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Après le succès de la journée citoyenne 2020, la Commune 
lance deux nouvelles journées. Au delà des travaux, c’est avant 
tout un moment de rencontre et de convivialité  entre habitants.

Le programme 

Samedi 17 avril de 08 h 30 à 16 h 00 avec déjeuner en commun 
Nettoyage et mise en peinture des lampadaires rue Principale,
Travaux parking du lotissement,
Nettoyage des fontaines publiques et monument aux morts, 
Nettoyage de printemps de l’Eglise, 
Lavage et rangement vaisselle salle St Materne  

Samedi 15 mai de 08 h 30 à 12 h 30 avec déjeuner en commun
Nettoyage et mise en peinture lampadaires rue Principale  
Mise en place du fleurissement : plantations et rempotage
 

En ce début de 
printemps, qui 
je l’espère, con-
tribuera à nous 
redonner du bau-
me au cœur pour 
vivre des temps 

meilleurs, je souhaite néanmoins reve-
nir sur l’hiver que nous avons eu et qui 
nous a rappelé que dame nature avait 
encore son mot à dire.

En effet, lors de l’intense épisode nei-
geux que nous avons connu mi- janvi-
er, j’ai relevé des points dans le dénei-
gement à améliorer tant au niveau de 
la Commune que des particuliers. 
Pour la Commune, j’ai rencontré le 
responsable de l’Entreprise SCHIL-
LINGER chargée du déneigement et 
du salage, nous avons notamment  
convenu du dispositif à mettre en 
place pour dégager les parkings en 
temps voulu (salle St-Materne, place 
du lotissement, près de l’église) pour 

permettre aux riverains d’y laisser 
leurs voitures en cas de besoin. Pour 
les rues et impasses où l’engin ne peut 
pas passer, la Commune s’adressera 
dorénavant à Tristan WAGENTRUTZ 
qui en assurera le déneigement.

Quant aux particuliers, un arrêté 
municipal a été pris pour le déblaie-
ment de la neige sur les  trottoirs et 
cheminements publics qui longent 
vos propriétés. Ils rappellent vos ob-
ligations en matière de déneigement. 
Il sera inséré dans un bulletin à l’ap-
proche de l’hiver prochain. Je vous 
demande de faire preuve de civisme 
pour vous y conformer et éviter tout 
accident où votre responsabilité pour-
rait être engagée. 

A la lecture de ce bulletin, vous consta-
terez que beaucoup de travaux d’en-
tretien restent à faire, principalement 
des travaux de peinture (candélabres 
d’éclairage public de la rue Principale, 

peinture extérieure des fenêtres des 
bâtiments communaux, entretien des 
fontaines publiques). Je compte sur 
votre soutien et votre participation 
lors des deux journées citoyennes 
du printemps, d’ores et déjà, soyez-
en remerciés. C’est ensemble, dans la 
convivialité et la bonne humeur, que 
nous donnerons à notre village l’éclat 
qu’il mérite.

Je terminerais ce mot en vous recom-
mandant une nouvelle fois de continu-
er à respecter la distanciation sociale, 
de porter le masque chaque fois que 
cela s’avère nécessaire, d’appliquer les 
gestes barrière pour que cette pan-
démie régresse et que la vie reprenne 
son cours normal.

 Cordialement, 

 Marie Odile UHLERICH, 
 Maire de Neubois
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Un logo pour la promotion du village
Dans le souhait de créer une communication plus dynamique et plus moderne, la 
Commune de Neubois vient de se doter d’un logo ou identité visuelle ou marque.

De plus en plus de territoires ou de communes se dotent de ce concept de marque.
A l’heure des nouvelles technologies, c’est un élément de différenciation essentiel pour un village.
Les intérêts d’une telle démarche sont nombreux : 
augmenter la notoriété, rendre la commune plus lisible et attractive, améliorer son image, attirer plus de 
touristes et d’entreprises. Ce logo n’a pas vocation à remplacer le blason de la Commune qui continuera 
à avoir son existence propre. L’un est lié à une période, l’autre est ancré dans le temps et est indéboulon-
nable. Ils pourront selon les occasions cohabiter ensemble.

 

Le Blason de Neubois : l’emblème du village
« De gueules au hoyau d’ar-
gent emmanché d’or posé en 
barre, le fer en pointe ». Ces 
armes évoquent l’ancien nom 
du village « Geruth » ou «Kritt», 
signifiant défriché. L’instru-

ment utilisé pour cette opéra-
tion est la houe à défricher 
qui représente donc le nom 
du village. Celui-ci ayant fait 
partie du Comte-Ban jusqu’à 
la Révolution, les émaux em-

ployés sont ceux des com-
tes de Werde, dénomination 
adoptée par les comtes de 
Frankenbourg après 1185.

PROMOTION DU VILLAGE 

Les caractéristiques du logo
- à sa gauche : le château du Franken-
bourg sur la montagne du Schlossberg, 
à l’extrémité Est du massif de l’Alten-
berg,

- à sa droite : le rocher du Coucou se 
caractérise par la présence d’un re-
lais de télévision et de radiodiffusion           
facilement reconnaissable,

- des traits verts caractéristiques d’une 
vallée “verte”,

- un slogan ‘‘Par Monts et Château’’ 
rappelant notamment la présence du 
Frankenbourg. Le style de l’écriture se 
veut dynamique et attrayant.

Le massif de l’Altenberg regroupe le château du Frankenbourg 
qui culmine à 703 mètres et le rocher du Coucou à 856 mètres.
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Le précédent site internet nécessitait un coup de 
jeune ainsi qu’une expérience utilisateur optimisée. 
Afin que chaque usager trouve l’information re-
cherchée plus facilement, l’arborescence a été re-
vue et axée sur le besoin du visiteur. 

La charte graphique du nouveau site a été com-
plètement repensée afin de répondre à l’enjeu de 
modernisation visuelle. Développé en responsive 
design, il peut être facilement consulté depuis n’im-
porte quel outil (PC, tablette, mobile, ...). 

La Commune souhaitant améliorer les flux d’information avec ses habitants a lancé plu-
sieurs chantiers depuis quelques mois : création d’un nouveau site internet adapté aux 
nouvelles technologies et lancement des réseaux sociaux. Objectif final : informer, part-
ager et servir encore plus les neuboisiens. A cela s’ajoute la création d’une identité pour le 
village ‘‘NEUBOIS, par Monts et Château”. Présentation et explications de cette dynamique.

SERVICE AUX HABITANTS

Ce  nouveau site internet se veut connecté aux ha-
bitants, aux forces vives et aux différents réseaux 
sociaux de la Commune. Il a vocation à devenir la 
plateforme vers laquelle converge l’ensemble des 
acteurs du territoire, ceux qui souhaitent accéder à 
l’information, qui veulent rentrer en contact avec la 
municipalité ou effectuer des démarches en ligne. 
Cette stratégie se construit autour des objectifs 
suivants :

- Créer plus de liens entre la Commune et les 
citoyens,

- Véhiculer une image «hautement qualitative» 
de notre territoire, 
- Valoriser ses atouts, son patrimoine et ses 
paysages,
- Mettre en avant la richesse et la diversité de 
ses associations,
-Développer l’artisanat,l’économie et tourisme,
- Concevoir un outil pratique, intuitif, facile 
d’utilisation : agenda, démarches administra-
tives, inscriptions,...

Nouveau site internet neubois.fr

UNE  NOUVELLE  COMMUNICATION   AU SERVICE  DES HABITANTS
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Les + du site :
RESERVATION DE LA SALLE ST MATERNE ET DU CLUB HOUSE 
EN LIGNE
Dorénavant vous aurez accès au calendrier des deux salles. Vous pourrez 
vérifier les disponibilités en temps réel et effectuer votre préréservation en 
ligne en quelques clics.

CONSULTER L’AGENDA et LES ACTUALITES 

CONSULTER LES EDITIONS DU BULLETIN COMMUNAL                 
‘‘NEUBOIS NOTRE VILLAGE’’ 

EFFECTUER VOS DEMARCHES EN LIGNE 
Carte d’identité, passeport, Journée défense et citoyenne, autorisation d’ur-
banisme, permis de construire ; pour certaines avec le lien d’accès

CONNAITRE LES ACTEURS ECONOMIQUES ET ASSOCIATIFS DU 
VILLAGE

NOUVEAU DESIGN

COMPATIBLE MOBILE, TABLETTE, ...

Connectez vous sur les réseaux sociaux
A l’heure de l’avènement des réseaux sociaux, la commune a souhaité 
franchir le cap d’une communication numérique en phase avec la société 
d’aujourd’hui. Double intérêt : promouvoir notre territoire et multiplier les 
canaux d’informations entre la commune et les habitants. 

Pour se faire, la municipalité s’est dotée d’un compte Facebook et 
Instagram.    “communedeneubois”

Connectez vous pour en savoir plus !

Pourquoi cette nouvelle 
communication ?

Fabien DIGEL, 1er adjoint en 
charge de la communication

« Dans notre société moderne 
où tout va vite, la communica-
tion joue un rôle clé. Elle doit 
être simple, claire et facile d’ac-
cès. 
Cette réflexion a abouti à plu-
sieurs actions validées à la 
commission communication :
 
- tout d’abord, la création d’un 
nouveau site internet. Il se veut 
plus riche, plus fonctionnel et 
répond à de nouveaux besoins 
des neuboisiens. Un grand mer-
ci aux adjoints et conseillers 
qui ont participé à sa mise en 
oeuvre. 

- Ensuite, la connexion de la 
commune aux réseaux sociaux 
nous permet de passer un nou-
veau cap dans les informations 
entre les neuboisiens. 

- Enfin, la Commune se dote 
d’un logo. 
Sans vouloir se substituer au 
blason qui est intemporel, il  
aura pour vocation  de  donner 
une image de marque moderne 
et dynamique de notre village. »



TRAVAUX  DU VILLAGE

LES TRAVAUX DES BÂTIMENTS 2021
L’équipe municipale a souhaité mettre l’accent sur la rénovation des bâtiments com-
munaux. Après un premier diagnostic, Il a été décidé de mettre en oeuvre les travaux 
qui semblaient plus que nécessaires. Voici une liste non exaustive.

                        Pendant les vacances de la Toussaint 2020, deux portes et une fenêtre ont été remplacées à l’école.
Porte de la cour de l’ancienne classe de maternelle        Porte de la cour de l’école du bas

      Avant                             Après       Avant                             Après
Pendant les vacances de février, la porte principale de l’école détériorée par une utilisation intensive a 
été remplacée. Elle avait déjà fait l’objet de trois réparations par le passé.

A l’école

La rénovation de l’éclairage public de notre Com-
mune sera réalisée et le passage en ampoules LED, 
plus lumineuses et moins énergivores permettra 
d’effectuer des économies sur la dépense d’élec-
tricité. 
A  cet effet, le remplacement des têtes de lampa-
daires dans plusieurs rues sera effectué, ceci nous 

permettra de nous conformer à la nouvelle législa-
tion contre les nuisances lumineuses pour la faune 
au courant de cet été. Les cinq armoires électriques 
particulièrement vétustes seront également rempal-
cées. A cela, s’ajoutera lors des journées citoyennes 
une remise en peinture de tous les lampadaires de 
la rue principale.

L’éclairage public 

Un autre projet concerne le rem-
placement d’une partie des volets de 
la mairie, ainsi que ceux de la salle 
Saint Materne. Deux portes se trou-
vent dans un état de vétusté avancé 
et jugées non réparables par un pro-
fessionnel seront également  rem-
placées. L’auvent de l’école du haut 
sera également rénové.

Les volets, portes et auvent



Explication                                   
des travaux

Jean Luc BLAS, 

Adjoint en charge des 
bâtiments et de la voirie

“ Dans le cadre de ma fonction 
d’adjoint, il me tenait à cœur 
de vous informer des projets 
déjà réalisés et ceux en cours 
de réalisation depuis la prise 
de fonction. 

Suite à une visite avec les 
nouveaux membres du Conseil 
Municipal des différents 
locaux de la Commune, école, 
mairie, foyer saint Materne 
et club house, nous avons 
constaté la vétusté de certains 
équipements et  répertorié les 
travaux à effectuer .”

Le cimetière va faire peau neuve
Vous aurez constaté aussi le démarrage de l’aménagement du 
cimetière par la coupe des thuyas, opération qu’il a fallu réaliser 
avant le 31 mars pour respecter la réglementation en vigueur en 
matière de nidification. 
Un nouvel accès par le haut sera créé, cela facilitera les interven-
tions des professionnels mais aussi de la Commune. 
Cette rénovation sera complétée par la pose d’une nouvelle clô-
ture et d’un nouveau portail. Un crédit budgétaire de 65.000 € 
sera inscrit au budget primitif 2021.

Abattage d’arbres dangereux  

par drone



L’eau : tous concernés
Dans un  souci d’économie et compte tenu 
des épisodes fréquents de sécheresse, plu-
sieurs bacs de stockage  d’eau  seront  mis en 
place  : école, mairie, église. 

L’embellissement, c’est l’affaire de tous
Dans un esprit participatif, il est proposé aux neuboisiens habitant à proximité des fontaines d’arroser les 
jardinières, idéalement trois fois par semaine.  Neubois compte huit fontaines. Nous comptons sur vous. 

Un prix pour les maisons fleuries 
En raison de la pandémie, nous n’effectuerons pas de rem-
ise de prix des maisons fleuries 2020 à la salle St Materne. 
Les lauréats recevront un bon cadeau dans leur boîte aux 
lettres.

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 
Au nom de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de 
Neubois, je voudrais vous remercier sincèrement 
des dons que vous nous avez faits lors de la dis-
tribution des calendriers. Nous avons récolté pr-
esque 2 000 €. Encore un grand merci pour votre 
générosité. Ce fut une distribution spéciale, nous 
nous sommes adaptés à la situation sanitaire qui 
nous prive de plein de choses simples « se serrer 
la main pour se dire bonjour, discuter, organiser 
une manifestation ou animer le village ». 
Nous avons respecté les gestes barrière et la 
distanciation. Espérons que cette année sera       
meilleure pour que nous puissions animer un peu 
notre bourg.
Le Président et son équipe.

A.G.F SECTION de NEUBOIS
TELETHON 2020

Les circonstances sanitaires nous ont obligés à 
repenser l'organisation du Téléthon 2020.
Cependant, malgré cette situation exception-
nelle, vous avez été nombreux à soutenir no-
tre action et vous nous avez confortés dans 
notre choix.
Merci à tous les particuliers, à la Boule Neu-
boisienne et à l'Amicale des Sapeurs-Pomp-
iers. Grâce à votre générosité, nous avons re-
versé la somme de 1 945 € à l'A.F.M.
Nous espérons pouvoir à nouveau organiser 
le Téléthon 2021 en association avec la Boule 
Neuboisienne et vous retrouver pour cette 
noble cause.       Le Comité

INFORMATIONS DE NOS ASSOCIATIONS



EMBELLISSEMENT DU VILLAGE

NOUVEAU PROJET DE FLEURISSEMENT 2021
Sous l’impulsion de l’équipe embellisement, la commune a décidé de 
lancer un nouveau plan de fleurissement. Les objectifs sont multiples: 
améliorer notre cadre de vie, augmenter l’attractivité du village, ap-
porter une dimension pédagogique, valoriser l’accueil des touristes, 
mettre en valeur notre patrimoine bâti (école, fontaines, mairie,..) et 
soigner les entrées du village.

Devant la maison des associations : pose de jardinières 
avec réserve d’eau et test de nouveaux mélanges de 
fleurs. Entrée route de Sélestat. L’abri bus sera déplacé sur 

le parking permettant une meilleure sécurité des en-
fants. Des troncs d’arbres seront posés et décorés au 
fil des saisons.

500 fleurs, 60 jardinières et 20 espèces et variétés
Le projet de fleurissement devrait permettre à la commune de monter en puissance dans l’embellissement 
du village. Sans vouloir tout dévoiler, découvrez en quelques photos montage des exemples du projet.

Plantes méllifères, vous connaissez ?
Les plantes mellifères sont les espèces préférées 
des insectes butineurs et notamment de l’abeille 
dite “domestique” ou abeille mellifère car elles ont 
une floraison abondante et généreuse en nectar. 
Plusieurs variétés de fleurs implantées à Neubois 
en 2021 entrent dans cette catégorie : Gauras, 
Lobularias, Cléomes, Rubdéckias, ... 

Gaura Lobularia

CléomeRubdéckia

Fabien DIGEL, 
1er adjoint en charge du 

fleurissement

“Passer un nouveau cap”

“Le projet 2021 consistera tout d’abord à un in-
vestissement en jardinières à réserve d’eau per-
mettant une meilleure qualité de floraison. 
De plus, avec un budget maitrisé, nous implant-
erons en mai près de 500 fleurs et une cinquan-
taine de jardinières. Une vingtaine d’espèces 
(Géraniums, Pétunias hybride, Pennisetum, Lob-
ularias, Euphorbes, Rubdeckias, Cléomes, Ip-
omées) agrémentera les décorations. 
Nous testerons des associations nouvelles de 
fleurs. Notre volonté est d’apporter plus de cou-
leurs aux deux entrées du village, de valoriser 
davantage les fontaines, d’égayer les abords des 
bâtiments publics (écoles, maison des associa-
tions, église, mairie et cimetière). 
La commission fleurissement a mis l’accent sur 
les économies d’eau qui seraient à mettre en 
oeuvre.  Des cuves de stockage d’eau seront 
posées à l’école et à l’arrière de l’église profitant 
ainsi des capacités de récupération des toitures.”



Quand la fibre sera-t-elle disponible 

chez moi ?

Sur le papier, il est simple de 
déployer la fibre, on prend une 

carte et on trace des lignes... 
Vous vous doutez bien que le 
défi est bien plus complexe que 
ça. 

Pour installer la fibre optique, 
ROSACE doit respecter des 
recommandations nationales, 
qui imposent de réutiliser en 
priorité les infrastructures 
existantes, avant d’engager de 
nouveaux travaux. Il faut ainsi 
vérifier tous les poteaux qui 
supportent actuellement le fil de 
téléphone, mais aussi contrôler 
les gaines souterraines.

Ces opérations se font suite 
à l’élaboration d’un schéma 
global d’ingénierie, qui intègre 
également les zones prioritaires. 
Ensuite, chaque localité, 
en fonction du calendrier 
de déploiement, est mise à 
contribution pour l’étude et les 
modalités de déploiement. 

Cette étude prend en général 
entre 3 et 4 mois. Une fois 
l’ensemble des informations 
récoltées et le chantier planifié, il 
faut compter entre 6 et 8 mois de 
travaux, parfois plus en fonction 
des difficultés rencontrées sur le 
terrain. Une fois le NRO(1), le SRO(2) 
et le PBO(3) installés, vous serez 
avertis par la mairie et différents 

canaux de communication 
(notre newsletter par exemple, 
le site Internet...) de la réunion 
d’information publique, lors 
de laquelle sera officialisée la 
commercialisation de votre 
accès à la fibre. 

Si votre commune ouvre mais 
que votre domicile n’est pas 
encore éligible, pas d’inquiétude, 
les travaux se poursuivent pour 
que vous puissiez bénéficier du 
Très Haut Débit au plus vite !

Mettre en oeuvre tous 
les moyens industriels, 
techniques et humains pour 
parvenir jusqu’à votre prise 
murale, tels sont nos défis !

Etapes du déploiement

Vous êtes éligible !

Schéma 
régional

Travaux
6 à 8 mois

(1) NRO : Noeud de Raccordement Optique
(2) SRO : Sous-Répartiteur Optique
(3) PBO : Point de Branchement Optique

Raccordement Utilisation

Etude
3 à 4 mois

Installation
NRO(1) / SRO(2) /

PBO(3)

Ouverture
commerciale

Installation
équipement

1 2 3 4 5 6 7 8

UN DÉFI INDUSTRIEL ET HUMAIN POUR PARVENIR 
JUSQU’À VOUS

Comment souscrire un abonnement ?
Il vous suffit de tester votre éligibilité sur la page de notre site Internet : www.rosace-fibre.fr.
 
Une fois éligible, choisissez votre Fournisseur d’Accès Internet (FAI), présent sur notre réseau et souscrivez 
un abonnement auprès de ce dernier.
Vous conviendrez ensuite ensemble d’un rendez-vous pour le raccordement de votre domicile.
Ne résiliez pas votre accès Internet actuel, tant que la fibre n’est pas opérationnelle.

SERVICES AUX HABITANTS



PROPRETE DU VILLAGE

Arrêté prescrivant l'entretien des trottoirs et l’élagage des plantations le long des voies publiques
Considérant que l'entretien des voies publiques est nécessaire pour maintenir la commune dans un état 
constant de propreté et d'hygiène,
Considérant que les mesures prises par les autorités municipales ne peuvent donner des résultats satis-
faisants qu'autant que les habitants concourent, en ce qui les concerne, à leur exécution et remplissent les 
obligations qui leur sont imposées dans l'intérêt de tous, 

ARRETE 
Article 1er : Le balayage est une charge incombant au propriétaire ou locataire, des propriétés jouxtant 
les voies publiques situées sur le territoire communal. Chacun est tenu de balayer et nettoyer son trottoir 
et son caniveau, dans toute sa largeur et sur toute sa longueur, au-devant de son immeuble bâti ou non 
bâti. Les produits de balayage doivent être mis dans des sacs poubelles ou dans les containers afin d’être 
enlevés dans les mêmes conditions que les ordures ménagères. En outre, le désherbage doit être réalisé 
par arrachage ou binage. Le recours à des produits phytosanitaires est interdit.

Article 2 : L'entretien en état de propreté des gargouilles placées sous les trottoirs pour l'écoulement des 
eaux pluviales est à la charge des propriétaires ou des locataires. Ceux-ci doivent veiller à ce qu'elles ne 
soient jamais obstruées.

Article 3 : Le nettoiement des rues ou parties de rues salies par les voitures en surcharge ou chargées sans 
précaution doit être opéré immédiatement par les soins des responsables ou d'office à leurs frais, par ordre 
des services de police, et sans préjudice des poursuites encourues. 

Article 4 : L’abandon d’objets encombrants ou de déchets sur l’espace public est interdit.
 
Article 5 : Les propriétaires ou locataires riverains des voies publiques et de tout espace public de la 
commune, doivent effectuer l’élagage des arbres, arbustes et autres plantations situés sur leur propriété 
et dont les branches, branchages ou feuillages forment saillie sur le domaine public. Cet élagage aura lieu 
suivant un plan vertical mené par le parement extérieur des clôtures sur toute la hauteur des plantations. 
Les propriétaires ou les locataires devront prendre toutes les précautions nécessaires pour prévenir les 
accidents, dont ils seront d’ailleurs tenus responsables. En cas d’urgence et dans le cas où les propriétaires 
ou locataires riverains négligeraient de se conformer à ces prescriptions, la commune peut faire effectuer 
d’office les travaux d’élagage nécessaires, aux frais des propriétaires ou locataires, après une mise en de-
meure restée sans effet.

Article 6 : Les infractions au présent arrêté sont constatées et poursuivies conformément aux textes en 
vigueur.

Article 7 : Le présent arrêté sera affiché et transcrit sur le registre des arrêtés du maire. 

Neubois le 19/01/2021
Mme le Maire 
Marie Odile UHLERICH

ENTRETIEN DES TROTTOIRS ET L’ELAGAGE DES PLANTATIONS



Photo d’archives 
de Neubois en 1914

Découvrez dans cette rubrique 
une ancienne photo du village 
mettant en avant ses habi-
tants, ses ruelles, son histoire…

INFORMATIONS : nouveaux tarifs des concessions du cimetière
Après en avoir délibéré, le dernier conseil Municipal a approuvé à l’unanimité les tarifs suivants :
Pour une concession trentenaire : tombe simple : 120 € - tombe double : 240 €
Pour une concession de quinze ans pour une alvéole du Columbarium. Première concession : 800 €  - 
renouvellement : 240 €

Décès de Mr Francis Weber décédé le 9 février 2021 à Colmar, 78 ans

La Commune de Neubois tient à remercier :
Olivier ZIESSEL qui a mis gracieusement à disposition les 
sapins qui ont été décorés à l’occasion des fêtes de fin 
d’année ,

La société CALLUNAS  D’ALSACE qui a offert les callunas 
plantés dans les différentes jardinières et qui ont résisté à 
la période hivernale.

NOUVEAU DANS LE VILLAGE
Cette rubrique est la vôtre. N’hésitez pas à faire connaitre votre nouvelle activité.

“Actuellement en reconversion professionnelle, je cherche des 
modèles afin de parfaire mes connaissances en tant que prothé-
siste ongulaire.
Les modèles choisissent la forme d’ongle, la couleur, les motifs. 
Je propose le vernis semi- permanent seul ou en extension au gel 
avec chablons.
Bonne humeur de rigueur, gestes barrières respectés
Merci de me faire confiance et de me permettre d’évoluer afin de 
pouvoir prochainement ouvrir à Neubois.
A savoir : Je réalise également en couture, des lavettes en micro 
fibre pour votre ménage, gants pour la poussière, trousse, protège 
carnet de santé, bourse à maquillage, organiseur à sac à main, 
lavettes démaquillantes, bouillottes sèches, etc....”

KAETZEL Carole
5 rue des Pins 

67220 NEUBOIS 
06.64.62.58.82
ckaetzel@free.fr 

Instagram : des_fils_et_d_ongles
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