-saverne.fr/  

Facebook : fb.me/mairie.nls 

 

Ouverture au public 
Lundi et mercredi : 14h00 à 18h00 

Vendredi : 14h00 à 19h00 

 

Permanence des élus 
Lundi de 16h00 à 18h00 sur rendez-vous à prendre 

auprès du secrétariat 

 

 

 

Le mot du Maire 

mailto:secretariat.mairie-neuwiller@wanadoo.fr
http://www.neuwiller-les-saverne.fr/
https://fb.me/mairie.nls
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1. Restructuration de la dette 
Dans sa séance du 4 juin 2018, le Conseil Municipal a décidé la restructuration de la dette de la commune, par la mise 

en place d’un emprunt à hauteur de 1 000 000 €. Le remboursement se fera sur 20 ans et permettra de faire face aux 

échéances avec sérénité. 

Ce prêt est mis en place en remplacement des autres prêts qui étaient déjà en cours. 

 

2. Station d’épuration des eaux usées 
Lors de la séance du Conseil Municipal du 4 juin dernier, une présentation du projet de la future station d’épuration des 

eaux usées (STEP) a été faite par MM Pascal MELLIER et Hervé STRASBACH du SDEA (Syndicat des Eaux et de 

l’Assainissement Alsace Moselle). Après une visite commune de différents types de stations, les conseillers municipaux 

se sont prononcés en date du 2 juillet 2018 sur le choix de la STEP en optant pour le projet de station à boues activées 

avec séchage des boues par lits plantés de roseaux. 

 

3. Retrait du droit de préemption / vente de la forêt appartenant aux Hôpitaux Universitaire 

de Strasbourg (HUS) et du foyer de la jeunesse Charles Frey 
Dans sa séance du 27 août 2018, le conseil municipal a décidé le retrait de l’exercice de son droit de préemption qu’il 

avait fait valoir lors de sa séance du 20 septembre 2017. Cette décision fait suite à un accord transactionnel signé avec 

le Groupement Forestier du Herrenstein. 

 

4. Personnel communal 
Service technique : Suite au départ de M. Gaëtan FELDIS pour un nouveau projet professionnel, nous souhaitons la 

bienvenue à M. Aurélien FRITZ, recruté à compter du 1er septembre 2018 pour soutenir et renforcer le travail de M. 

Didier GROSS. 

Durant la période estivale, la commune a également embauché plusieurs jeunes saisonniers du village qui se sont 

succédés pour découvrir les différents métiers de la municipalité. 

 

            Les services de la Mairie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Travaux d’accessibilité de l’école maternelle 
Les travaux d’aménagement pour permettre l’accès à l’école maternelle aux personnes à mobilité réduite sont prévus 

pour les prochaines vacances scolaires (sous réserve du retour des services instructeurs) : mise en place d’un élévateur 

pour les personnes à mobilité réduite. 

Communiqué de la Mairie 

Aurélien FRITZ         et      Didier GROSS 

                            Agents Techniques Justine ROMANET         et      Stella GUIBON 

   Agent d’accueil                   Secrétaire de mairie 

Elisabeth DRIE, Céline GUYOT et Christine RAMSPACHER 

Respectivement 

Agent d’entretien, ATSEM, Agent d’entretien 
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6. Maison sinistrée rue des Bénédictins 
Par courrier du 17 mars 2018, la commune a saisi le Tribunal Administratif de Strasbourg pour une demande de 

nomination d’expert dans le cadre d’un état de péril et de danger pour la maison située au 2 rue de Bénédictins. 

Le rapport d’expertise du 6 avril 2018 a conclu que les désordres sont de nature à créer une situation de péril et de danger 

imminent.   

Par arrêté du Maire du 23 avril 2018, les mesures ont été prises pour la mise en place d’un périmètre de sécurité et pour 

solliciter le propriétaire pour la démolition de ce bien dans un délai de 3 mois. 

Après avoir déposé son permis de démolir, le propriétaire a réceptionné les autorisations nécessaires et a mandaté une 

entreprise de démolition qui a réalisé les travaux début juillet. 

          
Cette maison reste toujours une propriété privée où un projet de reconstruction a été déposé en mairie par le 

propriétaire. 

 

7. Le silence des cloches 
Les cloches se sont tues le 31 avril 2018 suite à une coupure volontaire d’électricité pour signifier le départ des cloches 

durant la fête pascale. La pile vieillissante qui devait alimenter la carte électronique n’avait plus suffisamment d’énergie 

pour entretenir le programme des sonneries du clocher et celui-ci s’est effacé.  

Les journées n’étaient plus rythmées par le tintement si habituel, le manque s’est installé. 

Mais la pile n’était pas l’unique responsable du silence : le mécanisme datant de 1985 a été élaboré à Bruxelles et il 

n’existe plus de documents, indispensables pour la programmation, ni dans les archives communales, ni presbytérales 

et encore moins sur le net. Il a donc fallu retrouver l’entreprise et la personne qui ont installé l’automatisme il y a 30 

ans… 

Et nous avons trouvé ! 

A la retraite depuis plusieurs années, son entreprise vendue, M. HEIMLICH est venu avec sa mémoire, sa gentillesse, 

sa bonne humeur, quelques documents jaunis par le temps, à l’encre craquelée, et a redonné vie à la musique qui égaye 

notre quotidien. 

 

8. Embellissement de notre village 
Merci aux nombreux bénévoles qui, aux côtés de nos ouvriers communaux, ont participé au 

fleurissement de notre village.  

Grand merci à vous qui quotidiennement rendez mille services à notre commune en 

offrant votre temps et votre savoir-faire. 

 

  

Avant Après 



  Page 5 sur 24 / Septembre 2018 

9. Liste des Déclarations d’Intention d’Aliéner (D.I.A.) 

 

Propriétaire Adresse de la propriété Acquéreur 

   

Mme HOFFMANN Liliane 16 RUE DU GEN LECLERC M. LAMBERT Emmanuel 

M. KARCHER Jean-Philippe 4 RUE DU HUNEBOURG M. et Mme CARON Daniel 

M. BALTZER Vincent 36 RUE DES GRIVES M. et Mme SCHMIDT  Frédéric 

Mme SCHAEFFER Jeanne 2 RUE DES CHATAIGNIERS M. et Mme LOBSTEIN Frédéric 

M. KLEIN Ridgy 8 RUE DES BENEDICTINS M. GRASSER Nicolas 

Mme BORNI Denise RUE DE METZ M. et Mme VIERLING Daniel 

M. et Mme VIERLING Daniel RUE DE METZ M. KRIEGER Loïc 

M. ETIENNE JEAN PIERRE 24 RUE DU WINGERT Mme HAMANT Michèle 

M. et Mme JOT Pierre 54 FG DU MAL CLARKE 
Mme JEANNET Caroline et 

M. CUNY Gérald 

M. GROSS Dominique 7 RUE DE METZ 
Mme HAUTENSCHILD Célia et M. 

LAMBERT Brice 

M. BORNI David 18 RUE DE BOUXWILLER M. LAMBERT Pierre 

Messieurs CROMER 27 RUE DES CHATAIGNIERS M. et Mme SPIESER Eric 

Mme JOT Claude 54 FG DU MAL CLARKE M.et Mme ARBOGAST Didier 

SCI MW 11 RUE DU 22 NOVEMBRE M. et Mme MARKIN Igor 

M. ROOS CEDRIC 10 RUE DES GRIVES 
Mme EIBEL Camille et 

M. DOSSMANN Simon 

M. et Mme FLECKINGER Lucien 19 RUE DES ACACIAS 
Mme KRIEGER Laetitia et 

M. NISSLE Florian 

M. OHLMANN Paul FBG MARECHAL CLARKE M. et Mme GROSS Didier 
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Anniversaires 

Janvier 
Mme FINCKBEINER épouse BECK Madeleine née le 1er janvier (93 ans) 

Mme BALTZLI épouse SCHAEFFER Jeanne née le 6 janvier (90 ans) 

Mme FISCHBACH épouse HUCKENDUBLER Lina née le 13 janvier (86 ans) 

M CROMER Joseph né le 16 janvier (91 ans) 

Mme CLEISS épouse RUDOLPH Madeleine née le 19 janvier (95 ans) 

Mme DIEMER épouse STEIN Frieda née le 23 janvier (91 ans) 

Février 
M GOUIN Lucien né le 6 février (86 ans) 

Mme BURRUS épouse BOTZ Marie-Thérèse née le 27 février (90 ans) 

Mars 
M SCHNEIDER Arsène né le 6 mars (91 ans) 

Avril 
M PESCE Lucien né le 13 avril (87 ans) 

M HAUSSER Marcel né le 16 avril (94 ans) 

M BAUER Ernest né le 22 avril (88 ans) 

Mme GROSSTEPHAN épouse GEROLD Louise née le 26 avril (89 ans) 

Mai 
Mme HUSSER épouse VOGELGESANG Ida née le 2 mai 1927 (91 ans) 

Mme BUCHY épouse RITTER Liliane née le 5 mai 1933 (85 ans) 

Mme GEROLD épouse HAUSSER Germaine née le 23 mai 1927 (91 ans) 

Mme SCHWENK épouse HUSSER Irène née le 27 mai 1929 (89 ans) 

Juin   
Mme DECKER épouse BURRUS Laurence née le 6 juin 1927 (91 ans) 

M LAMBERT Roger né le 22 juin 1930 (88 ans) 

Juillet 
Mme WEINGAESSEL épouse GIMBEL Simone née le 7 juillet 1931 (87 ans) 

Mme HEISCH épouse ACKERMANN Suzanne née le 25 juillet 1920 (98 ans) 

Septembre 
Mme BANKHAUSER née HUSSER Marie le 8 septembre 1922 (96 ans) 

M GROSSTEPHAN Lucien né le 26 septembre 1932 (86 ans) 

Mme MERKER née DEMAND Marie Antoinette le 28 septembre 1931 (87 ans) 

Octobre 
M BURRUS Antoine né le 11 octobre 1924 (94 ans) 

M WEITZENCKER Roger né le 18 octobre 1929 (89 ans) 

Mme PESCE née MUNSCH Marie le 24 octobre 1930 (88 ans) 

M DECKER Arthur né le 26 octobre 1930 (88 ans) 

Novembre 
Mme SCHWEITZER née FATH Frieda le 11 novembre 1930 (88 ans) 

Mme GEYER née DECKER Georgette le 14 novembre 1933 (85 ans) 

Mme SCHALCK née Grass Adèle le 19 novembre 1933 (85 ans) 

M HEINRICH Albert né le 24 novembre 1927 (91 ans) 

 

 

Etat civil 
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Décembre 
Mme CROMER née LEROY Simone le 8 décembre 1933 (85 ans) 

M ROOS Raymond né le 9 décembre 1929 (89 ans) 

Mme BASTIAN née HUSSER Erna le 11 décembre 1931 (87 ans) 

Mme GROSSTEPHAN née VINCENT Eliane le 11 décembre 1934 (84 ans) 

M ARON Robert né le 25 décembre 1930 (88 ans) 

Mme FREISSMUTH née BURRUS Laurence le 27 décembre 1931 (87 ans) 

 

Les Grands anniversaires mis à l’honneur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais également : 

Mme BECK née FINCKBEINER Madeleine le 1er janvier 1924 (94 ans) 

M Joseph CROMER né le 16 janvier 1926 (92 ans) 

Mme RUDOLPH née CLEISS le 19 janvier 1922 (96 ans) 

Mme STEIN née DIEMER Frieda le 23 janvier 1926 (92 ans) 

Mme ARON née GLASSMANN Madeleine le 17 février 1933 (85 ans) 

M SCHNEIDER Arsène né le 6 mars 1926 (91 ans) 

M KREMSER Marcel né le 13 mars 1933 (85 ans) 

Mme GEROLD née GROSSTEPHAN Louise le 26 avril 1928 (90 ans) 

Mme ACKERMANN née HEISCH le 25 juillet 1920 (98 ans) 

M MASSE Marcel né le 10 août 1923 (95 ans) 

 

 

 

 

 

Mme BURRUS née DECKER 

Laurence 

Née le 6 juin 1927 (91 ans) 

M HAUSSER Marcel et Mme HAUSSER née GEROLD Germaine  

Respectivement né le 16 avril 1923 (95 ans) et née le 23 mai 1927 (91 ans) 

Mme VOGELGESANG née HUSSER 

Ida 

Née le 2 mai 1927 (91 ans) 

Mme RITTER née BUCHY Liliane 

Née le 5 mai 1933 (85 ans) 

Mme BOTZ née BURRUS Marie-

Thérèse 

Née le 27 février 1927 (91 ans) 
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Nous adressons tous nos meilleurs vœux aux familles. 

 

Naissances 
KRAUSE Sofia née le 2 février 2018 fille de DJABOUR Lillia et KRAUSE Michael 

MARTINEZ Auban né le 9 mars 2018 fils de BERNHARD Aurélie et Jonathan MARTINEZ 

DURRMEYER Alma née le 9 mars 2018 fille de HENRY Léa et DURRMEYER Bruno 

HOFF Jules né le 4 mars 2018 fils de LETOUZEY Stéphanie et HOFF Frédéric  

MENEUT Matthias né le 13 juin 2018 fils de FELIX Solène et MENEUT Matthieu 

BECKER Enzo né le 29 juin 2018 fils de JUNG Barbara et BECKER Jérôme  

BARBOT Ella née le 29 juillet 2018 fille de LEHMANN Sophie et BARBOT Matthias  

SCHMITT Timotey né le 27 août 2018 fils de M. et Mme SCHMITT Christophe 

 

Mariages 

 

 

 

 

PACS 
NICOLI Juliane et VIX Guillaume le 27 juillet 2018 

 

 

 

Nous adressons nos plus sincères condoléances aux familles endeuillées. 

 

Décès 
M DESMOULIN Léo le 10 janvier 2018 

M GUSTIN Marcel le 26 mars 2018 

M CHRIST René le 14 avril 2018 

M BAUER Ernest le 28 mai 2018 

Mme HUSSER née BANKHAUSER le 4 juin 2018 

Mme HALLER Liliane le 23 août 2018 

 

  

LICHTER Nathalie et 

LEININGER Daniel 

le 14 juillet 2018 

KOPF Sandrine et  

GANSTER Manuel  

le 31 août 2018 

BANS Biscotine et  

BAUER Christophe 

le 12 mai 2018 
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1. Voyage scolaire 

 

Les classes de Mmes LIMBACH, TROUSSARD et de M. HELL se 

sont rendues à Xonrupt-Longemer au centre Les Jonquilles du 16 au 

20 octobre 2017 pour une classe découverte. 

Les élèves de GS/CP/CE1 ont participé à des activités autour de la 

danse et du chant avec pour finalité un spectacle qui a été présenté 

devant tous les autres élèves en fin de séjour. 

Les élèves de CE2, CM1, CM2 ont pris part à diverses activités 

sportives : accrobranche, VTT, tir-à-l’arc, randonnée, orientation. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

Les élèves ont également pu faire des visites et rencontrer des artisans et des habitants des Vosges. 

La saboterie, la bergerie et la confiserie 

  

 

 

 

 

 

  

Les enseignants et les enfants remercient tous les acteurs de près ou de loin qui ont participé au bon 

déroulement du séjour notamment les parents accompagnateurs ainsi que l’Association des Parents d’Elèves 

et la municipalité. 

 

2. Horaires des écoles pour la rentrée 2018/2019 

  

La classe aura lieu le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h00 à 11h30 et de 13h30 à 16h00. 

 

Un accueil du matin sera proposé les lundis, mardis, jeudis et vendredis dès 7h25 à l’école maternelle, rue 

d’Ingwiller, encadré par Mme Céline GUYOT, ATSEM de l’école maternelle.  

Pour plus de renseignements vous pouvez joindre le secrétariat de mairie :  : 03.88.70.00.18 

Du côté des écoles 
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Association "Arts et Loisirs" 

L'association "Arts et Loisirs" propose au cours de l'année différentes activités : 

- Le mardi de 19h30 à 20h30 : gymnastique d'entretien au  

sous-sol du foyer Bosco. Reprise le mardi 4 septembre 2018 ; 

- Le mercredi tous les 15 jours de 20h00 à 22h00 :  

broderie, tricot dans la salle de l'aquarium. Reprise le mercredi 

12 septembre ; 

- Un vendredi après-midi par mois sortie randonnée. La 

prochaine est prévue le 21 septembre 2018. 

 

Carte de membre 15 euros 

Renseignements Mme RIES D.  : 03 88 70 09 18 

 

La Compagnie d’Archers du Pays de Hanau (C.A.P.H.) 

Vous avez pratiqué le tir à l’arc pendant vos vacances ou vu un film/une série qui vous a donné envie de le 

pratiquer ? ou tout simplement vous êtes désireux d’essayer un nouveau sport ? 

Le tir à l’arc est un sport alliant concentration et relaxation en permettant un travail simultané des deux côtés 

du corps. 

La C.A.P.H. vous propose à la salle omnisports : 

- Le mardi de 18h15 à 19h45 : école de tir dès 5 ans 

- Le mercredi de 18h15 à 20h00 : école de tir et perfectionnement à la compétition dès 12 ans 

- Le vendredi de 20h00 à 22h00 : école de tir et perfectionnement à la compétition tous âges. 

3 séances d’essai vous sont proposées gratuitement. 

Renseignements Mme ROMANET Justine, directrice sportive  : 06 17 58 42 94 ou  

 : caph67.ec@gmail.com 

 

Ateliers d’arts plastiques chez Wally  

Profitez de votre temps libre, rejoignez-nous pour un moment agréable de création :  

Ateliers adultes : un jeudi par mois, de 19h à 22h, ou un samedi par mois de 14h à 17h. 

Calendrier :  

JEUDIS : 20/09-18/10-15/11-13/12-24/01-07/02--07/03-04/04-16/05-22/06 

SAMEDIS : 22/09-20/10-17/11-15/12-19/01-09/02-16/03-06/04-18/05-13/06 

Inscription à la carte, au moins 2 jours avant l'atelier. 

 

Ateliers enfants : à l'année hors vacances scolaires : tous les vendredis de 17h30 à 18h30 soit 30 séances 

À partir du 28 septembre. 

 

Renseignements et inscriptions : Wally 06 72 71 49 65 

Mail : valerie.mazen@free.fr 

Lieu : 11 faubourg du maréchal Clarke 67330 NEUWILLER-LES-SAVERNE " 

 

 

 

Du côté des associations 
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Les Sens Ciel Yoga 

Le yoga est la discipline de développement humain la plus 

ancienne au monde. Originaire d'Inde, le yoga n'est pas une 

religion, mais une philosophie, une science universelle, une 

discipline orientale, un état d'être, un art de vivre. 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 respirer la vie. S'orienter vers le yoga est un temps que l'on se donne pour soi, dans l'instant, 

afin d'être en harmonie et en paix, de vivre pleinement son corps, d'expérimenter sur le tapis des ressentis qui 

s'exprimeront dans le quotidien. Le yoga cultive le plaisir d'être bien en soi, d'aller à l'essentiel de son être, se 

rencontrer véritablement dans son authenticité pour mieux aller vers les autres ensuite. Le yoga est une 

expérience personnelle. Etre en yoga c’est vivre le moment présent en pleine conscience. Autorisez-vous un 

moment de sérénité, de lâcher prise à l’abri de l’agitation intérieure et extérieure. Les tensions se libèrent, le 

corps se relâche, l’esprit s’apaise, pour laisser place au silence intérieur. 

 

Les cours sont accessibles à tous. 

Prévoyez une tenue souple et confortable, un tapis de sol et une couverture pour la relaxation. 

L’inscription se fera sur place pour l’année (de Septembre à fin juin) au prix de 288 euros payable en trois 

fois. Il n'y a pas de cours pendant les vacances scolaires. La première séance est offerte. 

Date, horaire et lieu : A partir du mercredi 12 septembre 2018, tous les mercredis de 19h15 à 20h30 au 

foyer bosco. 

Mes coordonnées : Isabelle MEYER – 06 04 10 85 87  

Email : lessenscielyoga@orange.fr - Blog :  http://lessenscielyoga.blogspot.com 

 

Cercle Adelpha 

Après une absence de quelques années le Cercle 

Adelpha, (plus familièrement « les Bengele ») a eu la 

grande joie de participer à nouveau à l’animation 

Neuwilleroise de la fête de la musique le 21 juin et de la 

fête nationale 2018.  D'autres activités ont eu lieu à 

l'extérieur (Schwenheim, Reutenbourg....) dont les 

comptes rendus et photos sont disponibles sur le site des 

Bengele: https://www.bengele.fr/musique.html 

Le 19 août dernier, le festival des vieilles mécaniques à 

Weiterswiller qui a connu un succès sans précédent cette 

année, a monopolisé toutes les forces disponibles.  

Un gros projet à venir sera le déplacement du 29 juin 2019 à Paris pour, comme il y a 2 ans, représenter 

l'Alsace en défilant sur les Champs-Élysées et animer la cérémonie à l'Arc de Triomphe.  

A cette occasion un bus circulera ledit jour - participation 60 Euros- Repas tiré du sac.  Il reste quelques places- 

s'adresser à la secrétaire Nathalie NICOLAS, tél. 0388713643 - après 20h. Par ailleurs le Président Guy 

NICOLAS fait savoir que s'il y avait des jeunes ou d'autres intéressés par les activités du Cercle, notamment 

la musique, c'est avec le plus grand plaisir qu'ils seront accueillis et formés. 

 

 

 

mailto:lessenscielyoga@orange.fr
https://www.bengele.fr/musique.html
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La Fanfare d’Eglise de Neuwiller et Schillersdorf 

Quelques échos des activités de la Fanfare d’Église de Neuwiller et Schillersdorf 

Le 26 décembre 2017 a eu lieu le traditionnel concert de Noël de la fanfare d’Église de Neuwiller et 

Schillersdorf. Sous la direction d’Alfred SCHMITT, la fanfare a partagé avec l’assemblée diverses pièces 

de musique écrites ou arrangées pour les fanfares d’Église. La chorale interparoissiale de Dossenheim-

Neuwiller-Griesbach et l’organiste Jean-Claude MOTSCH ont également participé à ce concert de Noël. 

Nous aurons à nouveau l’occasion de proposer un concert de Noël, le 26 décembre 2018 en l’église 

protestante de Neuwiller-lès-Saverne. 

 

Le dimanche de Pâques, la fanfare d’Église a proclamé la 

bonne nouvelle de la résurrection de Jésus Christ en faisant 

sonner des hauteurs de Neuwiller leurs instruments. Une 

première cette année : les musiciens de la fanfare ont rejoint 

le foyer Saint-Jean pour interpréter quelques pièces aux 

personnes ayant participé à la vigile pascale. Un grand merci 

aux musiciens, qui n’ont pas ménagé leur peine, puisqu’ils 

ont aussi participé à l’animation musicale du culte de Pâques 

à Neuwiller. 

 

 

Communimage 

L’expo photo organisée par Communimage le dimanche 18 novembre 2018 se tiendra de 14h à 19h dans la 

salle du bas au foyer Bosco. Vous trouverez sur place une petite restauration. 

Les thèmes exposés étant libres, chaque photographe pourra exposer ses images préférées. 

 

Unicorns Football 

Voilà maintenant un an que notre association Unicorns football a vu le jour.  Forte d’une dizaine de membres, 

nous cherchons à développer la pratique du Flag football, un dérivé du football américain sans contact. 

Sport mixte qui se pratique à cinq contre cinq, le but étant de faire progresser un ballon en évitant de se faire 

attraper un des deux flags situés à la ceinture. Venez découvrir notre discipline à partir du lundi 17 septembre 

20h au stade municipal.  

Pour tous renseignements: unicornsfootball@gmail.com 

Contact: Cédric PITZ  : 0616182836 

Facebook: Unicorns Football 

 

L’Association Folklorique « Herrenstein » 

Créée en 1999, cet ensemble folklorique fait partie du paysage culturel de Neuwiller-Lès-Saverne depuis 

bientôt vingt ans : vous avez forcément déjà croisé la route de leurs gilets rouges ! 

Placé sous la présidence de Charles KOEHL qui en a également assuré la direction musicale pendant de 

longues années, l’orchestre est aujourd’hui dirigé par Stéphane DOERR et Frédéric ISENMANN. 

Le répertoire de l’ensemble va de l’Alsace à la République Tchèque en passant par l’Allemagne. Des 

compositeurs régionaux comme Paul Boistelle, Pierre RUBY, Pierre SCHNEIDER ou Charles THOMANN 

y côtoient en effet des grands noms de la « Bloosmüssik » comme Ernst MOSCH ou Zdenek GURSKY.    

Et si la plupart des musiciens n’habitent pas Neuwiller, ils se sentent à l’aise dans leur patrie d’adoption et 

n’hésitent pas à donner de leur temps pour l’animation du village. 

 

Entre deux sorties en Alsace ou ailleurs, ils posent régulièrement leurs pupitres pour une prestation  

« d’Heim » ! Que ce soit pour le Messti, une après-midi « Noël des enfants », un marché de Noël ou de 

Printemps, une commémoration (comme ce fut le cas à l’occasion du 70ème anniversaire de la Libération de 

Neuwiller) ou bien sûr pour leur concert annuel, les quelques 25 musiciens et musiciennes donnent le 

maximum pour enchanter petits et grands. 

mailto:unicornsfootball@gmail.com
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Ils vous donnent d’ailleurs rendez-vous très bientôt, le samedi 20 octobre pour leur concert annuel, à 

20H00 au foyer Bosco.  

 

Pour retrouver toute l’année les dernières nouvelles de l’AFH, rendez-vous sur leur site internet. À l’aide d’un 

smartphone, vous pouvez aussi profiter de leur prochaine prestation à Neuwiller pour flasher directement le 

QR code sur le drapeau noir de l’association arborant le blason du village !  

Contact : Charles KOEHL 17, rue de l’Église Neuwiller-Lès-Saverne  : 03 88 70 06 84 

par courriel : herrenstein@free.fr 

Site internet : http://herrenstein.free.fr/   

 

La section de Sapeurs-Pompiers de Neuwiller-lès-Saverne recrute… 

Rejoignez-les et réalisez un engagement citoyen en  

devenant sapeur-pompier volontaire. 

 

Parallèlement à son activité professionnelle ou à ses études, le sapeur-

pompier  

volontaire (SPV) exerce des missions incombant aux services d’incendie et 

de secours.  

Il s’engage pour une durée de 5 ans renouvelable. 

L’activité de SPV est indemnisée par des vacations horaires dont le taux  

varie en fonction du grade et de l’activité. 

  

Conditions d’accès: 

 être âgé de 16 à 55 ans,  

 Jouir de ses droits civiques, 

 Répondre aux conditions physiques et médicales exigées, 

 S’engager à exercer son activité de SPV avec obéissance, discrétion,  

responsabilité et assiduité. 

  

A savoir : d’autres conditions seront précisées lors de la demande 

d’engagement (service national, lieu de résidence, etc.) 

  

Contact : Adjudant-chef Bernard BAUER, Chef de section  

 : 06.17.72.09.03 

Plus d’informations sur : www.sdis67.com   

Le SDIS 67, c’est : 

* 4600 sapeurs-pompiers 

volontaires 

* 600 sapeurs-pompiers 

professionnels 

* 130 personnels administratifs 

et techniques 

* 65 000 interventions par an 

pour 300 000 appels au 18 

* 257 centres d’incendie 

 et de secours 

* 900 engins 

 

La section de Neuwiller-lès-

Saverne, c’est : 

* un effectif de 5 sapeurs-

pompiers en 2017 

* 30 à 50 interventions par an 

en moyenne 
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Fête des enfants 

Samedi 2 juin 2018 Neuwiller a accueilli la Fête des Enfants et des Jeunes. Cette manifestation annuelle était 

organisée conjointement par le Service animation de la Comcom, l’association neuwilleroise des parents 

d’élèves et l’OMCSL. 

Durant cet après-midi très ensoleillé, le terrain de foot a été envahi par plus de 300 visiteurs intéressés par les 

activités des 9 associations représentées et animées par leurs bénévoles. Les personnes présentes ont pu assister 

à un spectacle impromptu d’hip-hop, participer à une séance très suivie de cardio-training animée par le 

Saverne Boxe Club, ou se laisser aller au rêve lors de la représentation du spectacle « Contes de l’Arbre 

Monde » de la Cie Aboudbras. 

Pour finir cette belle journée, le groupe Easy Rock Band composé de 5 chanteuses et 7 musiciens et 

accompagnés par Aurélien Andrei, a animé la soirée avec un concert d’un peu plus de 2 heures. 

Merci aux membres de l’APE pour leur aide précieuse, chaleureuse et efficace. 

Merci aux animateurs du service animation de la Comcom qui font un travail de terrain exemplaire sur ce 

vaste territoire du pays de Hanau et de la Petite Pierre. Mais il est dommage que seules 9 associations aient 

répondu présentes. Il en serait certainement autrement si les agents de développement de la Comcom étaient 

plus présents sur terrain à l’instar des animateurs. 

 

Fête de la musique 

Des moments forts en émotion, du talent et un voyage inoubliable en Irlande. 

L’OMCSL a organisé une fête de la musique qui, sans aucun doute, restera gravée dans l’esprit des spectateurs 

qui sont venus nombreux au Bosco. Et pour cause ! En ouverture, Le Cercle Adelpha Bengele a renoué avec 

une tradition musicale qui la lie au village depuis plus de cent ans.  

S’en est suivi un moment inattendu : la présence de Phil Collins à la batterie... sous les traits du jeune talent 

neuwillerois Yoan VIDAL. La comparaison est certes exagérée, mais du haut de ses 8 ans, Yoan a su subjuguer 

le public. En solo à la batterie accompagné d’une bande son, Yoan a tenu la dragée haute durant plus d’une 

demi-heure pour finir avec un “Smoke on the water” d’enfer. Un jeune talent à suivre… de près. 

Enfin vint le moment attendu, le concert du groupe de musique 

irlandaise “Les trois barbus …ou presque”. Dès leur arrivée sur 

scène, avec “Star of the County down” interprété a cappella et 

de haute volée, les 6 chanteurs et musiciens ont emmené 

l’auditoire au pays de la Guiness. Leur générosité, leur talent et 

leur énergie ont créé une ambiance chaleureuse qui a fait oublier 

le vent froid qui soufflait ce soir-là. Ce voyage hors du temps, 

avec des airs entrainants et émouvants, a su faire naître les 

sourires et la bonne humeur auprès d’un auditoire conquis.  

Une fête de la musique à Neuwiller réussie et remarquée, rendez-vous est pris pour l’année prochaine. 

 

 

 

 

Temps forts 
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13 Juillet 

Neuwiller a renoué avec la tradition en ce 13 juillet avec un défilé réunissant 

plusieurs centaines de personnes suivi d’un bal champêtre aux couleurs 

d’antan. 

Vers 21h30 un chariot de feu ouvrit le cortège, alimenté tout au long du 

parcours par les habitants du village.  

Le cercle Adelpha donna le rythme, suivi des « Hoplapums » groupe de 

musique typiquement alsacien qui animera le bal jusque tard dans la nuit. Une 

bonne cinquantaine d’enfants arboraient fièrement leurs lampions distribués 

par l’OMCSL. Les pompiers, le conseil municipal et les responsables 

d’associations seront très vite rejoints par la population Neuwilleroise, 

enchantée de cette traversée de village en fanfare, dans la bonne humeur. 

Le long cortège animé arriva jusqu’au stade de foot sur lequel était érigée la 

piste décorée pour l’occasion dans un esprit champêtre et bucolique. 

 

L’association de pêche et de pisciculture a assuré la restauration et abreuvé tout ce monde jusque tard dans la 

nuit. 

Enfin, un feu d’artifice majestueux vint éclairer le ciel de Neuwiller durant de longues minutes sous le regard 

ébahi des enfants et des spectateurs émerveillés. 

Nul doute que cette belle nuit d’été aura enchanté les centaines de personnes présentes, ravies de se retrouver, 

de rire et de partager dans une ambiance festive et amicale. 

 

Académie Baroque : Le Masque sous la direction de Marc HERVIEUX 

Deux concerts de musique baroque à l'église Saint Adelphe 

Programme original où le sentiment religieux croise sans cesse le sentiment 

amoureux, avec des compositions de maîtres italiens œuvrant à l'ombre de 

Claudio Monteverdi. Les œuvres vocales étaient régulièrement 

entrecoupées de pièces instrumentales.  

Aniella Zins, soprano, fréquente partenaire du Masque, rejoignait avec 

élégance les instrumentistes dans cette quête de la déploration, cette 

émotion partagée, mais aussi ces moments d'allégresse.  

Toutes ces œuvres font appel à une grande maîtrise qui n'a rien pour inquiéter les solides instrumentistes que 

sont Marc Hervieux aux flûtes, Chantal Baeumler à la viole gambe et Jean-Sébastien Kuhnel au théorbe, 

partenaires de l'ensemble des concerts. 

Le lendemain, la vingtaine de stagiaires se sont produits pour faire 

partager aux auditeurs les bénéfices de cette semaine d'intense 

activité; cours individuels, par groupes et classes d'orchestre. 

Venus d'Alsace et de plus loin, de générations très variées, ils ont 

proposé aux auditeurs un assortiment musical à l'image de cette 

semaine : compositeurs italiens, anglais ou allemands. En 

ouverture l'ensemble s'est produit dans sa totalité, puis en groupes 

de tailles et de compositions variées. Si les flûtistes à bec étaient 

majoritaires, il serait injuste d'oublier les clavecinistes, gambistes 

et violoncellistes et le très remarqué cornet à bouquin.  A souhaiter, 

par conséquent, que l'expérience continue à l'avenir.  
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1. Sortie en forêt - Commission Forêt et Environnement : débardage à cheval 
Les enfants présents vous racontent : 

 

Notre arrivée : nous nous sommes donné rendez-vous devant la mairie 

et nous sommes allés ensemble au Johannisthal. Damien VOGT a fait 

une courte introduction en nous expliquant le but de notre visite, 

Matthieu MENEUT, le garde forestier de Neuwiller, a enchaîné en nous 

parlant de la gestion de la parcelle où nous nous trouvions, une forêt de 

pins et d’épicéas de 40 ans d'âge. 

Pendant ce temps, un énorme cheval dirigé par la voix de Daniel VIRY 

tirait des troncs d'arbres à toute allure hors de la forêt et les déposait au 

bord de la route. C'était impressionnant ! C'est ce que l'on appelle le 

débardage à cheval avons-nous appris à ce moment-là. 

 

Pourquoi choisir le débardage à cheval ? Malgré le fait que le débardage à cheval soit plus onéreux, la commune de 

Neuwiller-lès-Saverne a choisi cette technique pour entretenir certaines parties de la forêt. En effet le cheval est moins 

large et moins lourd que les tracteurs et autres engins. Lors d'un débardage ordinaire, il faut faire beaucoup de pistes 

pour que les véhicules puissent passer à travers la forêt. En empruntant ces pistes, les engins abîment des arbres et 

surtout tassent la terre, qui mettra plus de 200 ans à se renouveler. A plus long terme, l'utilisation du cheval est donc 

profitable à notre forêt. 

Les chevaux : les 2 chevaux de trait Queen et Uron pèsent respectivement 800 et 700 kg, que du muscle. Ils peuvent 

tirer jusqu'à 1,5 tonnes, soit 2 fois leur poids. Ils obéissent à tout ce que leur dit Daniel VIRY. Sauf lorsqu'il y a un tronc 

très difficile à sortir et qu'il faille s'y mettre à deux, pendant que l'un travaille, l'autre se repose à l'ombre et se laisse 

caresser.  

 

Il ne reste actuellement qu'une soixantaine de débardeurs 

à cheval en France (contre 3000 en Allemagne). C'est un 

métier difficile mais passionnant nous a dit Daniel VIRY. 

Très peu de jeunes osent se lancer dans cette voie.  

Avis aux amateurs ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Le cadre de vie 

Pour votre sécurité et l’agrément de nos promeneurs : 

- Ne vous garez pas sur les trottoirs, préférez votre cour ou votre garage ! 

- Enlevez la végétation qui déborde sur les trottoirs ! 

- Pour vos fidèles compagnons pensez à utiliser les sacs à déjections ! 

 

 

Informations 
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3. Les droits et devoirs en matière d’urbanisme 

Vous souhaitez entreprendre des travaux dans votre habitation mais ne savez comment faire, sachez que 

toutes modifications visuelles de votre propriété vous obligent à déposer en mairie une Déclaration Préalable 

de travaux (DP) ou un Permis de Construire (PC). 

Dans notre commune le délai d’instruction est de deux mois : 1 mois pour l’instruction au niveau du droit de 

l’urbanisme (ATIP-ADS) et 1 mois pour l’avis des Monuments de France (ABF). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois votre demande accordée, si vous devez mettre en place un échafaudage ou une benne qui empiètera 

sur le domaine public, vous devez envoyer une demande d’autorisation écrite en mairie. 

 

4. Le recensement des jeunes 

 

Le recensement des jeunes de 16 ans est 

obligatoire et est une démarche volontaire 

du jeune. Conformément à la 

règlementation en vigueur, l’attestation de 

recensement délivrée par la mairie est 

valable, jusqu’à l’âge des 17 ans révolus. 

Passée cette date, les administrés doivent 

justifier de leur obligation du service 

national que par le certificat individuel de 

participation (CIP) remis à l’issue de la 

Journée Défense Citoyenneté. 

 

Le Centre National du recensement nous indique qu’aucune attestation provisoire ne sera 

transmise, notamment aux jeunes qui auraient été recensés en retard (donc régularisés), non 

prioritaires à une convocation à la Journée Défense Citoyenneté.  
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Les traces de la présence juive à Neuwiller sont encore nombreuses. Il reste non seulement les vestiges de 

l’antique cimetière des remparts, le cimetière de la rue d’Ingwiller mais également la synagogue désaffectée 

après la seconde guerre mondiale et cédée à un particulier. A une époque donnée, la communauté israélite 

représentait jusqu’à 10% de la population locale. 

 

Vers la fin du XIXe siècle, le besoin d’un édifice plus adapté à leur pratique religieuse se fit sentir. La 

commune rendit une première décision le 4 juin 1869 en promettant de fournir gratuitement un terrain d’assise 

dans la rue dite « Schwemmgass » ainsi qu’une subvention en argent. La commission administrative de la 

communauté se tourna alors vers l’architecte Louis Furst (1817-1891) pour élaborer le projet initial et en 

chiffrer la construction. Le 3 décembre 1869, l’homme de l’art estima les travaux à 25 000 F.  

 

En possession de ces éléments, les coreligionnaires s’engagèrent à réunir 10 000 F. Ils plaidèrent ensuite à 

nouveau auprès de la commune pour conclure par la nécessité de la construction projetée : « la population 

israélite de Neuwiller n’a pas de temple mais seulement un oratoire établi dans un local adhérent à une 

maison particulière, que son entrée par un couloir étroit, traversant ladite maison, est très sombre même en 

plein jour et très peu convenable pour un lieu de prières, que l’oratoire en question se trouve immédiatement 

sous le comble, est très délabré et a besoin de réparations urgentes… » (12, rue général Leclerc). Le conseil 

municipal se réunit le 2 janvier 1870 pour accorder une subvention de 10 000 F assortie d’une participation 

de l’Etat de 5 000 F.  

 

La guerre de 1870 retarda la construction. Il fallut renégocier le tour de table pour le financement avec l’Etat 

allemand de sorte que la synagogue ne fut édifiée qu’entre 1874 et 1875 pour un montant d’environ 32 000 

Marks, dont 8 480 Marks à la charge de la commune et 6 400 Marks pour le Reich. L’impératrice Augusta, 

épouse de Guillaume II, manifesta sa sympathie par un cadeau personnel à la communauté juive.    

 

Le 22 septembre 1875 eut lieu l’inauguration 

officielle.  

Vers dix heures du matin, un imposant 

cortège précédé par la musique quitta la 

Mairie pour se diriger vers la synagogue. Le 

« Kreisdirektor » en personne s’était déplacé 

pour la circonstance, accompagné par 

l’architecte Furst, l’entrepreneur Burrus et la 

municipalité. De nombreux habitants de 

chaque confession s’étaient joints à la foule. 

Le rabbin de Saverne fit une allocution pour 

remercier chaleureusement les donateurs et 

souligner l’esprit de tolérance religieuse qui 

régnait à Neuwiller.  

Après la cérémonie religieuse, deux banquets accueillirent les convives : l’un chez M. Wolff, commissaire de 

la communauté israélite, et l’autre à la Mairie. Un bal public suivit la collation. 

 

La chronique neuwilleroise de René REISS 
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Lors de l’Occupation allemande, la synagogue et le cimetière israélite furent attribués à la commune qui y 

entreposa la stèle du maréchal Clarke en 1941 après que les autorités nazies eurent exigé à plusieurs reprises 

sa disparition du cimetière catholique en sa qualité de symbole de la présence française en Alsace. Après la 

guerre, une ordonnance du Tribunal de 1ère Instance de Saverne du 26 septembre 1946 restitua le bâtiment à 

la communauté israélite et les pièces du monument furent remontées au cimetière par l’entreprise Bottlaender 

pour un montant de 103 000 F, somme qui fut réclamée à l’Etat par la commune 

au titre des dommages de guerre.  

Aujourd’hui, l’édifice est en péril et menace ruine. 

 

Sources : 

ADBR V531 - 8E322/D7-D8 - M4  

Bibliographie : Dagobert Fischer, Abtei und Stadt Neuweiler, Zabern Verlag von H. Fuchs, 1876. 

Zaberner Wochenblatt N° 77 du mercredi 29-09-1875. 

Neuwiller-lès-Saverne au fil du temps, Les Editions de Provence, 2011. 
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Maison de l’Intercommunalité – 10 route d’Obermodern – 67330 Bouxwiller 
Tél. : 03 88 71 31 79 - Mél : accueil@hanau-lapetitepierre.alsace 

 

 

 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 
L’élaboration du PLUi est entrée dans sa phase finale. L’ensemble des informations concernant le PLUi sont 

disponibles sur le site internet : www.cc.pays-de-hanau.com  

Vous pouvez encore exprimer vos remarques et questions jusqu’à l’arrêt du document prévu fin d’année 2018. 

Comment donnez votre avis ? 

 dans les registres de concertations mis à disposition à la mairie de Neuwiller-lès-Saverne ou au siège 

de la Communauté de Communes, 

 par courrier au siège de la Communauté de Communes, 

 par mail, : concertation-hanau@hanau-lapetitepierre.alsace 

 

 

Relais Assistants Maternels 

Ateliers Baobab 

Depuis janvier dernier, le Relais Assistants Maternels organise des ateliers Baobab au Foyer Bosco de 

Neuwiller–lès-Saverne. La fréquentation de cet atelier est bonne malgré l’absence d’habitants de Neuwiller-

lès-Saverne.  

N’hésitez pas à venir ! Cet atelier gratuit sur le thème de la parentalité s’adresse aux adultes référents (parents, 

grands-parents, tonton, taties….) accompagnés d’enfants (0 à 6 ans). 

Deux ateliers sont organisés dans votre commune durant les prochaines semaines : 

Jeudi 4 octobre, « C’est la rentrée » et jeudi 15 novembre « Safari coloré ! ». 

L’inscription est obligatoire car les places sont limitées. 

Matinée à thème : intervention sur les dangers animaliers 

M. Noury, ancien maître-chien et expert animalier du SDIS 67, animera une matinée sur les risques pour les 

enfants liés à la présence d’animaux de compagnie (chiens, chats et nouveaux animaux de compagnie). 

Comment les enfants doivent se comporter en présence d’animaux ? Comment se comporter avec son animal ? 

Comment éviter les dangers ? 

Samedi 17 novembre de 8h30 à 12h au Foyer Bosco de Neuwiller-lès-Saverne. 

Entrée libre – Pour tout public  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Brèves de la  

Communauté de Communes 

Hanau – La Petite Pierre  

 

mailto:concertation-hanau@hanau-lapetitepierre.alsace
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Prévention pour les seniors  

La Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre co-organise depuis 

plusieurs semaines avec le Conseil départemental des ateliers seniors dans 

différentes communes du secteur. Un nouveau programme est en cours 

d’élaboration. 

Bouger physiquement et intellectuellement, rester ouvert aux autres, c’est une des 

recettes pour bien vivre et bien vieillir. Le programme prévention pour les seniors 

est proposé dans cette optique. 

Cinq organismes animent ainsi six ateliers : 

Association Brain up : atelier Sommeil - Contact : Justine Vuillaume (07 81 59 74 

57) 

Association Siel bleu anime deux ateliers : Santé vous connecté et Mémoire en bleu. 

Contact : Mélanie Gilger (07 62 85 60 13) 

Association ADAL (A la Découverte de l’Âge Libre) : Programme D-marche® qui a pour objectif d’inciter 

le grand public à augmenter son nombre de pas au quotidien, par la marche - Contact : Christine Duplessix 

(06 12 68 08 64) 

Abrapa : Anticip’Âge, réflexion sur les écueils du vieillissement et les réponses à mettre en œuvre en 

prévention. 

Contact : Laurence Moine (06 47 71 57 50) 

Association Atout Age Alsace : Du peps pour ma mémoire - Contact : Karin Greiner (06 31 50 65 40) 

Les personnes de plus de 55 ans intéressées sont invitées à téléphoner aux numéros indiqués afin de connaître 

le calendrier des prochains ateliers. 

 

 

Journées européennes du patrimoine au château de Lichtenberg 

Entrée libre du château de Lichtenberg, samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 18h 

D'Staedler ou de l'utilité d'être bête, théâtre de papier avec cinq comédiens, en alsacien et en français dimanche 

16 septembre à 10h30 et 16h30 

Concert de l'Ensemble de musique ancienne Dulcis Melodia dimanche 16 septembre à 15h. 
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Septembre 2018 

14 Don du sang 
Collecte 

Au foyer bosco dès 17h00 

15 

16 

Association Patrimoine 

Journées Européennes du patrimoine 

Autour du bicentenaire du décès du 

Maréchal Clarke (1765-1818) 

Visites guidées, conférence, concert, dîner 

Octobre 2018 

6 Paroisse Protestante 
Soirée tartes flambées 

Au foyer bosco 

13   Rock und so Weiter 
Festival Rock : Rocktoberfest 2018 

Au foyer Bosco – salle du bas 

13 

14 
OMCSL 

Messti 

Défilé des chars 

Buvette - petite restauration 

14 EUL Ethic Etapes 
Vide grenier 

Moules frites à midi 

14 Cercle Adelpha 
Hari Owe 

Au foyer Bosco 

20 Musique Folklorique Herrenstein 
Concert 

Au foyer bosco 

Novembre 2018 

17 
EUL Ethic Etapes, en collaboration avec les 

musiciens du Masque 

Diner-Concert « Bach, Haendel, Sonates 

allemandes du 18ème siècle pour flûte et 

clavier » 

18 Association Communimage 
Exposition photos 

Au foyer bosco dès 13h00 

Décembre 2018 

8 OMCSL 
Fête des Enfants 

Au foyer Bosco 

9 Commune 
Fête des Ainés 

Au foyer Bosco 

16 OMCSL Marché de Noël 

21 Don du sang 
Collecte 

Au foyer Bosco dès 17h00 

24 Eglise catholique Messe de Noël 

26 Fanfare d’Eglise Neuwiller-Schillersdorf 
Concert de Noël 

Eglise Protestante Saint-Adelphe 

Janvier 2019 

12 Repair café Pays de Saverne 

Repair café 

Au foyer Bosco de 9h30 à 12h00 et de 

13h30 à 16h30 

Prochaines Manifestations 
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 L’opération « pommes » a permis de presser 178 bouteilles en 2017. Nous 

remercions toutes les personnes qui ont participé aussi bien en donnant des 

pommes, en ouvrant leur verger ou en aidant à ramasser les fruits. 

Nous rappelons que les associations du village organisant des 

manifestations peuvent bénéficier des bouteilles issues de cette opération. 

Cette année cette opération est renouvelée, n’hésitez pas à contacter la 

mairie pour votre « don de pommes ». 

 

 

Festival Rocktoberfescht 2018 à Neuwiller ! 

Pour la première fois de son histoire, le messti de Neuwiller-lès-Saverne accueillera l’édition 2018 du festival 

Rock « Rocktoberfest ». L’événement, spécialement dédié aux jeunes, ouvrira les festivités samedi soir et se 

déroulera au Bosco. 

Ce festival est organisé par L'association « Rock und so Weiter » basée à Weiterswiller. Celle-ci propose des 

événements culturels de toutes sortes : concerts rock (ou pas!), expositions, projections de films, spectacles de 

théâtre, de danse … Le tout dans un esprit d'ouverture et d'innovation, et dans une démarche éco-responsable.  

 

Le défilé des chars, tradition oblige 

Le défilé des chars sera bien entendu le clou du 

spectacle. Il se lancera dimanche après-midi dès 14h30 

et traversera le village depuis la scierie Stein jusqu’au 

terrain de foot en passant par le lotissement. Le 

traditionnel pot du maire et des adjoints sera organisé 

au terrain de foot.  

Afin de préparer au mieux la traversée de la commune, 

le pot du maire et des adjoints et autres réjouissances, 

nous vous remercions de nous dire très rapidement 

si votre association ou votre groupe constitué a 

l’intention de défiler, avec un char ou sans. Un message auprès de la mairie suffira (03 88 70 00 18 - 

mairie.neuwiller-saverne@wanadoo.fr).  

Merci pour votre participation et n’hésitez pas à passer le message, plus il y a de fous… 

Cette année nous allons fêter les 19 ans d'existence du spectacle de Noël.  

 

Si parmi vous se trouvent des amateurs qui souhaiteraient rejoindre notre petite troupe, n'hésitez pas à vous 

faire connaître. Enfants, ados ou adultes, vous êtes les bienvenus ! 

 

Envoyez vos coordonnées à cette adresse Mail : laurencemuller67@orange.fr 

  

A propos du Messti 

A propos du spectacle de Noël 

A propos de l’opération jus de pommes 

mailto:laurencemuller67@orange.fr
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       L’équipe des bénévoles de la bibliothèque  

           recherche activement des personnes  

             qui aimeraient étoffer leur équipe.  

 

Si vous avez un peu de temps, que vous aimez le contact avec les personnes, vous 

serez les bienvenus - nullement besoin d'aimer lire. 

 

La commune recherche des agents recenseurs pour effectuer le recensement de la 

population qui aura lieu pour Neuwiller-lès-Saverne du 17/01/2019 au 16/02/2019. 

Vous êtes intéressés ?  

Toutes les modalités 

pratiques et de 

rémunération vous 

seront communiquées 

par le secrétariat de 

mairie. 
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