INFO NEEWILLER SEPTEMBRE 2022
Madame le Maire et les conseillers municipaux de Néewiller/L
vous invitent à la cérémonie d’inauguration de l’aire de jeux le
samedi 1er octobre 2022 à 17h.

NEEWEILER KERWE
Dimanche 9 octobre 2022 et lundi 10 octobre 2022
à la Salle polyvalente
Organisé par la chorale Sainte Cécile de Néewiller/L
DIMANCHE 9/10 : Apéritif à partir de 11h00
avec vente de gâteaux
LUNDI 10/10 : A partir de 18h
Soirée Harengs à l’ancienne, knacks et gâteaux
(sur place ou à emporter)
Pré-vente des cartes au 06.09.38.70.35 ou au 06.25.35.38.26
COURS DE YOGA
Tous les mardis soir de 18h45 à 20h00 à la salle polyvalente de Neewiller.
Les cours sont ouverts et adaptés à tous quel que soit votre niveau et
votre souplesse. Les cours seront un mélange de plusieurs style de yoga
(vinyasa, hatha et yin yoga)

Mercredi 28 septembre 2022 à 19h
Reprise des séances de gymnastique à la salle
polyvalente
Les après-midis récréatives ont repris, début septembre les mardis à
13h30 (sauf pendant les congés scolaires) pour jouer aux cartes ou à
des jeux de société et avant tout pour passer un moment de
convivialité dans la petite salle des fêtes de la mairie.
Nous rappelons à tous nos riverains qu’il
est nécessaire de tailler les végétaux qui
dépassent sur la voie publique et de
désherber le long des trottoirs.

Merci de laisser l’accès libre du
parking derrière le salon de
coiffure « L’esprit coiffure »

Bibliothèque municipale de Néewiller près Lauterbourg
Ouverte à tous la bibliothèque municipale de Néewiller-près-Lauterbourg vous propose :
- De nombreux documents : albums jeunesse, contes, romans jeunesse (1eres lectures par exemple) et ados,
BD, romans adultes, livres documentaires : de recette, de jardinage, de bricolage, guides touristiques etc…
- Les services de la Bibliothèque d’Alsace, qui vous permet une fois que avez créé un compte :
• de réserver et faire livrer des documents (livres, CD, DVD) à la bibliothèque de Néewiller-prèsLauterbourg
• d’accéder à la médiathèque numérique qui est un service proposé par la Collectivité européenne
d’Alsace.
Au programme : cinéma, musique, livres numériques, livres audio, presse et jeux vidéo. Et aussi des savoirs
et de nouvelles compétences à apprendre ! Un espace dédié de ressources sélectionnées pour les enfants
ravira parents et éducateurs.
Profitez de ces ressources en ligne n’importe où, n’importe quand, directement sur ce site web, ou en
installant l’application pour tablette et smartphone « Ma Medi@theque ».
Site de la Bibliothèque d’Alsace https://bibliotheque.alsace.eu/catalogue
Les documents peuvent être consultés sur place ou empruntés. L’emprunt de livre, dvd est gratuit pour tous.
La bibliothèque se trouve dans le même bâtiment que l’école ; pour y accéder prendre le petit portillon et aller
vers l’arrière du bâtiment, une porte permet d’accéder à la bibliothèque.

La Communauté des Communes de la Plaine du Rhin soutient la préservation des vergers
Dans le cadre de la valorisation du patrimoine et plus particulièrement de la préservation des
vergers, la communauté des communes de la Plaine du Rhin encourage depuis 2014 la plantation
d’arbres fruitiers sur l’ensemble de son territoire.
En effet, au courant du mois de septembre 2022, vous pouvez acquérir des arbres fruitiers «Tige», «1/2
Tige», «quenouilles», «scions» ainsi que les tuteurs, le tout subventionné par la Communauté de
communes à la hauteur des 2/3 de leurs prix d’achat.
Pour cela, il suffit de vous adresser à votre correspondant local, pour retirer le catalogue des variétés
avec les prix et lui transmettre votre commande au plus tard pour le 23/09/2021
Coordonnées de votre correspondant local : Jean-Michel ROTH
06 51 14 64 92 / jeroth@wanadoo.fr

