
 

 

OUVERTURE de la Mairie :                                                                                                                                                                                            

Lundi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00  - Mardi de 8h00 à 12h00 - Jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00                                                                                                                                               

Tél : 03 88 94 81 11 - messagerie : contact@neewiller.fr - site : www.neewiller.fr    

Permanence de Mme le Maire : jeudi de 10h à 11h  et les adjoints : sur RDV 

BULLETIN HIVERNAL 

NEEWILLER-PRES-LAUTERBOURG n°011 

Le personnel enseignant,               

les sapeurs pompiers,                                              

le club déco,                                  

la chorale St Cécile,                      

la M.J.C, les animatrices de 

la bibliothèque                           

vous souhaitent une                 

très belle Année 2023 

Madame le Maire, les adjoints, les conseillers municipaux,  

le personnel communal vous présentent à vous  

et à vos proches leurs  

Meilleurs Vœux pour 2023 

La EARL Ferme Arnold,             

La Chrysalide de l’Est,                           

Entreprise Philippe Muller,              

le Haras de la Née,                              

Ning Thai massage,                               

le Gîte Heintz Gérard,                          

Esprit Coiffure,                                      

Cuisines Venidom,                                  

The Lodge A’part                                        

vous souhaitent une très                    

Bonne Année 2023 



 

 

Je vous présente à toutes et à tous chers Neewillerois, mes 

vœux, de  Bonheur, Santé et de Joie, pour cette nouvelle année 

qui vient de commencer, puisse-t-elle nous permettre de       

retrouver la paix dans le monde.  

L’année passée était encore une année de mauvaise augure, 

tandis que la crise du covid s’était atténuée, le 24 février, la Russie avait envahi 

l’Ukraine, des milliers de personnes étaient contraintes de fuir leur pays. Le blocus 

des Russes a engendré une crise mondiale financière et énergétique. 

Cette crise nous contraint également à revoir nos projets, alors que nous avions prévu 

la création d’une nouvelle digue, les prix ont fortement augmenté par rapport aux  

prévisions de 2021 où l’on nous avait  fait une estimation à 450 000 €. Suite à la     

présentation de l’ouvrage début 2022, le chiffrage s’élevait aux environs de 700 000 € 

et ce prix n’était pas garanti. Entretemps, le prix de l’énergie et des matériaux a      

fortement augmenté, nous avons donc préféré mettre le projet en attente, le temps de 

trouver des subventions supplémentaires et que les prix se stabilisent. 

La crise de l’énergie nous contraint également à prioriser d’autres investissements, 

nos bâtiments publics n’étant pas isolés, il faudra tout d’abord procéder à la             

rénovation de l’école, forte consommatrice d’électricité. Nos logements locatifs, qui 

représentent nos seuls revenus en dehors de la fiscalité, ne pourront plus être mis en 

location à court terme, si nous ne les mettons pas aux normes.  

Il en est de même de la Mairie, qui est une passoire  thermique. 

La zéro artificialisation des sols qui nous est imposée d’ici 2050, nous restreint déjà à 

l’heure actuelle quand à la création d’un  nouveau lotissement, de plus nous sommes 

obligés de procéder à une révision complète de notre PLU, avant de pouvoir            

entreprendre quoi que ce soit. 

Malgré toutes ces contraintes, il faut que nous soyons confiants en l’avenir, nous     

ferons avancer nos projets selon nos moyens, petit à petit. Einstein disait : « Il ne faut 

avoir aucun regret pour le passé, aucun remord pour le présent, et une confiance    

inébranlable pour l’avenir. » 

         Monique LICHTEBLAU  



 

 

DECES 

Mme Marie Elise MASTIO est décédée le 5 octobre 2022  

à Strasbourg à l’âge de 83 ans 

 M. François ZERR est décédé le 3 novembre 2022 

 à Néewiller/L à l’âge de 86 ans 

  M. Jean-Luc FRITZ est décédé le 15 novembre 2022 

  à Néewiller/L à l’âge de 59 ans 

   M. Valentin MASTIO est décédé le 29 novembre 2022 

   à Draguignan à l’âge de 87 ans 

    Sincères condoléances aux familles 

HEUREUX ANNIVERSAIRE 
 

Janvier 

Mme KLEIN Marie-Odile     81 ans le 05/01 

M. FRITZ Roger          73 ans le 05/01 

Mme SCHAUINGER Anne-Marie   76 ans le 07/01 

M. MASTIO Jean-Julien    75 ans le 10/01 

Mme MULLER Yvonne     84 ans le 12/01 

M. GRANGET Manfred    71 ans le 17/01 

Mme WOLFF Michelle    74 ans le 20/01 

Mme VON WITZLEBEN Giesela  82 ans le 27/01 

M. MULLER Michel     73 ans le 30/01 

Février 

M. ARNOLD Claude     71 ans le 05/02 

Mme FOELLER Léonie    93 ans le 10/02 (Maison de retraite Lauterbourg) 

M. SCHAUINGER Joseph    79 ans le 19/02 

M. ZERR Casimir      85 ans le 24/02 

M. ZERR Alfred      86 ans le 28/02 

Mars 

Mme WEBER Joséphine     73 ans le 30/03 



 

 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 

 

Du 19 janvier au 18 février 2023 , les habitants de Néewiller/L seront concernés. 

Merci de réserver un bon accueil à nos agents recenseurs, Caroline HESS et Anne LEHMANN 

 

 

MARCHE NOCTURNE - SAMEDI 14 JANVIER 2023 

Départ à partir de 17h jusqu’à 18h30 à la salle polyvalente : inscription 5€ (comprenant 

1 vin chaud ou 1 tisane).  Circuit de 5km sur chemin de terre. Prévoir un moyen d’éclai-

rage et des chaussures de rechange pour le retour dans la salle. Restauration sur 

place : knacks, Soupe de Théo, tartes flambées et gâteaux. Le bénéfice de la soirée   

sera intégralement reversé à l’association « Hélène de coeur » de Seebach 

Rencontre avec nos amis de Saint-Sulpice-Les-Feuilles 

Malgré que nous n’ayons pas pu créer de comité de jumelage, le comité de jumelage 

de St-Sulpice-Les-Feuilles invite les neewillerois à passer un séjour à St-Sulpice pour   

le week-end de l’ascension (18/21 mai 2023), pour faire perdurer les liens d’amitiés entre les deux com-

munes. 

Les personnes intéressées par ce voyage sont priées de contacter la mairie avant le 25/01/2023 au 

03.88.94.81.11 ou par mail à contact@neewiller.fr 



 

 

SEB’FLAM à Néewiller/L 

                                         Depuis le lundi 17 octobre 2022, Seb’flam  propose ses 

tartes flambées et pizzas à partir de 18h00 et jusqu’à 20h30 sur 

la place de la mairie, devant le salon de coiffure. 

            Il sera présent tous les 15 jours les lundis 

                            www.sebflam.fr  -  07.77.75.63.77  -  Prochain RDV le 09/01/2023 

ALSACECONNECT : Des ateliers informatiques destinés à tous (du débutant à l’expert) sont organisés 
tous les mercredis à partir du 11 janvier 2023 de 13h30 à 15h00 et de 15h30 à 17h00 dans la cour de 
l’école. 

 * Inscriptions pour 10 séances de 1h30 (Apprendre à utiliser internet – Ecrire des mails – Utiliser les ré-
seaux sociaux – Faire ses démarches administratives) à partir de 240 euros. 

 Pour tout renseignement, vous pouvez me contacter au 06.49.93.03.62, par mail alsacecon-
nect@outlook.fr, sur le site https://alsaceconnect.fr ou à la mairie de Neewiller.    

La prochaine permanence de la caisse de retraite allemande (Deutsche Rentenversi-
cherung) se tiendra le Jeudi 09 février 2023 dans les locaux de l’INFOBEST PA-
MINA à Lauterbourg (2, Rue du Général Mittelhauser  – 67630 Lauterbourg). 
Les frontaliers souhaitant obtenir des informations sur leur retraite allemande auront la possibilité de 
s’entretenir avec un expert de la DRV. Les experts sont disponibles de 9h à 12h et de 13h30 à 15h30. 

La prise de rendez-vous par téléphone (03 68 33 88 00) ou par mail (infobest@eurodistrict-
pamina.eu) auprès de l’INFOBEST PAMINA est impérative. 

mailto:alsaceconnect@outlook.fr
mailto:alsaceconnect@outlook.fr
https://alsaceconnect.fr
mailto:infobest@eurodistrict-pamina.eu
mailto:infobest@eurodistrict-pamina.eu


 

 

Ouverture d’un nouveau cabinet de           

Kinésithérapie  

Magali PFLUG 

Zone Artisanale Kiesweg 

1, rue des Puits 

67630 Niederlauterbach 

Diplômée de l’école de Masseur-Kinésithérapeute              

et inscrite à l’ordre des Kinés du Bas-Rhin 

Toutes les prestations sont uniquement sur                           

rendez-vous au N° de Tél. : 03 88 94 48 53 

Massage 

Rééducation 

Thérapie manuelle 

Prise en charge pré/post opératoire 

Domicile  

Ehpad 

Accessible depuis l’entrée du Garage Modery                          

au fond sur la gauche le bâtiment noir (1ère porte).  

Grand parking avec une borne électrique recharge 

possible durant les soins.  

 

Adulte ou enfant rejoignez nos formations                    
musicales 

Tel.  06 81 78 79 96   ou   06 06 94 87 46 

https://www.facebook.com/
ecoledemusiquealsacedunord 

L’Ecole de Musique de l’Alsace du Nord (EMAN) est 
une association à but non lucratif crée en 2010, qui 
regroupe quatre harmonies du territoire de la        
communauté de communes de la plaine du Rhin : 

Musique St Ulrich de Buhl 

Harmonie Les Joyeux Lurons de Lauterbourg 

Harmonie Ste Cécile de Mothern 

Harmonie Ste Cécile de Munchhausen 

L’EMAN organise des cours d’éveil musical et de for-
mation pour les instruments suivants :  

Trompette - Euphonium – Clarinette – Hautbois Flute 
traversière – Saxophone – Trombone – Violon –    
Guitare – Piano – Batterie.  

https://www.facebook.com/ecoledemusiquealsacedunord
https://www.facebook.com/ecoledemusiquealsacedunord


 

 

 

Le 22 novembre 2022, à l'occasion du 70ème 

anniversaire du Parlement Européen, le    

conseil municipal de Neewiller ainsi que leurs 

conjoints ont été accueillis par la Députée  

Européenne Anne Sander, pour une visite   

privée du bâtiment Louise Weiss, où se tient 

les séances plénières, ainsi que d'assister  à 

l'une d'elle.  

Mesdames, Messieurs, chers concitoyens,  
 

L’année 2022 se termine avec son florilège d’éléments marquants qui impactent notre quoti-
dien. Face aux incertitudes et difficultés induites par la pandémie, la guerre sur le continent 
européen, le réchauffement climatique…, la région mène une politique de protection de ses 
habitants, de transformation du territoire et d’innovation dans de nombreux domaines. 
 
Avec un taux d’inflation élevé, protéger le pouvoir d’achat de nos concitoyens est une préoc-
cupation majeure de nos orientations budgétaires. Ainsi pour notre jeunesse, la région a fait 
le choix de ne pas augmenter les transports scolaires, les repas des lycées et d’absorber les 

surcouts énergétiques des lycées pour préserver les moyens éducatifs. 
 

Le développement durable est le fil conducteur de toutes nos stratégies régionales. Que ce soit la montée en 
charge progressive des offres de transport ferroviaires qui passe par plus de 27 millions d’euros engagés par la 
région sur les quatre lignes d’Alsace du Nord sur la période 2020-2022 pour éviter les ralentissements, ou encore 
les nombreuses aides apportées aux communes, aux entreprises, aux associations et aux particuliers,                
notamment pour la rénovation énergétique ou le remplacement du système de chauffage, notre volonté est 
d’accompagner chacun pour transformer notre région et répondre aux défis énergétiques et climatiques. 
 

La région a également adopté en 2022 un plan pluriannuel « 500 relocalisations » pour dynamiser et renforcer 
notre tissu industriel et créer des emplois. 90 entreprises ont d’ores et déjà été accompagnées à cet effet et de 
nombreuses autres entreprises ont bénéficié de l’aide à l’investissement. 
 

En dehors de ses compétences propres, la Région partage, avec les autres collectivités, la compétence culture, 
sport, promotion des langues régionales, éducation populaire, tourisme… et accompagne de ce fait de très     
nombreuses structures et associations locales qui sont l’âme de nos territoires.  
 
Pour en savoir davantage, retrouvez l’ensemble des dispositifs d’aides de la Région sur https://www.grandest.fr/
aides/ 
 
Ou contactez-nous à la maison.saverne-haguenau@grandest.fr, tél : 03 88 03 40 80  
 

Je vous souhaite une très belle année 2023, qu’elle soit chaleureuse et remplie de satisfactions 
Ich winsch eich e gutes neijes Johr, àlles Beschte ùn hauptsalich d‘Gesùndheit! 
 

Evelyne Isinger - Salmbach 
Conseillère régionale, déléguée aux mobilités transfrontalières  
evelyne.isinger@grandest.fr 

https://www.grandest.fr/aides/
https://www.grandest.fr/aides/
mailto:maison.saverne-haguenau@grandest.fr
mailto:evelyne.isinger@grandest.fr


 

 



 

 



 

 



 

 

URGENCES      SERVICE DE GARDE  

SAMU 15       Médecin: 03 69 55 33 33  

POMPIERS 18      Ambulances: Greiner 03 88 86 51 43 

POLICE SECOURS 17     Taxi Pons Philippe: 06 18 88 32 94/philippepons67@sfr.fr        

GENDARMERIE 03 88 94 80 12    

Numéro d’urgence européen 112    

Société du PIPELINE sud Européen : 04 42 05 01 64 

En l’absence des médecins traitants, de samedi midi à lundi 7h. En cas d’urgence vitale appelez le 15. 

Infirmières : 03 88 54 67 72 à Lauterbourg  /  03 88 07 12 89 à Mothern 

Masseurs / Kinésithérapeutes : Sophie SCHMITT 14, route de Lauterbourg 67470 MOTHERN                                  

(soins au cabinet et à domicile)  03 88 54 29 44 / 06 82 14 31 19   

Cabinet de kinésithérapie à Lauterbourg :  

 * cabinet du Parc - 5, rue du Faubourg / 03 88 94 81 07 

 * cabinet à la gare - 3b, place de la Gare / 03 68 03 29 74 : Thomas THIERSE, Caroline CHRISTEN,  

            Anne Sophie MAZERAND et Adrien PEREIRA. 

PHARMACIE DE GARDE  

JANVIER 

Samedi 7/01 : Ph. De Reichshoffen - REICHSHOFFEN 

Dimanche 8/01 : Ph. Des Thermes - MERKWILLER/PECHELBRONN 

Samedi 14/01 : Ph. De la Paix - WISSEMBOURG 

Dimanche 15/01 : Ph. Centrale - WISSEMBOURG 

Samedi 21/01 : Ph. Cantonale - SOULTZ/S/FORÊTS  FEVRIER 

Dimanche 22/01 : Ph. De la Paix - WISSEMBOURG  Samedi 04/02 : Ph. Nowak Deiss - SELTZ 

Samedi 28/01 : Ph. Des Thermes - NIEDERBRONN  Dimanche 05/02 : Ph. Cantonale - SOULTZ/S/FORÊTS 

Dimanche 29/01 : Ph. De la Paix - WISSEMBOURG  Samedi 11/02 : Ph. Geissert - HATTEN 

          Dimanche 12/02 : Ph. Centrale - WISSEMBOURG 

          Samedi 18/02 : Ph. Rohrbacher - MOTHERN 

          Dimanche 19/02 : Ph. Nowak Deiss - SELTZ 

          Samedi 25/02 : Ph. De Lembach - LEMBACH 

MARS         Dimanche 26/02 : Ph. Geissert - HATTEN 

Samedi 04/03 : Ph. Jaehn - LAUTERBOURG 

Dimanche 05/03 : Ph.Rohrbacher - MOTHERN 

Samedi 11/03 : Ph. de Seebach - SEEBACH 

Dimanche 12/03 : Ph. de Lembach - LEMBACH 

Samedi 18/03 : Ph. de l’Europe - WISSEMBOURG 

Dimanche 19/03 : Ph. Jaehn - LAUTERBOURG 

Samedi 25/03 : Ph. de la Sauer - BEINHEIM 

Dimanche 26/03 : Ph. de Seebach - SEEBACH 

 



 

 

A.B.R.A.P.A. Association Bas-Rhinoise d’Aide aux Personnes Agées. Tél.: 03 88 54 27 54  

A.F.A.L. Bureau et siège Social : 8 Bld Hanauer 67500 Haguenau. Tél.: 03 88 93 11 00, Email: info@afal.eu.   

ASSEDIC numéro unique 3949, Email: www.assedic.fr 

Centres médico-sociaux :  Wissembourg : Place des Carmes Tél.: 03 69 06 73 50                                                                                      

Assistante Sociale : Madame SCHMIDT Véronique sur RDV le jeudi matin de 9h à 12h au Centre Médico-Social de 

Lauterbourg 26, rue du Général Mittelhauser 67630 Lauterbourg : 03 69 06 73 76     Puéricultrice Tél.: 03 69 06 73 

77 fax 03 88 94 66 56 

Cadastre Haguenau Tél.: 03 88 53 28 04, ouvert tous les jours  de 08h30 à 12h et 13h30 à 16h00. 

CARSAT à la mairie de Seltz le mardi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h uniquement sur RDV en téléphonant au 3960.  

Conciliateurs de justice  les lundis de 14h à 17h, sur RDV en téléphonant à la mairie de Wissembourg au 03 88 54 

87 87 

Conseiller Rénovation :  Oktave Gwennaël COHERGNE - Jeudi et vendredi matin de 9h à 12h - Com.Com. de la 

Plaine du Rhin à Beinheim. 06.46.14.70.30  inforeno67@oktave.fr 

Com.Com de la Plaine du Rhin du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h, le vendredi de 8h30 à 12h et 

de 13h30 à 16h.Tél. : 03 88 53 08 20 

Déchetterie Lauterbourg 03.88.94.83.80-Wintzenbach 03.88.86.55.51 du mardi au samedi de 9h-11h45 et 

13h30-16h45 

Infobest Pamina 2, rue du Gal Mittelhauser, 67630 Lauterbourg. le lundi 13h30 à 16h30 , les mardis, mercredis et 

jeudis 08h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30,  Tél.: 03 68 33 88 00 email: infobest@eurodistrict-regio-pamina.eu site: 

www.eurodistrict-regio-pamina.eu  

Mairie de Lauterbourg : du lundi au jeudi de 8h à 12 h et de 14h à 17h30 et le vendredi de 8h à 12h et de 14h à 

16h et le  samedi de 9h à 12h.  

Office du tourisme : Antenne de Seltz : 2, avenue du Général Schneider 67470 Seltz du lundi au vendredi de 9h à 

12h et de 13h30 à 17h30. Antenne de Lauterbourg, Hôtel de ville 21, rue de la 1ère Armée, de septembre à mi-mai 

du lundi au vendredi 9h à 12h. Antenne de Mothern à la maison de la Wacht 7, rue du Kabach du lundi au vendredi 

de 13h30 à 17h30. 

PLU :  consulter le PLU de Néewiller/L sur le site : neewiller.fr 

Ramonage La Brosse d’Alsace : Bitz Ramonage 6a, rue du Haut-Village Mothern. Tél.: 07 88 07 06 38 -                                      

bitzalexandre@gmail.com  permanence : lundi de 10h à 12h et jeudi et vendredi de 16h à 18h et Feisthammel 

Quentin 19, rue des faisans 67 120 Duttlenheim.                                                                                                                                                                                       

Entreprise de ramonage : Giedinger SARL 31, rue des Tilleuls 67470 Mothern Tél. : 03.88.94.39.54 

Servinor Alsace aide à domicile - services à la personne Tél.: 03 88 53 98 76 

SMICTOM : 54, rue de l’Industrie WISSEMBOURG /  03.88.54.84.00 

SOUS-PREF.DE Haguenau-Wissembourg  accueil général : du lundi au vendredi  de 08h00-11h30 et les lundi après-

midi de 13h00 à 15h30. 

Syndicat des Eaux de Lauterbourg  26, rue du !général Mittelhauser  Tél.: 03 88 94 80 67 

Urgences : électricité 03 88 18 74 00 / gaz 0810 43 30 68 ; eaux usées 03 88 19 97 09 

LES ADRESSES UTILES 

mailto:infobest@eurodistrict-regio-pamina.eu
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