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L’ INFORMATION MUNICIPALE 
COMMUNE DE NEUWILLER LES SAVERNE 

 

photo D. Zeller 
Chères Concitoyennes, chers Concitoyens, 
 
L'été s'en est allé avec ses découvertes personnelles, ses retrouvailles familiales et ses amours 
de vacances.   
Le bleu azur fait lentement la place au bleu de Prusse. La rosée du matin imbibe le cuir des 
chaussures jusqu'à dix heures. Les corbeaux, partis, on ne sait où, reprennent leurs longs vols 
planés à un mètre au-dessus des terres récoltées en quête des moindres épis de blé ou gousses 
de colza oubliées. Le plafond des petits nuages morcelés semble plus bas que les mois 
précédents et, au loin, le  « Herrenstein » peine à émerger des stratus bas. Les nuances de vert 
ont entamé leur mue vers les coloris presque excessifs de l'automne flamboyant.  
 
Des retraités partent en forêt, un " nylon sac " discret dans une main et un bâton dans l'autre 
en espérant pouvoir grappiller quelques noix ou ramasser autres châtaignes. Dans les 
frondaisons des quetschiers, le bleu saphir-givré des fruits non récoltés offre une note gaie au 
paysage qui sent venir le long sommeil. Dans le lointain, une tronçonneuse signe rageusement 
l'arrivée de l'automne et la nécessité de reconstituer les stères avant la froidure. Il n'y a pas 
bien longtemps, le paysan, habillé en " dimanche ", ses chaussures soigneusement cirées aux 
pieds, retrouvait le septième jour les champs qu'il n'avait pas quitté de la semaine. C'était sa 
manière à lui de " sanctifier " le jour du Seigneur. Faisons un peu comme ce paysan - mais 
sans mettre nos beaux atours car les habits du dimanche sont maintenant devenus ceux de la 
semaine…  
 
Alors, avant que le général hiver ne s'empare de nos collines, c'est peut être le moment d'aller 
communier avec nos prés et  nos forêts. 
 
Bel automne à tous ! 

Le Maire, 
Mario LAMBERT 
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REMERCIEMENTS 
 
La famille de Luc MARTIN (leurs deux enfants Marie et Lucas) remercient toutes 
les personnes pour l’élan de solidarité qui a eu lieu lors de la marche de l’ascension 
et du Concert à l’Eglise St Adelphe.  
 
 
INFORMATIONS ENTREPRISES 
• Création d’une entrepriseCréation d’une entrepriseCréation d’une entrepriseCréation d’une entreprise    

 
Thomas VETTER crée son entreprise de taille de pierre au « Thomasthal » 

 

 
 

 

    

Notre commune s’enrichit d’un artisan de plus : 
Thomas Vetter, tailleur de pierre. Après avoir 
travaillé pendant 10 ans à la Cathédrale de 
Strasbourg (où il était responsable des équipes du 
chantier de la flèche) et décroché un BMS (Brevet 
de Maîtrise Supérieur), Thomas a décidé de se 
lancer à son compte.  
 
Le catalogue de ses réalisations est très diversifié. 
Cela va des traditionnels encadrements de portes 
et de fenêtres, en passant par les escaliers de 
toutes sortes, les linteaux décoratifs, les 
cheminées, les dallages à l’ancienne, jusqu’au 
mobilier intérieur (tables, bureaux, consoles) et 
mobilier de jardin (fauteuils, bancs, fontaines). 
 
Pour découvrir quelques unes de ses réalisations, 
vous pouvez consulter son site : www.atelierwww.atelierwww.atelierwww.atelier----
thomasthomasthomasthomas----vetter.comvetter.comvetter.comvetter.com , ainsi que son blog qui permet 
de mieux faire connaître son passionnant métier, 
en particulier aux jeunes. Vous pourrez y 
télécharger la documentation sur ses activités.  
 
Thomas Vetter est joignable au 03 8803 8803 8803 88 70 16 25 70 16 25 70 16 25 70 16 25 ou 
sur son portable au 06 31 63 62 5906 31 63 62 5906 31 63 62 5906 31 63 62 59 ou par mail à 
l’adresse suivante :  thomas.vetter@laposte.netthomas.vetter@laposte.netthomas.vetter@laposte.netthomas.vetter@laposte.net  

 
• Coiffure SCHMIDTENKNECHTCoiffure SCHMIDTENKNECHTCoiffure SCHMIDTENKNECHTCoiffure SCHMIDTENKNECHT    
 
Changement d’horaire : Vendredi de 7 h 30 à 11 h 30 et samedi de 8 h à 12 h 00 
sur RDV au 06-74-63-09-23 
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INFORMATIONS COMMUNALES & ASSOCIATIVES 
 
• MairieMairieMairieMairie : Ouverture au public : Ouverture au public : Ouverture au public : Ouverture au public     les après les après les après les après----midi de 14 h 00 à 18 h 00 midi de 14 h 00 à 18 h 00 midi de 14 h 00 à 18 h 00 midi de 14 h 00 à 18 h 00     
    
- Permanence du Maire : les Lundi et Mercredi de 17 h 00 à 18 h 00 sur RDV 
- Permanence des Adjoints : les Mardi, Jeudi et Vendredi de 17 h 00 à 18 h 00 sur RDV 
 
• Bibliothèque Bibliothèque Bibliothèque Bibliothèque     
- Les horaires d’ouverture ont été reconduits à l’identique pour la période scolaire : 

• mardi de 14 h à 16 h : Responsable Mme SORGIUS 
• mardi soir de 18 h 30 à 20 h : Responsable Mme GIMBEL 
• mercredi de 14 h à 16 h : Responsable Mme MULLER 
• samedi de 10 h à 12 h : Responsable M. STINUS 

et pour les périodes de congés scolaires : 
• mercredi de 14 h à 16 h  
• samedi de 10 h à 12 h  
 

• Collectes des encombrantsCollectes des encombrantsCollectes des encombrantsCollectes des encombrants    
 
� info info info info : : : : Le passage de la déchetterie mobile (3e vendredi du mois) au parking du 
terrain de sports 
� info info info info : : : : Les déchetteries fixes de Saverne et d’Ingwiller sont ouvertes : Tous les 
jours de semaine, de  14 à 18h,  en outre le lundi et le samedi de 8 à 12h.  
Pour les professionnels, artisans et commerçants, des tickets de dépôt sont à 
retirer dans les perceptions (Bouxwiller, Ingwiller, Saverne ou La Petite Pierre   
N° de tél. Déchetterie d’Ingwiller : 0388892382) 
 

• Arts et LoisirsArts et LoisirsArts et LoisirsArts et Loisirs    
 
La section Club Féminin aimerait accueillir des dames et jeunes dames pour leur 
transmettre leur savoir faire (broderie, tricot, crochet et recettes, etc….) dont elles 
sont expertes ! La section gymnastique attend aussi des nouveaux membres. Il 
faut commencer tôt pour entretenir la forme. Toutes ces activités se déroulent 
dans une ambiance chaleureuse et amicale. Renseignements auprès de Mme 
MASSE 0388700503 – Mme MARTIN Bernadette 0388700566 
 
• Club rencontre HerrensteinClub rencontre HerrensteinClub rencontre HerrensteinClub rencontre Herrenstein    
 
Le Club aimerait accueillir de nouveaux membres. Toute personne qui voudrait 
oublier sa solitude dans une ambiance conviviale et amicale sera la bienvenue. 
Renseignements auprès de Mme MASSE – Mme MARTIN  et Mme SOMMER 
0388703007 
 
•    UNIATUNIATUNIATUNIAT    
    
Les avis de non-imposition viennent d’arriver. L’UNIAT rappelle qu’ils sont 
valables dès cette année pour les taxes foncière et d’habitation et à partir du 1er 
janvier 2007 pour ce qui est de l’exonération (partielle ou totale) des prélèvements 
sociaux (CSG, CRDS…).  
On trouvera toutes autres précisions dans le journal le « Rentier Social », 
trimestriel bilingue de l’UNIAT : sollicitez-le 0388150005.  
Les permanences sur la commune sont assurées le 2ème vendredi du mois par M. 
GROSSTEPHAN Lucien. 
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• Salle OmnisportsSalle OmnisportsSalle OmnisportsSalle Omnisports    : : : : pour qui ?  pour quoi faire ?    
 
Nombreux de nos concitoyens se posent ces questions et nous interpellent de temps à autre sur 
ce sujet. Nous avons fait un petit bilan sur l'utilisation de la salle sur le 1er semestre 2007  
 
    - la salle a été utilisée à 203 reprises (en 180 jours) pour des séances sportives dont 52 fois 
par les classes de l'école primaires qui apprécient de pouvoir se défouler dans la salle plutôt 
que dans la cour de l'école ; lors de ces séances 2590 personnes ont été actives dans la salle.  
 
Les activités les plus courantes à ce jour sont :  
    - entraînement tir à l'arc par l'association  des archers du pays de Hanau qui obtient 
d'excellents résultats en compétition 
    - entraînement des footballeurs en hiver  
    - diverses activités sportives pour les écoles  
    - badminton le mercredi soir et le dimanche matin (particuliers à titre privé) 
    - tennis (pendant les heures creuses en semaine, pratiqué par  des particuliers à titre privé) 
Cet été les pongistes de Neuwiller, qui sont licenciés à Dossenheim, se sont entraînés dans la 
salle grâce aux tables mises à disposition par l'association locale arts et loisirs que nous 
tenons à remercier, 
    - pendant les vacances scolaires, lors des jours de mauvais temps, des jeunes ont pratiqué 
le volley et le handball 
Le foyer oberholtz et le CEF (centre d'éducation fermé) de saverne utilisent eux aussi la salle 
4 fois par semaine pour leurs activités sportives (en utilisant plutôt les heures creuses de la 
journée) 
Diverses manifestations se sont aussi déroulées dans notre salle omnisports :   
    - un gala de boxe en 2006 qui a réuni près de 500 personnes, à la grande satisfaction des 
organisateurs 
    - en 2006 notre concitoyenne Isabelle BEUTELSTETTER avait organisé deux ou trois 
séances de cours de danse africaine 
    - AIPH du pays de Hanau a occupé la salle avec 115 personnes en juillet 2006 
    - une rencontre pédagogique de l'USEP en février 2007 avec 140 participants 
    - rencontre des enseignants de l'inspection académique de Saverne avec 35 participants, 
qui ont fait remarquer que les écoles de Neuwiller avaient de la chance de disposer de ce bel 
outil avec tous ses équipements 
    - en juillet dernier le régiment du 57e RA de Bitche a passé la nuit dans la salle. les 18 
soldats en formation ont fait leurs exercices d'étirement après une longue marche dans la 
salle et ils ont eu le droit d'y dormir. Laissé les locaux aussi propres qu'à leur arrivée faisait 
aussi parti de leur formation, avec interdiction d'entrer dans la salle avec les chaussures, 
même pour les gradés et nous pouvons vous assurer qu'à leur départ la salle était nickel. 
  
Les vestiaires quant à eux sont régulièrement utilisés par les footballeurs de l'ASN qui 
accueillent maintenant leurs adversaires dans des locaux dignes de ce nom.  
  
Nous rappelons que la location de la salle se fait à la mairie aussi bien pour les particuliers 
que pour les associations et que si elle est bien occupé en semaine le soir de 20 à 22 h, il 
reste de nombreux créneaux de libres en journée et  le w e. Avis aux amateurs.... 
Tarif de location : 
 

Durée Tarif résidents 
particuliers et groupes 

Tarif non résidents 
particuliers 

Tarif non résidents 
groupes et 

associations 
1 heure 5.00 €uros 7.00 €uros 7.00 €uros 
2 heures 8.00 €uros 12.00 €uros 14.00 €uros 
3 heures 12.00 €uros 18.00 €uros 21.00 €uros 
4 heures 14.00 €uros 22.00 €uros 28.00 €uros 
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• Chasse sChasse sChasse sChasse sur Neuwillerur Neuwillerur Neuwillerur Neuwiller    
 
L’Association des Chasseurs du Wildthal nous communique le programme des 
battues pour les mois à venir sur les lots de chasse N° 1 et 2  :  
Samedi 3 Novembre 2007 – Dimanche 4 Novembre 2007 –                         
Dimanche 25 Novembre 2007 – Dimanche 16 Décembre 2007 –                           
Dimanche 13 Janvier 2008  
 
 
DELIBERATIONS ADOPTEES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Lors des séances du 2 juillet, 3 septembre, 1er octobre 
 
Décisions en matière d’urbanisme Décisions en matière d’urbanisme Décisions en matière d’urbanisme Décisions en matière d’urbanisme     
• Main levée du droit à résolution de vente : logement 18 rue des Grives 
• Main levée du droit à résolution de vente et levée des options aux promesses de 

vente – lotissement les remparts 5ème tranche 
• Réforme des permis de construire : renouvellement de la convention de mise à 

disposition des services de l’Etat 
 
D I A (Déclaration d’Intention d’Aliéner)D I A (Déclaration d’Intention d’Aliéner)D I A (Déclaration d’Intention d’Aliéner)D I A (Déclaration d’Intention d’Aliéner)    
• Lieu-dit Wingert – section 2 parcelle n° 13 
• 15 rue du 22 Novembre et Lieu-dit Marxgaerten – Section 3 parcelles n° 157 – 442 
• 21 rue du G. Koenig et Lieu-dit Le Bourg – Section 3 parcelles n° 278-281-283-

533/279-282-510/80-511/280 
 
Décision financièreDécision financièreDécision financièreDécision financière    
• Virements de crédits : c/66111 – c/673 – c/2313 
• Autorisation au percepteur pour paiement de mandats (relever le notaire d’une 

déchéance quadriennale pour 3 mandats) 
 
Décisions généralesDécisions généralesDécisions généralesDécisions générales    
• Adoption du rapport annuel 2006 sur le prix et la qualité du service public d’eau 

potable 
• Adoption du rapport annuel 2006 sur le prix et la qualité du service 

assainissement 
• Evaluation des charges transférées en 2007 des communes à la Communauté de 

Communes du Pays de Hanau 
• Renouvellement des certifications forestières 
 
 
CIVISME 
 
����    Balayez devant votre porteBalayez devant votre porteBalayez devant votre porteBalayez devant votre porte    
    
Beaucoup de nos administrés oublient que les règlements leur font une obligation 
d’assurer le nettoyage du trottoir et de la moitié de la chaussée devant leur 
immeuble.  
D’autre part, les premières journées fraîches nous rappellent que l’hiver approche 
avec le verglas et les chutes de neige. Aussi vous est-il demandé de rendre 
praticable aux piétons, la chaussée et le trottoir devant chaque maison.    
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����    DivagatioDivagatioDivagatioDivagation des chiens dans le villagen des chiens dans le villagen des chiens dans le villagen des chiens dans le village    
    
Des chiens    (de 1ère catégorie race Rottweiler…) non muselé et non tenu en laisse 
divaguaient sur la voie publique dans le village. Je rappelle à tous possesseurs de ces 
animaux, qu’ils sont obligés selon la loi, de déclarer leur chien en Mairie, de le muselé et de le 
tenir en laisse. Si de tel écart devait  agir sur la commune, je serais dans l’obligation d’alerter 
la gendarmerie avant qu’un de ces chiens n’agresse une personne ou un enfant car on ne 
connaît pas leur réaction. 

 
���� Stationnement  Stationnement  Stationnement  Stationnement     
 
Un manque de volonté, de la part nos concitoyens, a de nouveau été constaté dans la rue 
du G. Leclerc et Fbg du M. Clarke. Nous tenons à rappeler aux personnes ayant une cour 
de mettre leur véhicule dans celle-ci et de ne pas stationner sur une zone réservée aux 
piétons et aux handicapées. Prochainement, un dernier avertissement sera adressé aux 
contrevenants avant que la gendarmerie ne verbalise. 
 

MANIFESTATIONS  
 
� CONCERT Association Folklorique HerrensteinCONCERT Association Folklorique HerrensteinCONCERT Association Folklorique HerrensteinCONCERT Association Folklorique Herrenstein     
 
La musique Herrenstein de Neuwiller les Saverne a le plaisir de vous inviter à son 
concert qui aura lieu samedi 10 novembre 2007 à 20 h 30 au Foyer Bosco. 
 
� JOURNEE COMMEMORATIVE  du 11 Novembre 2007JOURNEE COMMEMORATIVE  du 11 Novembre 2007JOURNEE COMMEMORATIVE  du 11 Novembre 2007JOURNEE COMMEMORATIVE  du 11 Novembre 2007     
    
Un dépôt de gerbe aura lieu au monument aux morts le 11 novembre à 11 h 00 en 
présence des représentants des associations et des membres du conseil municipal.  
Toute la population est conviée à la cérémonie. 
 
�  VENTE DE NOELVENTE DE NOELVENTE DE NOELVENTE DE NOEL    par la paroisse catholiquepar la paroisse catholiquepar la paroisse catholiquepar la paroisse catholique : Dimanche 2 décembre 2007 : Dimanche 2 décembre 2007 : Dimanche 2 décembre 2007 : Dimanche 2 décembre 2007 
 
� FETE DE NOEL DES PERSONNES AGEESFETE DE NOEL DES PERSONNES AGEESFETE DE NOEL DES PERSONNES AGEESFETE DE NOEL DES PERSONNES AGEES     
    
La traditionnelle Fête de Noël des personnes âgées, aura lieu 9 décembre 20079 décembre 20079 décembre 20079 décembre 2007 au 
Foyer Communal.   
 
� DECORATION DE NOELDECORATION DE NOELDECORATION DE NOELDECORATION DE NOEL 
 
Le Jury local, pour les décorations de Noël, passera comme chaque année. Alors 
soyez prêt et décorez vos maisons car les meilleures réalisations seront 
récompensées. Merci à tous pour votre participation. 
 
� ANIMATIONS DE NOELANIMATIONS DE NOELANIMATIONS DE NOELANIMATIONS DE NOEL    
    
• Le défilé de Noël, des enfants de l’Association Arts et Loisirs, sera organisé 
comme d’habitude le samedi 8 décembre 2007samedi 8 décembre 2007samedi 8 décembre 2007samedi 8 décembre 2007    ––––    Départ à 14 h 00 à la Scierie 
Stein-Cordiale invitation aux enfants et parents.  
 
• Cette année deux représentations du spectacle de Noël de Patrick Barbelin 
auront lieu : 
 
Mardi 18 décembre et Samedi 22 décembre 2007 Mardi 18 décembre et Samedi 22 décembre 2007 Mardi 18 décembre et Samedi 22 décembre 2007 Mardi 18 décembre et Samedi 22 décembre 2007 - départ à 19 h 30 dans la Cour 
du Chapitre. L’animation entièrement gratuite se déroulera sous forme d’une 
promenade nocturne dans les rues de Neuwiller et mobilise une trentaine 
d’acteurs bénévoles encadrés par des professionnels du spectacle.  



 7

 
A la fin du spectacle les acteurs et spectateurs se retrouveront autour d’un buffet 
de Noël. Appel aux bénévoles comme les années précédentes. 
 
• Lundi 24 décembreLundi 24 décembreLundi 24 décembreLundi 24 décembre, Messe de Noël à l’Eglise St Pierre & Paul—Vin chaud et 
« Breddeles » pour tous à la sortie de la Messe. 
 

 

� COLLECTE DE SANGCOLLECTE DE SANGCOLLECTE DE SANGCOLLECTE DE SANG 
 
La dernière collecte de sang de l’année aura lieu le 28 décembre 2007,28 décembre 2007,28 décembre 2007,28 décembre 2007, de 17 h 30 à  de 17 h 30 à  de 17 h 30 à  de 17 h 30 à 
20 h 3020 h 3020 h 3020 h 30, au foyer communal. La traditionnelle tarte flambée sera servie aux 
généreux donateurs. 
 

 

� MARCHE POPULAIREMARCHE POPULAIREMARCHE POPULAIREMARCHE POPULAIRE 
 
Une marche populaire sera organisée par l’ASN le dimanche 30 décembre 2007. 
 
 
LES ANNIVERSAIRES DE NOS DOYENS (Octobre à Décembre) 
 
Sœur Ludovica (84 ans), M. BURRUS Antoine (83 ans), Mme STINUS née 
GROSSTEPHAN Simone (81 ans), Mme GIES née HERRMANN Marthe (80 ans), 
Mme KAUFFMANN Née KARCHER Marguerite (80 ans), Mme VETTER née 
FEIDT Jeanne (93 ans), M. STEIN Théodore (86 ans), Mme BECKER née 
LINDERER Célestine (85 ans), Melle CLEISS Suzanne (85 ans), Mme BERNARD 
née FEIDT Alice (84 ans), Mme CASPAR née TRAPPLER Jeanne (82 ans), M. 
HEINRICH Albert (80 ans), Mme TROESTLER née GANSTER Anne (87 ans), 
Mme ROOS née LANGLAUDE Marie Louise (80 ans), M. HUSSER René (80 ans).  
    
Notre doyenne, Marthe Husser a 
fêté le 14 septembre dernier ses 
93 ans. Pour l’occasion le Maire et 
une petite délégation du conseil se 
sont rendus auprès d’elle pour lui 
présenter au nom de la commune 
et de ses habitants leurs meilleurs 
vœux et lui remettre un 
magnifique bouquet de fleurs. 

 
 
 
NOCES DE DIAMANT  
 
Pour leurs noces de diamant, les époux MASSE se sont offerts une sortie avec leur 
2CV « Cocorico » et des membres du Club de 2CV Alsace. La maison de M. et Mme 
MASSE qui date de 1740 vient d’être restaurée et a obtenu le Label de la 
Fondation Patrimoine.  
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MESSTI 2006 

 

 
 

� MESSTI 2007 
 
• Le dimanche 14 octobre prochain, les associations de Neuwiller organiseront 
le cortège du « messtihamel » à travers les rues du village. Une délégation de vieux 
tracteurs accompagnera cette année le cortège. Tout détendeur de tracteur ancien 
(avant 1970) est le bienvenue. Pour tous renseignements s’adresser à M. le Maire 
Des stands et manèges seront situés comme d’habitude dans la cour du foyer 
communal. 

 
 
Départ du cortègeDépart du cortègeDépart du cortègeDépart du cortège : à 14 h 30 – Scierie Stein 
 
Itinéraire : Faubourg du M. Clarke, rue G. Leclerc, rue Koenig, rue d’Ingwiller    
(1er arrêt exceptionnellement cette année à l’étang de pêche), rue des Alouettes, 
rue des Grives, Chemin des Remparts, rue du 22 Novembre, rue Koenig (2ème arrêt 
à la Mairie), Place du Messti ou, en plus des manèges, vous trouverez un buffet et 
une buvette tenus au profit des associations organisatrices. 
 
 
� LUNDI DU MESSTI LUNDI DU MESSTI LUNDI DU MESSTI LUNDI DU MESSTI ––––    Soirée Harengs MarinésSoirée Harengs MarinésSoirée Harengs MarinésSoirée Harengs Marinés    
 
Le lendemain du Messti, lundi 15 octobre 2007, le cercle Adelpha invite tous les 
habitants du village à sa soirée « Harengs Marinés ». Pour les personnes qui 
n’aimeraient pas le poisson vous pourrez vous faire servir d’autres spécialités 
alsaciennes. Tout au long de la soirée vous pourrez vous dégourdir les jambes au 
son de l’orchestre « Bergland Duo ». Réservation auprès des membres de 
l’association cercle Adelpha. 


