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Météo à Neubois
Découvrez la météo en temps réel de 
Neubois grâce cett e stati on installée 
dans le village. Merci au propriétaire  
pour le partage des données.

   Reprenez ce lien 
www.infoclimat.fr/observati ons-meteo/temps-reel/neubois/000WI.html Hommage Investi ssement
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INFORMATIONS HOMMAGE

Anniversaire
85ème anniversaire de Mme Madeleine LEOBOLD
Le 4 juin dernier, Mme Madeleine LEOBOLD a fêté son 85ème anniversaire. 
Mme le Maire et Mme Estelle MARCOT lui ont rendu visite et lui ont off ert un 
bel arrangement fl oral lui souhaitant encore de belles années à passer chez elle 
entourée de sa famille.

Naissances
Le 20 mai 2021, Nathaniel Charles, fi ls de Quenti n SCHOTT et d’Anne SCHWALD.
Le 21 mai 2021, Thelma, fi lle d’Arthur BECKER et de Mélanie LAPERROUSAZ

Travaux d’éclairage public
Les travaux ont été att ribués à l’entreprise PONTIGGIA de Horbourg-Wihr et doivent démarrer au 
cours du mois de juillet.  L’ensemble des lampadaires sera équipé avec un éclairage led beaucoup moins                         
énergivore.

Regroupement pédagogique intercommunal
Le RPI Dieff enbach/Neubois subira une fermeture de classe à la rentrée de septembre compte-tenu d’une 
baisse des eff ecti fs. En raison des travaux du périscolaire et de l’école à Dieff enbach, trois classes rent-
reront à Neubois (Grande Secti on Maternelle/CP, CE1/CE2, CM1/CM2).
La classe de peti te et moyenne secti on de maternelle rentrera à Dieff enbach.

Horaires des bus avec un peti t changement en début d’après midi

   
       

Nouveau véhicule uti litaire 
communal 
Le nouveau véhicule Citroën Berlingo avec le blason et le 
logo de la Commune est en service depuis fi n mai. 
Equipé d’une galerie, d’un att elage pour remorque et d’un 
pack chanti er, il répond pleinement aux att entes de la 
Commune. L’ancien véhicule a été vendu à un neuboisien. 

COMMUNE  DE NEUBOIS
9 rue de l'Eglise  
0388856155 

mairie.neubois@wanadoo.fr 
ouverture au public  :

Lundi et Jeudi 
de 8h30 à 11h30

Mardi de 13h30 à 16h30 
vendredi de 13h30 à 17h30
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KRITTER DORFBLATTEL
concepti on et mise en forme

Fabien DIGEL
INFORMATION

     A Noter dans votre agenda
FÊTE DE LA TARTE FLAMBEE A NEUBOIS
organisée par l’amicale des sapeurs pompiers 
samedi 11 septembre à la rue des prés



« 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 », 
signifi ant défriché. L’instru-

ment uti lisé pour cett e opéra-
ti on est la houe à défricher 
qui représente donc le nom 
du village. Celui-ci ayant fait 
parti e du Comte-Ban jusqu’à 
la Révoluti on, les émaux em-

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

Hommage à M. Gilbert MERTZ, Maire de NEUBOIS de 1983 à 1989,             
1er adjoint de 1971 à 1983 et directeur d’école de 1967 à 1997
M. MERTZ était un homme passionné par son mandat, engagé pour notre 
commune et ses concitoyens et n’hésitant pas à s’investi r pour de grands 
projets mais aussi dans la vie communale quoti dienne.
Voici quelques réalisati ons d’envergure menées sous son mandat  :                 
élaborati on du Plan d’Occupati on des Sols qui a fait référence pendant plus 
de trente ans,  rénovati on de l’orgue Callinet grâce au souti en fi nancier qu’il 
a pu obtenir du Ministère de la Culture par l’entremise de M. Gilbert ESTEVE 
ancien maire de Sélestat, travaux permett ant de rendre la salle St-Materne 
et le club-house opérati onnels. 
Il a aussi mis toute son énergie pour convaincre les conseillers  municipaux 
du bien-fondé de se raccorder sur la conduite d’eau  intercommunale pour 
alimenter le réseau d’eau potable pendant les périodes de faible  producti on 
des sources. Aujourd’hui encore nous sommes  quoti diennement nombreux 
à bénéfi cier de cett e réalisati on.  
Directeur d’école pendant trente ans, il a vu passer de nombreuses classes 
d’âge qui se retrouvent sur les photos qu’il a remises il y a quelques années 
à la Commune. Beaucoup de ses anciens élèves lui ont rendu hommage par un message sur facebook.

HOMMAGE

Une fi gure de Neubois nous a quitt és

Ecole de Neubois fi n des années 60

Economie d’eau
L’été apporte son lot de bienfaits, et de peti ts plaisirs 
quoti diens, entre le potager, les fl eurs du balcon ou la 
piscine. Cet art de vivre est toutefois consommateur 
en eau qu’il convient de maitriser s’il on veut pouvoir 
le pérenniser. En eff et, depuis plusieurs années, nous      
subissons des étés parti culièrement secs, et sur des 
durées de plus en plus longues. 
Face à ces situati ons, le Préfet du Bas-Rhin prend 
régulièrement des arrêtés de restricti ons d’usage de 
l’eau, notamment pour assurer l’approvisionnement en 
eau potable de la populati on, mais aussi pour limiter les 
impacts de ces périodes sèches sur les milieux aqua-
ti ques. Pour les acti vités économiques qui ont des  beso-
ins plus conséquents, le Préfet donne des autorisati ons 
spécifi ques en foncti on des volumes prélevés, qu’il peut 
limiter ou interdire si les débits des cours baissent trop. 
Alors soyons, vigilants sur l’usage raisonné de la ressou-
rce en eau, qu’elle provienne du robinet, ou qu’elle soit 

prélevée directement dans un cours d’eau ou une source 
et essayons ensemble de réduire nos consommati ons 
car en période d’éti age chaque litre d’eau compte.
Des gestes simples tels, la mise en place de bacs 
de récupérati on des eaux de pluie, le paillage des                   
potagers pour conserver l’humidité des sols, l’arrosage 
le soir après 20h00 ou tôt le mati n plutôt qu’en pleine 
chaleur, une bonne gesti on du renouvellement d’eau 
des piscines, etc…, contribuent fortement à préserver 
des litres d’eau.
Rappelons-nous aussi que maitriser sa consomma-
ti on en eau permet, non seulement de conserver un                  
patrimoine commun, mais également de faire des écon-
omies sur sa facture d’eau.

Emmanuelle SIRY - SAGE Giessen-Lièpvrett e

Merci M. MERTZ pour cett e grande tranche de vie 
au service des autres, vous l’avez remplie dans la 
simplicité, la discréti on mais avec effi  cacité.

Marie Odile UHLERICH, Maire de Neubois

INFORMATION

“Très touchée par les nombreuses marques de sympathie 
lors du décès de mon mari, du fond du coeur soyez en 
remerciés.
‘‘Le Maître’’ comme l’appelaient aff ectueusement ses 
élèves, a toujours eu le souci de tous. Il désirait parti r 
dans la discréti on, nous avons respecté son voeu. 
En son nom, je vous adresse un chaleureux MERCI.”

Annett e MERTZ
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Une journée citoyenne totalement réussie ! MERCI
Vous étiez près d’une cinquantaine de personnes à participer à la journée citoyenne du samedi 15 mai dernier 
et pour certains avant ou après pour la finalisation des chantiers.
L’équipe municipale tient à remercier tous les bénévoles qui ont participé à ce moment de citoyenneté.
Au menu, de nombreux travaux : 
- nettoyage et peinture des lampadaires de la rue Principale, 
- mise en place des troncs d’arbre route de Sélestat. Nos remerciements à l’entreprise Wirth Paysage qui a 
offert les troncs de platane (deuxième vie) et aux bénévoles pour l’implantation,
- plantation et rempotage des fleurs et jardinières, 
- ponçage et peinture de l’abri bus, 
- nettoyage de l’église et de la maison des associations. 


