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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, mercredi et vendredi : 14h00 à 18h00 

 

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

auprès du secrétariat 

 

 

 

 

  

mailto:secretariat.mairie-neuwiller@wanadoo.fr
http://www.neuwiller-les-saverne.fr/
https://fb.me/mairie.nls
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Chères Neuwilleroises, chers Neuwillerois, 

 

Au début de chaque nouvelle année, nous jetons un regard sur celle qui vient de s’écouler. Pour notre village 

2018 fut l’année des élections anticipées qui ont abouti à la mise en place d’une équipe municipale renouvelée 

que j’ai l’honneur de conduire. Nous sommes au travail et nous pouvons vous assurer que pour les années à 

venir plusieurs projets d’importance se présentent à nous. 

 

Pour n’en citer que quelques-uns : 

 Le devenir de l’ancienne synagogue 

 Une consultation au printemps 2019 de tous les habitants, qui portera sur le sujet « Comment se 

déplacer et se garer à Neuwiller ? »  

 La réfection de l’orgue de l’église St Adelphe. 

 La remise en état de la Burgerglock. 

 

Néanmoins je vous propose que nous levions nos têtes et portions nos regards un peu au-delà de notre beau 

village. 2018 aura été une année de bouleversements, de tensions, d’attentats, de guerres, de cahots climatiques 

dans de très nombreuses régions du globe. Je voudrais que nous ayons une pensée pour les centaines de 

victimes indonésiennes emportées par un tsunami dans l’indifférence quasi générale, pour les milliers de 

personnes qui ont péri en Méditerranée en essayant de fuir  les zones de conflits et de guerre, pour celles 

victimes d’attentats perpétrés par des gens dont la seule motivation semble être la haine et 

l’exclusion…Qu’elles soient  loin ou plus proche de nous, toutes ces réalités nous interpellent et nous amènent 

à réfléchir sur ce qui est  indispensable, important, digne de mobiliser notre énergie… 

 

Alors en ce début d’année, quels que soient nos souhaits et nos aspirations, je formule le vœu que nous 

réussissions, sans jamais oublier, qu’à notre humble échelle villageoise, nous pouvons contribuer à faire régner 

la paix et le bien-vivre ensemble en nous montrant solidaires et bienveillants les uns avec les autres. 

 

« Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » Proverbe africain 

 

A tous une très bonne et heureuse ANNEE 2019. 

 

In àlle a guetes NEJES JOHR. 

 

Bien à vous, 

Votre Maire 

Daniel BURRUS 

  

Le mot du Maire 
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Principales Délibérations du Conseil Municipal au cours de l’année 2018 suite aux élections 

 

 

 

Séance du 20 avril : 

- Mise en place du nouveau Conseil Municipal  

 

Séance du 27 avril : 

- Vote du compte administratif 2017- budget général et lotissement  

- Vote du budget général 2018 – budget général et lotissement  

- Fixation des taux d’imposition de 2018 

- Changement de rythme scolaire pour la rentrée scolaire de septembre 2018 – retour à la semaine des 4 

jours après avis du conseil d’école 

 

Séance du 4 juin : 

- Présentation du Contrat départemental de développement territorial et humain 

- Reliure des registres – Groupement de commandes avec le Centre de Gestion du Bas-Rhin 

- PLUi : Présentation du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

- SDEA (Syndicat des Eaux et de l’Assainissement Alsace-Moselle) Rapport annuel 2017  

- Désignation des représentants à l’Association Foncière  

- Recensement de la population 2019 : information  

- Restructuration de la dette 

- Mise en place du Régime des indemnités tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et 

de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour le personnel communal 

 

Séance du 2 juillet :  

- Accord sur le projet d'effacement de l'étang GALLER à ESCHBOURG  

- Mise en conformité RGPD (Règlement Général sur le Protection des Données) – convention avec le 

Centre de Gestion 67 

- Choix d’une station d’épuration classique pour la filière eau et lit planté de roseaux pour la filière boue  

- Décision de recrutement de saisonniers 

 

Séance du 27 août : 

- Evolution des compétences de la Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre et adoption 

de nouveaux statuts  

- Recouvrement pour frais de travaux incombant à des particuliers  

- Régularisation concession cimetière 

- Contentieux Chasse : Groupement Forestier du Herrenstein/Commune de Neuwiller-Lès-Saverne 

- Retrait du droit de préemption - vente de la forêt des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg et du Foyer 

de la jeunesse Charles FREY  

- Recrutement agent technique  

 

Réunion de travail interne du 1er octobre : 

- Orientation – discussion sur le devenir de Neuwiller-lès-Saverne 

  

Communiqué de la Mairie 
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Séance du 5 novembre : 

- Refus d’approuver le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées de la 

Communauté de Communes Hanau-La Petite Pierre portant sur les compétences « Création, 

aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire », « Contribution financière au Service 

Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) » et « Gestion des Milieux Aquatiques Prévention des 

Inondations (GEMAPI) »  

- Indemnité de conseil au comptable du trésor  

- Recensement de la population : nomination des agents recenseurs et du coordonnateur communal 

- Mise en place commission de contrôle des listes électorales à compter du 1er janvier 2019 

- Convention d’occupation de la maison forestière de Neuwiller-lès-Saverne 

- Organisation de la Fête de Noël des Aînés  

- Versement des fonds de concours à la Communauté de Communes Hanau La Petite-Pierre  

 

Séance du 3 décembre :  

- Règlement et gratuité de la bibliothèque  

- Autorisation donnée au Maire pour verbaliser les auteurs des dépôts d’ordures sauvages 

- Décisions modificatives au budget général  

- Personnel communal : Avancement de grade  

 

 

 

1. Dernières Déclaration d’Intention d’Aliéner présentées en Conseil Municipal 
 

 

 

 

Propriétaire Adresse de la propriété Acquéreur 

M. Aurélien Courrier 3 rue de l’Eglise M. et Mme Julien FRITZ 

M. David WERLING 31 rue des Grives 
M. Lucas SIEGRIST et  

Mme Harmony OSTER 

M. Etienne CHRIST Le Bourg M. Eric BEYER 

Mme Françoise STEIN et  

Mme Véronique GOETZMANN 
Le Bourg M. Alfred STEIN 
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Les Anniversaires en 2019 

Janvier 

Mme Madeleine FINCKBEINER épouse BECK née le 1er janvier 1924 (95 ans) 

Mme Jeanne BALTZLI épouse SCHAEFFER née le 6 janvier 1927 (92 ans) 

M. Edmond GLASSMANN né le 8 janvier 1939 (80 ans) 

Mme Denise MEYER épouse WILLINGER née le 9 janvier 1936 (83 ans) 

Mme Lina FISCHBACH épouse HUCKENDUBLER née le 13 janvier 1931 (88 ans) 

M. Joseph CROMER né le 16 janvier 1926 (93 ans) 

Mme Frieda DIEMER épouse STEIN née le 23 janvier 1926 (93 ans) 

M. Roger ADOLFF né le 25 janvier 1939 (80 ans) 

Février 

M. Lucien GOUIN né le 6 février 1931 (88 ans) 

Mme Madeleine GLASSMANN épouse ARON née le 17 février 1933 (86 ans) 

Mlle Lucie HELMLINGER née le 18 février 1934 (85 ans) 

Mme Marie-Thérèse BURRUS épouse BOTZ née le 27février 1927 (92 ans) 

Mars 

Mme Marie GEISSERT épouse DESMOULIN née le 4 mars 1932 (87ans) 

M. Arsène SCHNEIDER né le 6 mars 1926 (93 ans) 

Mme Marie BEBON épouse GEROLD née le 7 mars 1934 (85 ans) 

M. Marcel KREMSER né le 13 mars 1933 (86 ans) 

Mme Ursula VON DER CRONE épouse FRANTZ née le 13 mars 1938 (81 ans) 

Avril 

M. Lucien PESCE né le 13 avril 1930 (89 ans) 

Mme Bernadette RITTER épouse MARTIN née le 16 avril 1936 (83 ans) 

M. Marcel HAUSSER né le 16 avril 1923 (96 ans) 

M. Georges BAUER né le 23 avril 1937 (82 ans) 

Mme Louise GROSSTEPHAN épouse GEROLD née le 26 avril 1928 (91 ans) 

Mai 

Mme Ida HUSSER épouse VOGELGESANG née le 2 mai 1927 (92 ans) 

Mme Liliane BUCHY épouse RITTER née le 5 mai 1933 (86 ans) 

Mme Cécile REIBEL épouse MERTZ née le 8 mai 1938 (81 ans) 

Mme Marie ROOS épouse KREMSER née le 12 mai 1935 (84 ans) 

Mme Germaine GEROLD épouse HAUSSER née le 23 mai 1927 (92 ans) 

Mme Irène SCHWENK épouse HUSSER 27 mai 1929 (90 ans) 

Juin   

M. Robert BEYER né le 2 juin 1939 (80 ans) 

Mme Laurence DECKER épouse BURRUS née le 6 juin 1927 (92 ans) 

M. Jean-Paul SCHREPFER né le 10 juin 1937 (82 ans) 

Mme Marie SCHLUTH épouse MARTIN née le 16 juin 1934 (85 ans) 

M. Roger LAMBERT né le 22 juin 1930 (89 ans) 

M. Roger GEYER né le 29 juin 1935 (84 ans) 

Juillet 

Mme Simone WEINGAESSEL épouse GIMBEL née le 7 juillet 1931 (88 ans) 

Mme Marguerite SCHLUTH épouse ARON née le 22 juillet 1936 (83 ans) 

Etat civil 
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Août 

M. Robert VOLLMER né le 4 août 1931 (88 ans) 

Mme Irma GING épouse WEITZENCKER née le 11 août 1931 (88 ans) 

Mme Christiane HEINRICH épouse GOUIN née le 11 août 1930 (89 ans) 

Mme Marie ZAEPFFEL épouse ARON née le 17 août 1939 (80 ans) 

Septembre 

Mme Ernestine CZIRICKA épouse EICH née le 1er septembre 1933 (86 ans) 

M. Alfred SCHILDKNECHT né le 01 septembre 1939 (80 ans) 

Mme Lucienne VUARCHER épouse HERBST née le 06 septembre 1938 (81 ans) 

Mme Marie HUSSER épouse BANKHAUSER née le 08 septembre 1922 (97 ans) 

Mme Marie BERGER épouse HEINRICH née le 11 septembre 1927 (92 ans) 

Mme Marie DEMAND épouse MERKER 28 septembre 1931 (88 ans) 

M. Lucien GROSSTEPHAN né le 26 septembre 1932 (87 ans) 

Octobre 

Mme Germaine GROSSE épouse SCHAEFFER née le 1er octobre 1936 (83 ans) 

M. Antoine BURRUS né le 11 octobre 1924 (95 ans) 

Mme Marie HEINRICH épouse DECKER née le 12 octobre 1939 (80 ans) 

M. Roger WEITZENCKER né le 18 octobre 1929 (90 ans) 

Mme Jeanne GROSSTEPHAN épouse STINUS née le 24 octobre 1926 (93 ans) 

Mme Marie MUNSCH épouse PESCE née le 24 octobre 1930 (89 ans) 

M. Arthur DECKER né le 26 octobre 1930 (89 ans) 

Novembre 

M. Joseph WILLINGER né le 2 novembre 1934 (85 ans) 

Mme Jeanne FEIDT épouse VETTER née le 5 novembre 1914 (105 ans) 

Mme Fernande DECKER épouse WERLING née le 11 novembre 1934 (85 ans) 

Mme Frieda FATH épouse SCHWEITZER née le 11 novembre 1930 (89 ans) 

Mme Georgette DECKER épouse GEYER née le 14 novembre 1933 (86 ans) 

Mme Adèle GRASS épouse SCHALCK née le 19 novembre 1933 (86 ans) 

Mme Jacqueline SCHNELL épouse BAUER née le 19 novembre 1934 (85 ans) 

M. Albert HEINRICH né le 24 novembre 1927 (92 ans) 

M. Georges BOUTELIER né le 30 novembre 1939 (80 ans) 

Décembre 

M. Ernest MATHIS né le 1er décembre 1935 (84 ans) 

Mme Simone LEROY épouse CROMER née le 8 décembre 1933 (86 ans) 

M. Raymond ROOS né le 9 décembre 1929 (90 ans) 

Mme Erna HUSSER épouse BASTIAN née le 11 décembre 1931 (88 ans) 

Mme Eliane VINCENT épouse GROSSTEPHAN née le 11 décembre 1934 (85 ans) 

M. Robert ARON né le 25 décembre 1930 (89 ans) 

Mme Laurence BURRUS épouse FREISSMUTH née le 27 décembre 1931 (88 ans) 
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Les Grands anniversaires mis à l’honneur depuis septembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais également : 

Mme Ernestine CZIRICKA épouse EICH née le 1er septembre 1933 (85 ans) 

Mme Lucienne VUARCHER épouse HERBST née le 06 septembre 1938 (80 ans) 

Mme Marie HUSSER épouse BANKHAUSER née le 08 septembre 1922 (96 ans) 

Mme Marie BERGER épouse HEINRICH née le 11 septembre 1927 (91 ans) 

Mme Jeanne GROSSTEPHAN épouse STINUS née le 24 octobre 1926 (92 ans) 

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

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

Mme Simone LEROY épouse CROMER née le 8 décembre 1933 (85 ans) 

 

  

Jeanne VETTER née FEIDT – notre doyenne 

Madeleine BECK née FINCKBEINER 

Antoine BURRUS 

Adèle SCHALCK née GRASS 
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Naissances  

Nous adressons tous nos meilleurs vœux aux familles 

 
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 SCHMITT Harmony et Christophe 

ERTZ Naomi née le 28 septembre 2018 fille de Nesta DIALLO et Régis ERTZ 

LEININGER Emy née le 1er octobre 2018 fille de LEININGER Nathalie et Daniel 

LAMBERT Marceau né le 5 novembre 2018 fils de Célia HAUTENSCHILD et Brice LAMBERT 

DOSSMANN Lilas née le 5 novembre 2018 fille de Camille EIBEL et Simon DOSSMANN 

 

 

 

 

 

Décès  

Nous adressons nos plus sincères condoléances aux familles endeuillées 
M DESMOULIN Léo le 10 janvier 2018 

M GUSTIN Marcel le 26 mars 2018 

M CHRIST René le 14 avril 2018 

M GEYER Erich le 28 mai 2018 

M BAUER Ernest le 28 mai 2018 

Mme HUSSER née BANKHAUSER Walfriede le 4 juin 2018 

Mme HALLER Liliane le 23 août 2018 

Mme MILTGEN née NOEL Brigitte le 4 octobre 2018 

M MASSE Marcel le 22 novembre 2018 

Mme RUDOLPH née CLEISS Madeleine le 29 novembre 2018 
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Pour Noël, Neuwiller a revêtu ses habits de fête. De majestueux sapins ont 

été installés à plusieurs endroits de notre village tandis que la fontaine de 

la cour du Chapitre s’est transformée en une merveilleuse forêt. 

 

A la mairie, fenêtres et balcon ont été décorés avec soin tandis que la cour 

d’entrée évoquait la féérie de Noël. 

 

Merci à nos agents pour leurs heureuses initiatives ainsi qu’à nos 

concitoyens qui donnent de leur temps pour la mise en valeur de notre 

village. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enfants de l’école maternelle et leur enseignante Mme Arbogast ont eu la joie de participer avec les agents 

communaux à la plantation de beaux arbres qui embellissent la cour de leur école et apporteront d’ici quelques 

années une ombre très appréciée. 

  

Du côté des écoles 

Noël à Neuwiller-lès-Saverne 
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La Bibliothèque  

 

L'équipe de bénévoles de la bibliothèque de Neuwiller vous adresse ses meilleurs vœux pour l'Année 2019. 

 

Notre vœux le plus cher est de partager avec le maximum d'entre vous ce trésor de livres accumulés au fil du 

temps. 

Partager aussi la richesse du patrimoine que la Bibliothèque Départementale du Bas-Rhin met à votre 

disposition par le biais de son catalogue consultable sur Internet. Que ce soit chez vous ou bien à la 

bibliothèque, vous avez accès à plus de 100 000 ouvrages, qui peuvent être réservés par l'intermédiaire de la 

bibliothèque locale. Support : livre, DVD vidéo ou audio. 

 

Pour simplifier toutes les démarches, la Municipalité a décidé de la gratuité totale de l'inscription. Plus de 

cotisation annuelle à verser. 

Nous tenons à remercier tous ceux qui nous offrent des livres soit pour la bibliothèque soit pour les cabanes à 

livres. Un don particulièrement généreux nous a permis d'ajouter plus de 150 livres récents à notre collection. 

 

Notre équipe cherche toujours à accueillir de nouveaux bénévoles.  

Si vous avez le temps et l'envie... 

Nos horaires d'ouverture et bien d'autres renseignements   - BDBR - Dons de 

Livres - Portage à domicile etc - sont consultables sur le site de la Mairie. 

 

 

Johnny, in mémoriam... 

 

A l'occasion de la 1ére Messe-anniversaire de la mort de notre "idole nationale", un Neuwillerois a pu donner 

de la voix au cours d'une cérémonie empreinte d'émotion... 

Le 9 décembre, plus de 1500 fidèles et fans s'étaient réunis dans le respect, la dignité...et les larmes. 

En effet, Frédéric Schwab, contre-ténor et membre de l'ensemble vocal de La Madeleine, a eu l'honneur, lors 

d’un office retransmis en direct à la télé KTO et sur Youtube, de chanter au sein d'un octuor plusieurs tubes 

du rockeur: "Les portes du pénitencier, Retiens la nuit, Que je t'aime... Pour l’occasion, ces chants ont été 

arrangés en "cantiques" par l'organiste Michel Geoffroy.  La messe était célébrée par le Père Bruno Horaist, 

curé de la paroisse... 

Frédéric est régulièrement sollicité pour chanter (en quatuor) les messes dominicales en cette majestueuse 

église, située dans le 8ème arrondissement de PARIS. 

 

 

 

 

 

Fin décembre, Frédéric a été nommé * 

chantre * de la paroisse par le Père Horaist. 

 

 

 

 

Du côté des associations 
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Echos de la Fanfare d’Eglise de Neuwiller et Schillersdorf 
 

Le concert du 26 décembre  

 
Le 26 décembre dernier 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 inter paroissiale de Dossenheim-Neuwiller-

Griesbach et l’organiste Jean-Claude Motsch ont également 

participé à ce concert de Noël. Comme chaque année la fanfare a 

également donné ce concert en l’église de Schillersdorf le 30 

janvier 2018, sans oublier sa traditionnelle prestation à la maison 

de retraite du Kirchberg à La Petite Pierre le 28 janvier 2018.  

 

 

Activités du 1er semestre  

 
L’année 2019 commence pour la fanfare sur les chapeaux de roues, puisqu’outre la participation au culte 

œcuménique du samedi 26 janvier à 18h30 en l’église protestante Saint-Adelphe, elle prépare avec la 

fanfare d’Église de Reipertswiller, le « Vents du nord », un concert qui aura lieu le dimanche 10 mars en 

l’église catholique Saint-Pierre-et-Paul de Neuwiller à 16h. Un concert qui sera également donné à 

Printzheim le dimanche 17 mars. 

Côté vie associative, il est à noter que l’assemblée générale de la fanfare, à laquelle sont invités les membres 

actifs (les musiciens) et les membres amis, se tiendra le vendredi 25 janvier à la salle paroissiale de 

Neuwiller. Quant au « Familiedaa », le repas suivi de l’après-midi récréative, il aura lieu le dimanche 31 

mars, à partir de 12h, à la salle du foyer Bosco. 

Puis, suivront les autres activités : participation au culte de confirmation, acclamation du matin de Pâques, 

participation au culte de Pâques, etc. 

 

 

Retour sur l’excursion  

 
L’excursion de la fanfare d’Église de 

Neuwiller-Schillersdorf, des 14 et 15 

septembre dernier, nous a fait non seulement 

voyager dans le Grand Est, mais aussi dans 

l’histoire mouvementée des siècles passés. Le 

vendredi a été l’occasion de se remémorer la 

Première Guerre, à travers la visite à l’ossuaire 

de Douaumont et de la citadelle de Verdun. Le 

lendemain matin, nous avons visité le musée 

protestant de la Grange de Wassy, où un guide 

érudit et pédagogue, nous a partagé la 

complexité des guerres de religion du XVIe 

siècle. La visite du lac de Der, l’après-midi du 

samedi, a permis de souffler…  

 

 

  

Concert2019 © JL Hauss 

Ossuaire_de_Douaumont © JL Hauss 
Musée_Grange_Wassy © JL Hauss 
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Mise à l’honneur de Sapeurs-pompiers volontaires 

 

 

Le 19 décembre 2018 a eu lieu, au gymnase de 

Diemeringen, la cérémonie de remise de 

médailles d’honneur et d’insignes du corps 

départemental de la compagnie de Saverne des 

Sapeurs-Pompiers du Bas-Rhin. A cette 

occasion, 185 sapeurs-pompiers ont été mis à 

l’honneur, dont le Caporal-Chef Sébastien Gies 

qui s’est vu remettre la médaille d’honneur 

échelon bronze pour 10 années de services, et 

notre agent d’accueil, Justine Romanet qui s’est 

vue remettre la même distinction. Nous leur 

adressons nos félicitations et leur souhaitons 

bonne continuation dans leur engagement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : Adjudant-chef Bernard Bauer, Chef de section:06.17.72.09.03 

Plus d’informations sur : www.sdis67.com 

 

 

 

 

 

Plantation AFRPN 

Les anciens membres de l’association AFRPN (aujourd’hui 

Alsace nature) ont consacré une après-midi à la plantation de 

jeunes arbres aux alentours du village. 

Financés par l’association foncière, ces érables champêtres, 

sorbier des oiseleurs, saule marsault, saule pleureur, noyer, 

érable plane, poiriers et autres pommiers sont venus se rajouter 

à tous ceux déjà bien enracinés puisque le petit groupe réitère 

l’opération tous les ans dans la bonne humeur et la 

convivialité.  

http://www.sdis67.com/
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Rock au Messti 

 

Pour la première fois de son histoire le traditionnel 

messti neuwillerois a accueilli l’édition 2018 du 

Rocktoberfest. Nous souhaitions organiser un 

événement spécialement destiné aux jeunes, voilà qui est 

fait. L’association Rock und so Weiter de Weiterswiller 

cherchait un lieu pour organiser son festival Rock, 

l’OMCSL n’a pas hésité un seul instant pour saisir 

l’opportunité. Le public a eu la chance de découvrir 

Akab et Rustless, deux groupes strasbourgeois de talent 

qui se sont produits au sous-sol du foyer Bosco en même 

temps que les flonflons de la fête foraine rythmaient les 

rires des enfants. 

Le défilé des chars du dimanche a profité d’un soleil éclatant pour égayer les rues de Neuwiller en fête. 

 

Rendez-vous est pris pour l’année prochaine. 

 

Cérémonie du 11 Novembre 2018 

 

Le dimanche 11 novembre la commune de Neuwiller-lès-Saverne a commémoré le centenaire de la fin de la 

1ère Guerre Mondiale. Le Maire, le conseil municipal, les pompiers, les représentants des associations et des 

paroisses, les enfants de l’école primaire, le directeur M. Hell et de très nombreux villageois se sont rassemblés 

pour se souvenir et célébrer la paix. Le Colonel Zorn et M. Oelschlager, Maire de Schwenheim, étaient 

également présents pour cette cérémonie qui a revêtu une solennité toute particulière.  

 

Après une allocution et la lecture du message du président de la république, le Maire, Burrus Daniel, a été 

relayé par les enfants de l’école qui après une évocation du contexte historique de la Grande Guerre, ont égrené 

les noms des victimes locales du conflit. Le colonel Zorn a ensuite remis le Bleuet de la Paix à chacun des 

enfants présents. L’occasion de rappeler que les élèves de CM1/CM2 participeront, avec leur enseignant, à la 

commémoration des 100 ans du Traité de Versailles organisée à Paris en juin 2019. La partie officielle de la 

cérémonie s’est poursuivie par la remise d’une médaille au sapeur-pompier Manuel Bastian pour 10 années 

de service. 

 

A l’unisson des appels à la réconciliation, la 

tolérance et la paix entre les peuples, la fanfare 

« Les Bengele » s’est jointe à la fanfare des 

Eglises protestantes pour assurer la partie 

musicale de la cérémonie.  

A l’issue de cette commémoration la municipalité 

a invité l’ensemble des personnes présentes à 

rejoindre le foyer municipal « Bosco » où un vin 

d’honneur les attendait. 

 

Temps forts 
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La Fête de Noël des enfants 
 

L’OMCSL a offert un spectacle aux enfants de Neuwiller 

à l’occasion de leur fête de Noël organisée par 

l’association des parents d’élèves. « Il Calderone et le 

chaudron magique », c’est le titre du spectacle, raconte 

l’histoire de deux lutins qui se disputent autour d’une 

malle remplie d’habits. Aidés par leur imagination et 

leurs facéties les deux lutins se sont inventé une histoire 

burlesque, surréaliste, autour d’un chaudron rempli d’or. 

Les enfants et les parents se sont laissés surprendre par la 

poésie et l’humour, les sourires sur les visages se lisaient 

comme des invitations à franchir la porte des rêves en 

toute innocence. 

 

Fête des Ainés 

Le dimanche 9 décembre 2018 la municipalité et le centre 

communal d’action sociale ont invité les aînés au 

traditionnel repas de Noël.  

Le menu proposé par le restaurant du Herrenstein a été 

apprécié par les personnes présentes. Par ailleurs, 

plusieurs repas ont été distribués aux domiciles des 

personnes n’ayant pu se déplacer. 

 

Au cours de l’après-midi la Fanfare Protestante 

Schillersdorf – Neuwiller a interprété plusieurs œuvres 

musicales de son répertoire pour le plus grand plaisir des 

convives. De son côté, Charles Koehl a raconté quelques 

histoires drôles toujours très appréciées. 

Les aînés sont repartis en fin de journée, avec un petit colis offert par la municipalité et heureux d’avoir passé 

un agréable moment ensemble. 

 

Marché et Spectacle de Noël 

 

L’édition 2018 de Noël à Neuwiller-lès-Saverne a marqué les 

esprits par la chaleur de son marché de Noël, par les messages 

d’ouverture à l’autre distillés par le spectacle et par ces beaux 

moments de partage autour de la table de St Nicolas. Les 

témoignages reçus par mail ou glanés par-ci par-là sont sans 

équivoque : l’édition 2018 de Noël à Neuwiller-lès-Saverne est une 

réussite ! 

Il a fallu du temps, beaucoup de travail, de la patience et une 

grosse dose d’amour pour notre village pour réussir à faire 

aboutir le projet.  

 

Nous avons su démontrer que l’esprit de Noël a un sens, 

profondément humain, profondément solidaire. La preuve qu’il 

est possible de construire un monde d’espoir. 
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1. Le recensement de la population 

 

Notre commune sera recensée du 17 janvier au 16 février 2019. Trois agents recenseurs passeront à votre 

domicile pour vous informer des démarches et réaliser le recensement.  

 

  

Nous vous remercions par avance, pour l’accueil que vous leur réserverez.  

 

 

Informations 

Hélène Lutz et Nadia Tourraine Nathalie Zimpfer 
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2. 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.  

 

 

3. Répertoire Electoral Unique (R.E.U.) 

 

Message de la préfecture du BAS-RHIN concernant l'inscription sur les listes électorales pour les prochains 

scrutins : 

 

Dans le cadre de la mise en place du Répertoire Electoral Unique (REU), vous êtes nombreux à vous interroger 

sur l’obligation d’un maintien de la permanence du 31 décembre pour permettre l'inscription sur les listes 

électorales dans la commune. 

 

A compter du 1er janvier 2019, date d’entrée en vigueur du REU, toute personne pourra solliciter son 

inscription sur les listes électorales en mairie toute l’année et, en vue d’un scrutin, jusqu’au sixième vendredi 

précédant ce scrutin (jusqu’au dernier jour du deuxième mois précédant le scrutin pour les scrutins organisés 

en 2019).  

 

Ainsi, pour les élections européennes il sera possible de s’inscrire jusqu’au 31 mars 2019. 

 

 

 

4. La visite du Sous-Préfet à Neuwiller-lès-Saverne 

 
Le lundi 17 décembre à la Mairie de Neuwiller-lès-Saverne, le Maire, Daniel 

Burrus et ses adjoints ont eu l'honneur d’accueillir Monsieur Joël Dubreuil, 

Sous-Préfet de Saverne. 

 

Une découverte de la commune avait été programmée avec notamment la 

visite de l’abbatiale tout juste restaurée. 

Les élus ont eu la possibilité de s’entretenir avec le sous-préfet au sujet des 

difficultés rencontrées sur de nombreux dossiers. 

 

Après un échange convivial, une collation a été partagée. 

 
 

https://waltenheim-zorn.payszorn.com/fileadmin/communes/waltenheim-sur-zorn/user_upload/Prefecture_du_BAS-RHIN.jpg
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5. Sébastien Lecornu cite l’Alsace en exemple 
 

Le secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat de la Transition 

écologique solidaire, Sébastien Lecornu, s’est rendu mercredi 3 

octobre 2018 en forêt domaniale de La Petite Pierre pour découvrir 

le mode de gestion de la réserve de chasse administré par l’Office 

Nation des Forêts (ONF) et l’Office Nation de la Chasse et de la 

Faune Sauvage (ONCFS). M. le Maire, Daniel Burrus, a eu 

l’occasion d’accueillir M. le Ministre sur le ban de la commune au 

niveau du Potaschplatz. 

 

Le secrétaire d’Etat a expliqué s’être inspiré du mode de 

fonctionnement de l’Alsace où les différents acteurs (agriculteurs, 

chasseurs, parc naturel, Etat, forestiers…) se parlent pour trouver 

des solutions.  
 
 

 
 
 
 
 
 

6. Cahier de doléances 
 

Depuis plusieurs semaines, le mouvement des « Gilets jaunes » interpelle les pouvoirs publics sur de nombreux 

sujets de société : pouvoir d’achat, représentation politique, fiscalité, environnement… 

 

A l'image de nombreuses communes, la Ville de Neuwiller-lès-Saverne souhaite dans un esprit républicain 

jouer son rôle de relais de proximité de la « grande concertation » souhaitée « au niveau des territoires » par 

le Président de la République. 

 

C'est pourquoi, afin de recueillir l'avis de la population et le transmettre aux représentants de l'Etat, Monsieur 

le Maire met à votre disposition un cahier de doléances et de propositions. 

 

Ce cahier est disponible à l’accueil de la mairie. L’ensemble des commentaires déposés sera ensuite transmis 

aux services de l’État. 
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1. Opération Pommes 

 

416 Litres de jus de pommes ont été pressés en 2018. 

La municipalité remercie tous les donateurs ainsi que l’ensemble des bénévoles 

qui ont permis de ramasser les pommes. 

Nous vous rappelons que le jus de pommes obtenu est utilisé lors des 

manifestations organisées par la commune mais également par toutes les 

associations du village lors de leurs différents évènements. 

 

 

 

 

 

2. Ramonage 

 

 

Ramonage Fischer sera de passage à partir du 11 mars 2019 dans notre commune.  

Contact :  : 03 88 91 66 72 

Vous pouvez également vous inscrire sur www.ramonage-fischer.fr pour être 

informé de leur passage. 

 

 

 

 

3. Théâtre Alsacien Dossenheim-sur-Zinsel : S’Krutkepfeltheater 

 

Pour faire perdurer ce divertissement incontournable pour tous les amoureux du 

dialecte des environs, la troupe de théâtre pense, dès aujourd’hui, à rajeunir ses 

effectifs.  

Pour mener à bien ce renouvellement, ces derniers lancent un appel aux 

dialectophones de 20 à 50 ans qui seraient tentés de rejoindre leurs comédiens sur 

les planches, mais aussi à toutes celles et ceux qui pourraient les aider dans les 

coulisses : décorateurs, costumières, maquilleuses etc…  

 

N’hésitez pas à vous renseigner auprès de Christian SCHMITTBIEL : 

 : 03 88 01 26 80 ou 06 14 55 27 50 

 : schmittbiel.christian@orange.fr 

 

  

Divers – Neuwiller-lès-Saverne et alentours 

http://www.ramonage-fischer.fr/
mailto:schmittbiel.christian@orange.fr
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4. Centrales Villageoises 

 

(S’)Investir dans les énergies renouvelables !  

« Centrales Villageoises du Pays de Saverne » est une société créée et gérée par des citoyens bénévoles qui a 

pour but produire des énergies renouvelables sur notre territoire.  

A ce jour, nous avons installé quatre centrales photovoltaïques: sur la Mairie de Thal-Marmoutier, l'école du 

Bouc d'or à Saverne, l'école primaire de Dossenheim et le club-house du Football Club Saverne. 

Nous avons déjà identifié les prochaines toitures pour accueillir de nouveaux panneaux, c'est de fonds dont 

nous avons besoin pour mener à bien tous ces chantiers. 

 

Vous aussi, participez au développement des Centrales Villageoises en souscrivant une ou plusieurs action(s) 

à 100 € et devenez acteur de la transition énergétique sur votre territoire. Tous les investissements sont les 

bienvenus, même les plus petits ! 

 

Avec les « Centrales Villageoises du Pays de Saverne », placer vos économies prendra désormais du sens : 

vous contribuerez à la production durable et locale d’énergies renouvelables tout en bénéficiant d’un 

rendement équivalent au livret A pendant 20 ans. 

 

Pour toute question et complément d’information, 

contactez-nous : 

Par email à l’adresse :  paysdesaverne@centralesvillageoises.fr  

Consultez le site : www.centralesvillageoises.paysdesaverne.fr 

 

La transition énergétique de notre territoire a besoin de vous ! 

Pour développer les énergies renouvelables sur le territoire de Saverne, je soutiens les Centrales 

Villageoises du Pays de Saverne !  

Installation Mairie-Ecole de Thal-Marmoutier 

 

mailto:paysdesaverne@centralesvillageoises.fr
http://www.centralesvillageoises.paysdesaverne.fr/
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Tout au long de l’année l’association les EUL - Éthic Etapes La 

Vie en Vert organise plusieurs événements conviviaux et festifs.  

 

• Arts et Flam’s : Le Samedi 15 juin 2019 de 17h à 22h  

L’événement « Art & Flam’s » permettra de passer un moment 

festif où chacun découvrira des artistes locaux et leurs œuvres, 

dans la cour du château. Pour cette année, un tout nouveau format 

garantira une soirée chaleureuse et originale : De 17h à 22h venez 

découvrir les exposants d’art, des animations Nature pour petits 

et grands, un espace jeux, un coin buvette, des tartes flambées à 

déguster et de nombreuses surprises musicales … !  

 

• L’association participe également au Marché de Printemps de la commune en proposant des animations 

Nature autour de la Salle Faune pour mieux connaître les animaux de nos forêts.  

• Animations tous publics 

→ Le projet « Amphibien y es-tu ? », soutenu par la mairie dans le cadre de la TEPCV (Territoire à 

Énergie Positive pour la Croissance Verte) permettra de réaliser dans le courant du mois de mars, des 

ramassages participatifs des amphibiens lors de leur période des « amours ». En effet ces derniers souhaitent 

rejoindre l’étang communal afin de se reproduire comme l’ont fait avant eux leurs parents et grands-parents, 

malheureusement certains n’arrivent pas jusqu’à leur destination (écrasés par les véhicules). Aussi 

l’association lance d’ores et déjà un appel aux volontaires (petits comme grands) pour participer aux 

ramassages et comptage des amphibiens au cours du mois de mars. Plus d’informations au 03 88 70 03 34 ou 

par mail à animation@lavieenvert.fr    

→ → L’association reste à l’écoute et disponible pour tous projets d’éducation à l’environnement 

(EEDD) ou d’animations Nature, lors de manifestations locales ou autres.  

 

Site web : www.lavieenvert.fr  

téléphone : 03 88 70 03 34 – mail : ethicetapes@lavieenvert.fr  

 

Week-end jeunes migrants isolés 
Au gré des activités, les jours ont passé très vite : soirée jeux de présentation, visite de la Fringuerie à 

Dettwiller avec un accueil chaleureux de ses bénévoles, après-midi en forêt animé par Solenne, soirée film et 

danse, aide aux devoirs, temps libres, après-midi sportive… Ces quelques jours ont permis à des personnes 

d’horizons et d’histoires diverses de se rencontrer mais surtout de partager ensemble des temps joyeux, de se 

détendre, de s’amuser et de tisser des liens ensemble. En parallèle des activités de détente, les jeunes se sont 

montrés très soucieux de réaliser leurs devoirs scolaires et nous avons adapté le programme à cette demande. 

Les échanges ont été enrichissants : découvrir la culture de l’autre, apprendre à dire bonjour en 6 langues, 

parler de nourriture, de musique, d’éducation et de perspectives professionnelles…  

Pour ma part, ce week-end a été d’une grande intensité, je suis honorée d’avoir pu rencontrer ces jeunes et les 

bénévoles qui les accompagnaient. J’ai été surprise par l’une des premières demandes des jeunes qui était 

d’apprendre quelques mots en alsacien. « Je m’intéresse à la culture d’ici, j’aimerais m’intégrer ! ».  

A l’issue du week-end, un temps de bilan par petits groupes a été réalisé afin que chaque jeune puisse exprimer 

son ressenti au sujet de cette expérience. Les retours ont été très positifs : que ce soit à propos de 

l’hébergement, des repas, des activités ou des animateurs ! Pour certains, cela a été la première fois qu’ils 

dormaient bien depuis leur arrivée en France, pour d’autres cela a été la découverte d’un autre monde qui a 

marqué le séjour, d’autres encore ont beaucoup apprécié l’aide aux devoirs, l’organisation et le système de 

participation aux moments de vie commune… et tous ont dit un grand merci à l’association des EUL et à 

Barbara pour avoir rendu possible ce projet. 

 

A la question, auriez-vous envie de revenir si cela était possible, c’est un oui unanime !  

Les EUL – Éthic Etapes – La Vie en Vert 

mailto:animation@lavieenvert.fr
http://www.lavieenvert.fr/
mailto:ethicetapes@lavieenvert.fr
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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 

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

 

1. PLUi du Pays de Hanau 

 

La phase de concertation du PLUi touche à sa fin. L'élaboration de tous les documents (plans, règlement, 

justifications, …) sera arrêtée par une délibération du conseil communautaire en janvier 2019. 

Les informations concernant le PLUi sont consultables sur le site : www.cc.pays-de-hanau.com 

 

Vous pouvez encore inscrire vos remarques et observations jusqu’à l’arrêt du document prévu en janvier 2019: 

 dans les registres de concertations mis à disposition à votre mairie ou au siège de la Communauté de 

Communes, 

 par courrier au siège de la Communauté de Communes, 

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

 

Vous pourrez faire part de vos remarques lors de l'enquête publique qui sera organisée au cours de l'année 

2019. Le PLUi sera applicable en 2020. 

 

2. Eclairage public 

 

Suite à une directive européenne visant à réduire les principaux effets nuisibles à l’environnement, les 

ampoules à vapeur de mercure, appelées également ballons fluorescents, ont été interdites. 

Afin d’être en conformité avec cette directive, la Communauté de Communes s’est engagée dans une 

démarche d’amélioration. À l’heure de l’éco-responsabilité, pas de dérobade possible ! 

Les éclairages existants, d’une technologie souvent ancienne, sont actuellement remplacés par des modèles à 

LED avec à la clé de nombreux avantages : la technologie LED permet de réduire sensiblement la 

consommation électrique et donc de réaliser des économies d’énergie, d’augmenter la longévité de 

fonctionnement des appareils, d’améliorer la qualité de l’éclairage (meilleur éclairement et fiabilité du 

matériel) et nécessite aussi moins de maintenance. C’est donc beaucoup plus économique. 

A Neuwiller-lès-Saverne, les travaux réalisés pour un montant total de 113.346,25 € HT (remplacement des 

lampadaires et des éclairages) ont permis de diminuer de plus de 35% la puissance en Watt consommée chaque 

année, ce qui représente une économie d’environ 4.334 € TTC (sans compter les économies d’entretien et de 

maintenance).     

Cette opération a bénéficié d’aides importantes de l’Etat (70% du montant des nouveaux luminaires) dans le 

cadre du label Territoires à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV).  

 

 

 

 

 

 

 

Les Brèves de la  

Communauté de Communes 

Hanau – La Petite Pierre  

 

mailto:accueil@hanau-lapetitepierre.alsace
http://www.cc.pays-de-hanau.com/
mailto:concertation-hanau@hanau-lapetitepierre.alsace
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3. Mercredis loisirs pour les enfants  

 

La Communauté de Communes organise chaque 

mercredi, hors vacances scolaires, un accueil de loisirs en 

journée complète ou en 1/2 journée pour les 3 à 12 ans 

dans les locaux du périscolaire à Ingwiller. 

 

Renseignements : 03 88 70 41 08  

 

 

 

 

 

 

4. Centre aquatique Hanautic à Bouxwiller 

 

Venez tester nos activités 

 

Aquabike, gym douce, aquajogging ou encore aquagym. Si le nom de ces activités ne vous dit rien, alors faites 

un tour à Hanautic. Ces différentes disciplines permettent d’allier à la fois les bienfaits de la piscine et la 

pratique d’une activité sportive aquatique.  

Hanautic c’est aussi un espace détente pour se relaxer et des cours donnés par l’Ecole de natation et le Club 

de natation synchronisée. 

 

Petit tour d'horizon de nos activités :  

a. L’aquabike : 
Son principe : pédaler sur un vélo immergé. Cette activité permet le renforcement musculaire de la ceinture 

abdominale et des membres inférieurs.  

b. La gym douce : 
C'est un sport doux à la portée de chacun, adapté aux seniors qui permet de réaliser un entraînement très 

complet. Plongé dans l'eau, le corps ne pèse plus que 70% de son poids, ce qui rend les mouvements effectués 

dans l'eau plus faciles à réaliser. 

c. L’aquajogging ou « course dans l’eau » 

permet la pratique de la course à pied en eau profonde. Le 

principe est de courir sans toucher le sol.  

d. L’aquagym : 

Trente minutes d’aquagym valent une heure trente de 

gym au sol. La pression dans l’eau, 800 fois supérieure à 

celle de l’air, vaut un massage pour la circulation du sang 

ou contre la cellulite et procure une sensation de détente.  

Horaires, tarifs et renseignements : 03 88 71 38 38 

 

 

 

http://www.guide-piscine.fr/sports-aquatiques/aquagym/aquagym-aquajogging-aquafitness-aquaboxing-aquapower-aquados-aquabiking-aquastretching-aquabuilding-88_A
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FRÄNTZEL ET SES CHATS 
 

Pour tout le monde au village, elle était « Fräntzel ». A l’état-civil, elle se nommait Françoise Muller (1822-

1903). Elle était la fille d’André (1775-1851), natif de Forbach dans l’Electorat de Bade. Son père était venu 

s’établir à Neuwiller vers 1796, muni d’une patente de boulanger. En 1805, il avait épousé Marie Catherine 

Peter (1782-1858), la fille de l’ancien prévôt et maire de Neuwiller emmené par les Autrichiens lors de leur 

retraite en 1793 et décédé l’année suivante sur l’autre rive du Rhin. 

Fräntzel était le neuvième et dernier enfant du couple. Comme elle, six de ses frères et sœurs sont restés 

célibataires. Presque une vocation familiale… 

La benjamine s’installa comme marchande épicière à Neuwiller à l’imitation de sa sœur Louise, épicière à 

Lunéville, ou encore de son frère François Joseph, débitant de tabac en ce lieu. 

Fräntzel passait pour une excentrique aux yeux de ses contemporains. Sa prédilection affichée pour les chats 

notamment lui valait de temps à autre quelques quolibets un peu narquois mais sans réelle méchanceté. Au 

moment de son décès, elle en avait encore sept dans sa maison de la Marxgass. Les félidés partageaient son 

repas à sa table et dormaient sur son lit durant la nuit. En contrepartie, ses chers compagnons de vie lui 

épargnaient la corvée de vaisselle en la « lavant » consciencieusement avec leur langue. De temps à autre 

seulement, Fräntzel raclait avec un couteau les quelques croûtes un peu trop récalcitrantes. Une conception de 

l’hygiène aussi originale que notre personnage !  

L’épicière faisait preuve aussi d’un sens très aigu de l’économie ; certains allaient même jusqu’à parler 

d’avarice. Lorsqu’elle mourut d’un arrêt cardiaque le 28 janvier 1903, elle se trouvait à la tête d’un joli magot 

de 60 000 Marks. La tristesse de ses proches dura le temps de se souvenir qu’un linceul n’a pas de poches. 

Seul son neveu Lair, capitaine d’infanterie, y trouva à redire, estimant que pour l’oublier au moment de la 

rédaction de son testament, elle ne devait plus jouir de toute sa raison. 

« Dem Begräbnis wohnten ausser den lachenden Erben nur wenig Personen bei. » (Hormis les héritiers tout 

sourire, peu de personnes assistèrent à son enterrement).  

L’histoire ne dit pas si ses chats l’ont accompagnée jusqu’à sa dernière demeure, mais je suis sûr d’une chose : 

cela lui aurait fait sacrément plaisir !  

 

 

 

 

 

 

 

Photo : L’ancienne Marxgass 

s’appelle rue du Général 

Koenig depuis la Libération.  

 

 

  

La chronique neuwilleroise de René REISS 
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Neuwiller, bribes d’histoire 

 

Pas feutrés, 

Procession de moines 

Dans le cloître. 

Chants des antiphonaires 

Dans l’abbatiale. 

Des pèlerins vénèrent 

Saint Adelphe, 

De sa source jusqu’au reliquaire. 

Défilé de calèches, 

Chevaux, poussière, 

Cour du Chapitre, 

Dignitaires. 

Maisons de maîtres, 

Les généraux et leurs épouses : 

Récits militaires, 

Bruissement de jupons, de dentelles, 

Pages portant les missels. 

Bribes d’histoire 

Au centre du bourg. 

 

 

 

 

 

Catherine REISS 

  

Le coin du poète 
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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 ATHANASE-WEISS / Dr GERBEAU / Dr THIL 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 60 35 30 05 

Ecole Maternelle 03 59 03 79 16 

  

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 
  

Numéros Utiles 



  Page 27 sur 28 / Janvier 2019 

 

Janvier 2019 

19 Repair Café SMICTOM 

25 Assemblée Générale – 20h salle paroissiale Fanfare d’Eglise Neuwiller et Schillersdorf 

25 Randonnée Arts et Loisirs 

26 
Participation au culte œcuménique – 18h30 Eglise 

Saint-Adelphe 
Fanfare d’Eglise Neuwiller et Schillersdorf 

Février 2019 

1 Assemblée Générale Amicale Sapeurs-Pompiers 

1 Assemblée Générale 
Compagnie d’Archers du Pays de Hanau 

(CAPH) 

10 Assemblée Générale Association Folklorique Herrenstein 

22 Randonnée Arts et Loisirs 

23 – 

24 

Week-end Enfants (6 – 10 ans) : à la découverte 

du Burundi 
EUL – Ethic Etapes 

Mars 2019 

1 Soirée des Nouveaux arrivants Commune 

2 
Cours de tailles – 14h00 rassemblement devant la 

mairie 

Association des Arboriculteurs de 

Bouxwiller 

2 Assemblée Générale Association Patrimoine 

10 Exposition photos Communimage 

10 
Concert à l’Abbatiale Saints Pierre et Paul – 

16h00  

Fanfare d’Elise Protestante et « Les Vents 

du Nord » 

22 Randonnée Arts et Loisirs 

23 Assemblée Générale UNIAT 

24 
Concert à l’Abbatiale Saints Pierre et Paul : autour 

de Wolfgang Amadeus Mozart 

Musique au Pays de Hanau : Chœur de 

l’Université de Heidelberg (dir. Franz 

WASSERMANN) 

31 
Familiedaa : repas et après-midi convivial – à 

partir de 12h au foyer bosco 
Fanfare d’Eglise Neuwiller et Schillersdorf 

Avril 2019 

6 Concours spécial jeunes et découverte adultes CAPH 

8 Assemblée Générale OMCSL 

12 Collecte de sang Amicale du don du sang 

19 Assemblée Générale Association de Pêche et Pisciculture 

21 Acclamation de Pâques en forêt Fanfare d’Eglise Protestante 

27 Assemblée Générale EUL – Ethic Etapes 

28 Ouverture Pêche Association de Pêche et Pisciculture 

28 Marché de printemps OMCSL 

Mai 2019 

12 Concours Campagne  CAPH 

17 Concert d’Eglise – Abbatiale Saints Pierre et Paul Bengele avec les enfants des écoles 

19 
Sortie avec visite guidée – Sturtzelbronn et 

Wimmenau 
Association Patrimoine 

30 Marche de printemps Amicale des Sapeurs-Pompiers 

   

   

Prochaines Manifestations 
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Juin 2019 

2 Concours 3D CAPH 

7 Collecte de sang Amicale du don du sang 

15 
Art et Flams : exposition d’artistes, buvette, 

animations nature et espace jeux 
EUL – Ethic Etapes 

15 – 

16 
Week-end enfants (6 – 10 ans) : les aventuriers EUL – Ethic Etapes 

16 
Concert à l’Abbatiale Saints Pierre et Paul : 

Georg-Friedrich Händel : Dixit Dominus 

Musique au Pays de Hanau : Maîtrise du 

CNR et Académie Supérieure de musique 

de Strasbourg (dir. Anne-Juliette MEYER) 

21 Fête de la Musique OMCSL 

23 Portes ouvertes – Caserne Amicale des Sapeurs-Pompiers 

23 Inauguration de l’Abbatiale Saints Pierre et Paul Conseil de Fabrique et Commune 

29 Sortie Paris Bengele et Ecoles 

Juillet 2019 

13 Défilé et bal champêtre OMCSL 

Août 2019 

25 Vieilles Mécanique – Weiterswiller Bengele 

 

Sortie à Paris : projet pédagogique centenaire du Traité de Versailles 

Quelques places sont encore disponibles dans le bus qui conduira les enfants de la classe de CM1 - CM2 à 

Paris le 29 juin 2019. Les participants à cette sortie auront l'occasion de visiter l'Assemblée Nationale et le 

Musée de l'Armée avant de se rendre à l'Arc de Triomphe pour raviver la flamme du Soldat Inconnu. Si vous 

souhaitez participer à cette journée, nous vous invitons à passer en mairie pour vous inscrire. Une participation 

de 60 € est demandée. 
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