
 

Mesdames, Messieurs, 

 

L’ensemble du conseil municipal et le personnel communal se joignent à moi 

pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2019. Qu’elle vous apporte la 

réussite dans tout ce que vous pourrez entreprendre. 

 

Le Syndicat des Ecoles du Giessen, dans lequel les communes de Neuve-Eglise/

Hirtzelbach et Breitenau sont intégrées, assure actuellement la maîtrise d'ouvrage 

pour le périscolaire. Un projet né il y a quatre ans ! Après un parcours semé 

d'embûches et grâce à près de 70% de subventions, il est enfin en phase de      

concrétisation. Cette structure, tant attendue par les jeunes parents, devrait       

accueillir au quatrième trimestre 2019 de nombreux enfants.  

 

En 2019, d'autres projets seront finalisés ou mis sur les rails : 

 L’approbation, à la fin de l’année, du Plan Local d'Urbanisme intercommu-

nal (PLUi) . 

 Le déploiement du réseau haut débit pour un accès à internet plus          

performant. L’attractivité de notre zone rurale en sera ainsi améliorée tant 

pour les particuliers que pour les entreprises.  

 L’Agenda d’Accessibilité Programmé (Ad'AP) déposé en Préfecture pour 

la Salle des Fêtes prendra fin en 2020. En conséquence, nous avons       

souhaité faire appel à un maitre d’œuvre pour nous accompagner, avant 

cette échéance, dans l’élaboration d’un avant-projet. Ensuite, il appartien-

dra à la commission «bâtiments» puis au conseil municipal de se concerter 

avec les associations utilisatrices et les habitants intéressés afin d’adapter 

ce projet aux besoins présents et de le bonifier pour les décennies à venir.  

 

Ces investissements actuels et ceux mis en perspective permettront, je l’espère, 

d’offrir à notre village les outils de demain nécessaires à son développement et à 

son dynamisme.  

 

A tous, en ces temps de fêtes, je vous présente mes vœux de bonne santé, de   

bonheur et de paix partagée. 

 
     Le Maire, Roland RENGERT 

  

n°36 
DECEMBRE 2018 



 

ETAT-CIVIL 2017-2018 
 

Naissances : 
Elio WENDLING le 28 mai 2018 

Gabriel MANGIN le 20 juin 2018 
 

Mariage: 
Marc FOLLIOT et Meggy STEIN le 10 novembre 2018 

 

Décès : 
Janine MUHR le 19 décembre 2017 

Odette THIBAL le 14 janvier 2018 

Gilbert BURRUS le 24 février 2018 

Jeanne MARTIN le 25 mai 2018  

Anna MATHIEU le 19 juin 2018 

Andrée STORCK le 09 octobre 2018 

Léane OSBILD le 17 octobre 2018 

LES ANNIVERSAIRES 2019 : 

 
En janvier : 

81 ans : Mme Marie-Virginie DONTENVILL le 08 

janvier  

80 ans : Mme Angèle PETIT le 18 janvier 

76 ans : Mme Berthe LEYDER le 9 janvier 

75 ans : M. Jean-Pierre LEYDER le 11 janvier 

73 ans : Mme Marie-Jeanne ARNOLD le 29 janvier 

72 ans : Mme Jeannine MARCOT le 28 janvier 

71 ans : M. Lucien FOUR le 07 janvier  

70 ans : Mme Yvonne MARCOT le 25 janvier 

 

En février : 

97 ans : Mme Odette SCHALLER le 08 février 

87 ans : M. Alphonse HUCK le 21 février  

83 ans : M. Joseph PETIT le 25 février 

80 ans : Mme Anne-Marie DECROIX le 18 février 

76 ans : M. Alphonse FOUR le 4 février 

73 ans : Mme Bärbel OPPERMANN-WILLIG le  

24 février 

72 ans : M. William BELTRAN le 08 février 

 

En mars : 

90 ans : Mme Georgette HALLER le 03 mars 

90 ans : Mme Anne-Marie LANGREE le 04 mars 

87 ans : M. Raymond BRAUN le 30 mars 

73 ans : Mme Gabrielle WILLIG le 18 mars 

72 ans : M. René HAAG le 16 mars 

HEURES D’OUVERTURE  

DE LA MAIRIE : 

 
Mardi et Vendredi de 9h à 11h 

et de 15h à 18h 

 

Tél. : 03.88.57.16.75  

mail : mairie.neuve-eglise@wanadoo.fr 

Site internet : www.neuve-eglise.fr 

 
 

La Mairie de Neuve-Eglise sera fermée du               

22 décembre au 07 janvier inclus. 

 

En cas d’urgence, veuillez contacter M. le Maire ou 

un de ses Adjoints. 

 

Suite à la réforme des modalités d’inscription sur 

les listes électorales (voir l’encadré concernant les 

élections), il n’y aura pas de permanence en     

Mairie le lundi 31 décembre 2018. 
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PROCHAINE PARUTION  

DU BULLETIN D’INFORMATION  

COMMUNALE : 

 

FIN MARS 2019 

 

 

MERCI DE DEPOSER VOS ARTICLES EN 

MAIRIE AVANT LE 1er MARS 2019 

 

Directeur de la publication :  

Roland RENGERT, Maire 

 

Imprimé par nos soins 

SMICTOM : COLLECTE HIVERNALE DES DECHETS 

Le SMICTOM rappelle qu’en cas d’impossibilité de ramassage des ordures ménagères suite aux mauvaises            

conditions météorologiques (neige, verglas…), les sacs ou cartons seront collectés la semaine suivante à côté des 

bacs. Le site internet du SMICTOM www.smictom-alsacecentrale.fr et l’affichage dans le panneau à l’extérieur 

de la Mairie préciseront assez rapidement si un rattrapage aura lieu ou non. 

PROCHAINES BATTUES DE CHASSE  

SAISON 2018/2019: 
 

 Samedi 22/12 à partir de 8h30 

 Samedi 05/01 à partir de 8h30 

 Dimanche 20/01 à partir de 8h30 

 Samedi 26/01 à partir de 8h30 
 

VEUILLEZ RESPECTER LES REGLES DE SECURITE, 

MERCI DE NE PAS PENETRER DANS LES                

PERIMETRES DE CHASSE 

URBANISME  
 

Voici quelques liens internet utiles : 

 

- www.cadastre.gouv.fr (vous pouvez visualiser  le plan  

cadastral de la commune de Neuve-Eglise/Hirtzelbach) 

 

- http://posplu.bas-rhin.fr (vous avez accès au Plan Local 

d’Urbanisme en vigueur sur la commune) 

 

-http://plui.valleedeville.fr (vous pouvez consulter      

l’avancement du Plan Local d’Urbanisme intercommunal) 



 

PENSEZ A DENEIGER : 
 

Pour la sécurité de tous, les habitants de la Commune sont invités à déneiger leur trottoir lors 

des intempéries hivernales.  

 

En cas de chute de neige, tout propriétaire ou locataire principal d’immeuble bâti ou de terrain nu  

bordant un trottoir est tenu de le dégager des masses de neige devant son immeuble, de manière à 

créer un passage pour piétons. 

La neige devra être mise en tas en prenant soin de ne pas l’empiler sur les poteaux d’incendie et de ne 

pas la jeter sur la chaussée. 

 

En cas de verglas ou de sol demeurant glissant après son déneigement, et pour prévenir tout            

accident, sera épandu sur l’aire de trottoir du sel ou du sable. L’épandage du sel est interdit sur les 

terre-pleins, places et trottoirs plantés d’arbres. 

 

Il est précisé que ces recommandations s’appliquent aussi aux voies dépourvues de trottoirs ; le       

déneigement et l’épandage de sable ou de sel doivent être effectués sur une largeur de 1 mètre sur 

l’aire de la chaussée bordant l’immeuble (bâti ou non bâti) considéré. 

 

Vous pouvez consulter l’arrêté municipal concernant le déneigement dans le panneau d’affichage dans 

la cour de la Mairie. 

A VOS AGENDAS… 
L’Association Culture et Loisirs de Neuve-Eglise/Hirtzelbach  

vous informe que la 9ème édition de la «Schnackabalade» 
aura lieu le DIMANCHE 16 JUIN 2019. 

 
Renseignements auprès du président de l’ACL (M. Thierry DIETZ) au 03.88.57.26.33  

ou par mail : thierry.dietz@orange.fr 
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ELECTIONS 
 

A compter du 1er janvier 2019, les modalités de gestion des listes électorales sont réformées. Le      

Réper toire Electoral Unique et permanent (REU), dont la tenue est confiée à l’INSEE sur  la base 

d’informations transmise par la commune, est créé.  

 

Cette réforme facilite l’inscription des citoyens sur les listes électorales en leur permettant de s’inscrire 

en Mairie jusqu’au samedi 31 mars 2019 pour les élections européennes qui auront lieu le dimanche 26 

mai 2019. Il n’y aura donc plus de permanence en mair ie le 31 décembre. 

 

Les demandes d’inscription sont toujours à déposer en Mairie comme cela se fait actuellement. Il faut 

vous présenter avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile de moins de 3 mois au nom et 

prénom de l’électeur. 

 

Les électeurs recevront une nouvelle carte électorale courant mai 2019. Cette dernière comportera    

dorénavant l’identifiant national de l’électeur au REU. 

 

Les procurations peuvent être établies pendant toute l’année. Le vote par  procuration permet à 

un électeur absent le jour du vote, de se faire représenter, par un électeur inscrit dans la même         

commune que lui. La démarche se fait au commissariat de police, à la gendarmerie ou au tribunal   

d'instance.  



 

PROGRAMME DES ACTIVITES  
 

JANVIER 2019 
 

Pour la nouvelle année, l’AGF vous invite à tirer les rois en famille 

mardi 8 janvier à 19h00 à la salle de réunion (participation de 5€/adulte). 

Réservation obligatoire chez Françoise au 06 78 67 69 56 avant le 02/01/19. 

Allemand : contacter Bärbel. 
 

Atelier floral : le 22 à 19h30 à la salle de réunion de la salle des fêtes. 

Inscription chez Céline au 06 81 48 12 29. 
 

Couture : le 14 et le 28 à 14h au Presbytère. 
 

Danse : contacter Bärbel. 
 

Gymnastique : tous les jeudis à 14h à la salle des fêtes de Bassemberg. 
 

Brannkessele : le 9 février, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues ! 

Merci de contacter Françoise au 06 78 67 69 56 avant le 28/01/19. 
 

FEVRIER 2019 
 

 

Allemand : contacter Bärbel. 
 

Atelier floral : le 19 à 19h30 à la salle de réunion de la salle des fêtes. 

Inscription chez Céline au 06 81 48 12 29. 
 

Couture : le 11 et le 25 à 14h au Presbytère. 
 

Cuisine adulte : soirée crêpes, le 12 à 19h, inscription chez Françoise au 06 78 67 69 

56. 
 

Danse : contacter Bärbel. 
 

Gymnastique : tous les jeudis à 14h à la salle des fêtes de Bassemberg. 
 

MARS 2019  
 

Allemand : contacter Bärbel. 
 

Atelier floral : le 26 à 19h30 à la salle de réunion de la salle des fêtes. 

Inscription chez Céline au 06 81 48 12 29. 
 

Après midi récréatif : le 6 à la salle des fêtes. 

  Ouvert aux enfants âgés de 3 à 11 ans. 
 

Couture : le 11 et le 25 à 14h au Presbytère. 
 

Danse : contacter Bärbel. 
 

Cuisine adulte : le 12 à 19h, inscription chez Françoise au 06 78 67 69 56. 
 

Gymnastique : tous les jeudis à 14h à la salle des fêtes de Bassemberg. 
 

 

 

Le comité AGF invite tous les participants du vide-maisons 2018 ainsi que ceux     

intéressés par l’édition 2019 à une réunion de bilan et d’informations le vendredi 

1er mars 2019 à 20h à la salle de réunion de la salle des fêtes. 
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Informations SMICTOM 

GENERALISATION DE LA COLLECTE EN APPORT VOLONTAIRE  
DES BIODECHETS 

 

Après une phase expérimentale positive en 2018, le SMICTOM d'Alsace Centrale mettra à disposition de 
tous les habitants du territoire un dispositif de collecte des biodéchets en apport volontaire à partir du 
second semestre 2019. Les biodéchets concernés sont les déchets alimentaires (restes de repas et de 
préparation de repas).  
 

1. Le tri des biodéchets devient indispensable  
 

Aujourd'hui, chacun a conscience qu'il est important de réduire les tonnages de déchets enfouis ou      
incinérés, pour des questions de respect de l'environnement et de coûts pour la collectivité. La loi sur la 
Transition Energétique pour la Croissance Verte va dans ce sens en imposant la mise en œuvre d'un     
système de collecte des biodéchets à la source d'ici 2022.  
En Alsace Centrale, les biodéchets étaient depuis plus de vingt ans séparés mécaniquement des autres 
déchets du bac gris et compostés sur notre installation de compostage de Scherwiller. Cette dernière,   
vétuste et touchée par un incendie en juillet 2018, est à l’arrêt et ne pourra maintenir son activité en 
l'état. Les déchets actuellement collectés dans le bac gris sont donc détournés vers des sites de stockage 
et d’incinération extérieurs à l’Alsace Centrale, avec des surcoûts importants. Les biodéchets                  
représentant 48 % de nos bacs gris, il est donc important pour le SMICTOM d'agir.  
 
2. Une phase expérimentale en 2018  
 

Depuis août 2018, six quartiers pilotes du territoire expérimentent un nouveau dispositif. Les foyers     
témoins se sont vus remettre un bioseau qui leur permet de stocker temporairement leurs biodéchets 
avant de les déposer dans des bornes d'apport volontaire spécifiques. Les informations collectées par le 
SMICTOM montrent que les foyers sensibilisés, qui jouent le jeu, apportent d'importantes quantités de 
biodéchets, évitant ainsi une incinération coûteuse et inutile : les biodéchets collectés à part sont en effet 
valorisés par méthanisation à Ribeauvillé pour produire de l'énergie ainsi qu'un précieux engrais pour les 
cultures agricoles.  
 
3. Une généralisation à partir du 1er juin 2019  
 

Fort des enseignements de cette expérimentation, le SMICTOM généralisera progressivement la collecte 
des biodéchets par apport volontaire à l'ensemble des foyers, Communauté de Communes par            
Communauté de Communes, entre début juin et décembre 2019. Dans un premier temps, le SMICTOM 
décidera en lien avec les communes des emplacements des 560 bornes d'apports volontaires qui seront 
déployées sur le territoire. Ensuite, il sensibilisera les 130 000 habitants d’Alsace Centrale pour expliquer 
concrètement comment trier et apporter ses biodéchets aux points de collecte.  
L’arrêt précipité de l’unité de compostage en raison de l’incendie met en lumière l’enjeu environnemental 
primordial de la valorisation des biodéchets et l’urgence d’y répondre au mieux. Ce sont ainsi près de la 
moitié des déchets aujourd’hui incinérés qui pourraient être valorisés et qui permettraient d’enrichir en 
humus nos terres agricoles en remplacement des engrais solubles de synthèse, au bénéfice de la nappe 
phréatique et en réponse à des problématiques de santé publique. L’enjeu financier est aussi important : 
1 kg de biodéchets compostés ou méthanisés coûte deux fois moins cher qu’un kilo de déchets incinérés.  
Notre objectif est ainsi de poursuivre cette valorisation organique initiée en 1994, en travaillant à la     
réalisation d’un compost de bien meilleure qualité, utilisable en agriculture biologique, afin de pouvoir 
offrir aux terres d’Alsace Centrale cette ressource si précieuse aux cultures et à la biodiversité. Une ma-
nière de mettre en place un cercle vertueux en répondant au mieux à la réglementation… et à nos        
convictions.  
Enfin, le SMICTOM tient à rappeler que le compostage à domicile reste, pour ceux qui peuvent le          
pratiquer, le meilleur moyen de valoriser ses biodéchets : ces derniers sont valorisés naturellement et 
sans nuisance et permettent d'enrichir les cultures et jardins.  
Les agents du SMICTOM se tiennent à la disposition des habitants pour les conseiller et les accompagner 
dans leur processus de valorisation des biodéchets.  
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LA COMMUNAUTE DE PAROISSES DE LA VALLEE DE VILLE 

 

Le 11 novembre 2018, nous avons commémoré le centenaire de l’armistice, nous avons fait sonner les cloches dans 

toutes les églises durant onze minutes à 11 h pour rappeler la joie de la fin de la guerre il y a cent ans. 

 

Huit jours plus tard, notre évêque Mgr Luc Ravel disait dans son homélie à la cathédrale qu’une paix, pour durer, doit 

être enthousiasmante. Elle ne doit pas être simplement une absence de guerre, il faut lui donner un contenu exaltant. 

Sinon seuls ceux qui prônent le combat, la haine de l’autre, risquent d’enthousiasmer des foules. On sait comment des 

peuples peuvent tomber dans le fanatisme et être exaltés par des discours guerriers. 

 

Et Mgr Ravel disait qu’une paix exaltante, ce ne peut être qu’une paix où les différents acteurs travaillent les uns pour 

les autres. Il ne faut pas seulement que les pays s’abstiennent de faire la guerre, il faut qu’ils s’aident les uns les 

autres. En tout cas, un projet de paix ne peut être motivant que si les uns ont une volonté de soutenir les autres. Ainsi, 

une Europe où le principe serait que les pays se mettent à travailler les uns pour les autres serait beaucoup plus       

populaire, on pourrait se mettre à l’aimer. 

 

Voilà pour les paroles de notre évêque. Et au niveau de la vallée ? Je ne suis pas ici depuis assez longtemps pour dire 

s’il y a eu des guerres entre différentes paroisses. Ce que je sais, c’est que depuis quelques années, elles ont été      

réunies pour former une communauté de paroisses. Cela a été mis en place pour que les paroisses ne fonctionnent pas 

seulement les unes à côté des autres, mais pour qu’elles aient comme principe de travailler les unes pour les autres. 

 

Merci à toutes les personnes de Neuve-Eglise/Hirtzelbach qui œuvrent pour la paroisse et au-delà, et merci également 

à toutes les personnes des autres villages qui s’investissent au niveau de la vallée et en font profiter toutes les pa-

roisses dont Neuve-Eglise/Hirtzelbach. 

 

A tous, une belle année 2019 pleine de cet esprit de solidarité. 

 

Olivier Becker, curé 
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