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Le mot du Maire

En ce début
d’année 2022,
permettezmoi de vous
présenter
à toutes et
à tous mes
meilleurs vœux de bonheur, de
réussite et surtout de santé.
Cette énième vague de Covid 19
nous interpelle à bien des égards,
mais je ne peux que vous inciter
à vous faire vacciner, à porter le
masque lors de rassemblements,
de réunions professionnelles
ou privées, à observer la
distanciation sociale et les gestes
barrière. Prenez bien soin de
vous et de vos interlocuteurs.
Je voudrais m’adresser tout
particulièrement à nos ados et
jeunes adultes pour les féliciter
pour leur comportement durant
cette pandémie. Sans se plaindre,
ni s’apitoyer, ils ont accepté
les cours en distanciel, des
périodes d’examen compliquées,
la mise entre parenthèses de
leur vie sociale, le port du
masque où qu’ils soient, la
vaccination
pour
beaucoup

ANNIVERSAIRE
d’entre eux. Je veux espérer
qu’après cet hiver, ils puissent à
nouveau avoir des perspectives
positives pour leur avenir et
surtout vivre leur jeunesse.
Malgré la pandémie, les travaux
prévus ont été réalisés ou
sont encore en cours, faute
souvent à des problèmes
d’approvisionnement.
La 1ère tranche d’aménagement
du cimetière a été menée à
terme, tout comme la pose de
neuf nouvelles paires de volets
à la mairie, les neuf autres paires
ont pu être poncées et repeintes.
Les travaux de rénovation de
l’éclairage public ont démarré et se
poursuivront au mois de janvier.
Le réglage déﬁnitif de l’intensité
lumineuse sera réalisé quand tous
les lampadaires seront équipés.
Deux portes extérieures ont été
remplacées à la salle St-Materne,
le remplacement des volets a
été diﬀéré par le fournisseur
suite à un manque de pièces.
Dans un souci d’information
et de transparence, vous
trouverez dans ce bulletin le

bilan ﬁnancier de la rénovation
de l’école et de la mairie dont les
dernières dépenses et recettes
ont été enregistrées en 2021,
ainsi que celui concernant
l’aménagement du cimetière.
Le travail de la Commission
Communale
d’Aménagement
Foncier fait l’objet d’un article
séparé. Je suis bien entendu
à votre disposition pour de
plus amples renseignements.
Un point sur l’avancement du
dossier sera fait régulièrement.
Je proﬁte également de ce
bulletin pour remercier les
bénévoles, élus et citoyens, qui
se sont investis lors des deux
journées citoyennes, mais aussi
à diverses autres occasions et
notamment pour la décoration de
Noël, pour donner à notre village
une image de bien-vivre et de
convivialité. Nous poursuivrons
dans cette voie en 2022.
Cordialement,
Marie Odile UHLERICH,
Maire de Neubois

Notre doyenne Mme Germaine LEHMANN
a fêté ses 95 ans

85ème anniversaire de Mme Paulette
GUYOT DE LA HARDROUYERE

Le 29 septembre dernier, Madame Germaine
LEHMANN
née
MARTIN a eu la joie
de fêter son 95ème
anniversaire. A cette
occasion, elle a reçu,
avec un grand sourire,
Mme le Maire et
son adjointe Estelle
MARCOT qui lui ont
oﬀert un arrangement
ﬂoral au nom de la
Commune.
Mme LEHMANN, malgré les moments
douloureux qu’elle a vécus, a su garder conﬁance
et passe un agréable soir de vie avec son ﬁls
Daniel qui lui apporte soutien et réconfort et
elle lui en est profondément reconnaissante.
Elle a gardé de ses années passées au magasin
PRINTEMPS (anciennement Grandes Galeries)
de Strasbourg le goût de l’élégance, du
raﬃnement et de la bienséance.
A présent, c’est toujours elle qui cuisine et la
lecture est son passe-temps favori.
Au nom de la municipalité, Mme le Maire lui a
souhaité de pouvoir continuer à proﬁter chez
elle des petits plaisirs de la vie et d’être épargnée
par la maladie.

Le 9 novembre 2021, Mme Paulette GUYOT
a eu le plaisir de fêter
son 85ème anniversaire
aux côtés de son époux
Maxime.
Toujours
très
active,
promenades,
lecture,
rencontres et évènements
familiaux rythment ses
journées.
Professeur de français au
collège Mentel à Sélestat
lors de sa création et jusqu’à son départ en
retraite, elle s’est impliquée tout récemment
dans l’organisation du 50ème anniversaire de
celui-ci dont les festivités ont été reportées
pour cause de pandémie au printemps 2022.
Avec son époux, elle espère pouvoir réunir
toute la famille à Noël, ses deux garçons, leurs
compagnes et les six petits-enfants éparpillés
un peu partout sur le territoire.
Au nom de la municipalité, Mme le Maire et
son adjointe Estelle MARCOT lui ont oﬀert un
arrangement ﬂoral et lui ont souhaité de pouvoir
encore proﬁter de belles années à Neubois où
elle apprécie toujours autant le calme, la nature
environnante, sa faune et sa ﬂore.

NAISSANCE
Juan, Gabriel SABORIDO né le 4/10/2021 à
Sélestat Fils de Manuel SABORIDO et de Johanne
KEYSER

BUREAU DE VOTE
A compter du 1er janvier 2022, le
bureau de vote sera installé dans la
salle St Materne.
A noter dans votre calendrier les dates
de l’élection présidentielle :
-

1er tour le dimanche 10 avril 2022,
2ème tour le dimanche 24 avril 2022.

Suivront les élections législatives au mois de juin.

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
JOURNAL D'INFORMATION
NEUBOIS NOTRE VILLAGE
KRITTER DORFBLATTEL
conception et mise en forme
Fabien DIGEL
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INFORMATION AUX HABITANTS

AMENAGEMENT FONCIER

BILAN FINANCIER

COMMISSION COMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER

Vous trouverez ci-après le bilan ﬁnancier des travaux de rénovation de la Mairie, de l’école et du cimetière.
MAIRIE
. Rénovation et accessibilité (en TTC)
. Dépenses engagées en 2019 et réalisées
. Recettes (subvention du Conseil Général)
. Nouveaux volets en 2021
ECOLE
. Rénovation et accessibilité (en TTC)
. Dépenses engagées en 2019 et réalisées
. Recettes (subventions de l’Etat et du Conseil Général)
. Autres travaux en 2020 et 2021
(travaux électriques supplémentaires pour le réseau
Informatique, remplacement de trois portes, rénovation
de l’auvent et de la mansarde)

169 953,57 €
34 200,00 €
6.531,84 €

372 928,36 €
142 774,00 €
16 773,85 €

Pour ﬁnancer ces travaux, un prêt de 350.000 € a été contracté en 2019 sur une durée de 15 ans.
La Commune récupèrera un montant total de 90 600 € au titre du reversement de la TVA dont une partie a
été versée en 2020, une autre en 2021 et le solde en 2022.

CIMETIERE
Budget prévisionnel en TTC
. Enlèvement haie de tuyas, création du chemin d’accès
par le haut, portail, garde-corps et jambes de force

55.000,00 €
40.732,07 €

La Commission Communale d’Aménagement
Foncier (CCAF) créée sous la mandature
précédente avait décidé de mener une pré-étude
d’aménagement foncier. Cette commission a été
renouvelée suite aux élections municipales de
2020. Elle est composée d’élus municipaux, de
représentants des propriétaires forestiers et de
terres à vocation agricole, de délégués de diﬀérents
organismes habilités en matière d’environnement
et présidée par M. Dominique MONTEIL désigné
par le Président du Tribunal Judiciaire de COLMAR.
Après plusieurs réunions de travail menées sous
l’impulsion de Mme Clémence LEROMAIN chargée
du dossier à la Collectivité Européenne d’Alsace
(CEA), la CCAF a décidé de passer au stade de
l’étude et a proposé de mettre à enquête publique
un périmètre retenu pour un aménagement foncier
agricole et forestier et la CEA a décidé d’y donner
suite par arrêté de son Président du 15 novembre
2021.
Un aménagement foncier doit déboucher sur
le désenclavement de beaucoup de parcelles,
la transcription dans le cadastre des chemins
communaux, la constitution d’îlots de propriété,
la récupération par la Commune des biens sans
maître et le toilettage du cadastre communal
constitué actuellement de plus de 2 314 parcelles
appartenant à quelques 850 propriétaires.

Une surface de 369 hectares serait concernée.
Sont exclues toutes les parcelles situées en zones
U, UA, UE, UJ, IAU, IIAU dans le PLUi.
Cette étude est entièrement ﬁnancée par la
Collectivité Européenne d’Alsace.
Tous les propriétaires de biens fonciers agricole ou
forestier ont été destinataires de l’avis d’enquête
publique et de l’arrêté s’y rapportant.
L’enquête publique est ouverte à toute personne
qui souhaite consulter le dossier qui comprendra
également les études réalisées en matière
environnementale et les prescriptions retenues.
Elle aura lieu du 3 février au 7 mars 2022 aux
heures habituelles d’ouverture de la Mairie. Mme
Frédérique KELLER commissaire-enquêteur se
tiendra à disposition du public :
-

Le jeudi 3 février 2022 de 9 h à 12 h
Le vendredi 18 février 2022 de 14 h à 17h
Le samedi 26 février 2022 de 9 h à 12 h
Le lundi 7 mars 2022 de 14 h à 17 h .
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LE6 COIN
DES ASSOCIATIONS

ASSOCIATION GENERALE DES FAMILLES
Section de Neubois

En ce début 2022, nous vous présentons nos
Meilleurs Voeux.
Joie, bonheur, paix..et surtout une très bonne santé !
Je proﬁte pour remercier toutes les personnes, ainsi
que"La Boule Neuboisiene" et L'Amicale des Sapeurs
Pompiers" qui ont contribué à réunir la belle somme
de 2065 euros pour le TELETHON 2021.
Tout Simplement MERCI !
Pour information : tous les jeudis sorties pédestres.
Art ﬂoral : 1 fois par trimestre.
La présidente A. Marie WIRTH et son comité

LA BOULE NEUBOISIENNE
Que cette nouvelle année vous apporte SANTÉ AMOUR et BONHEUR !
Après une année compliquée avec la COVID, nous
espérons que 2022 nous donnera un peu plus de
liberté et de perspectives pour nos projets. L’année
passée était encore assez perturbé pour la pratique
de la pétanque. Pour début 2022, cela ne s’annonce
guère mieux. Nous allons attendre la première
réunion du comité, qui se déroulera le 20 février
2022, pour pouvoir se projeter dans la nouvelle
saison à venir.
Donc, pour janvier, pas d’après-midi galette, ni de
repas annuel pour LA BOULE NEUBOISIENNE.
Que cette nouvelle année vous apporte de nouvelles
inspirations et de nouvelles résolutions dans votre
vie. Essayez de garder le sourire, de laisser vos
larmes derrière vous et de privilégier vos rêves les
plus fous.
Une nouvelle année, c’est comme une rivière qui
coule:
Aucune eau ne passe deux fois sous vos pieds. Alors
chérissez chaque instant que la vie vous donne, et
passez une merveilleuse année 2022.
Le Président Marc KOESSEL et son Comité
Site Internet : http://www.la-boule-neuboisienne.fr
Mail : labouleneuboisienne@gmail.com

LE COIN DES ASSOCIATIONS
LE COIN LECTURE
Les bénévoles du POINT
LECTURE vous souhaitent
une belle année 2022
empreinte
de
jolies
découvertes et d'échanges
enrichissants. Qu'elle soit
remplie d'espoir et de félicité. Qu'elle rime enﬁn avec
sérénité.
Les coups de coeur de la librairie LES DARONS de
Villé continuent à avoir du succès. Aussitôt arrivés,
aussitôt empruntés. Les livres sont pris en charge par
la commune.
N'hésitez pas à commander par la navette des
ouvrages de vos auteurs préférés.
Monique et Nicole, les bénévoles de « LIRE ET FAIRE
LIRE » interviennent tous les lundis à l'école en
collaboration avec les maîtresses de maternelles et de
CP.
Attention nous allons modiﬁer les horaires des
permanences.
Mardi supprimé – Mercredi de 16 h à 18 h et Samedi
de 10 h à 12 h
Les bénévoles du Point Lecture
Annette, Janine, Michel, Martine, Monique, Nicole

CABARET DE NEUBOIS - NOUVEAU SPECTACLE EN MARS
Le Cabaret Théâtre de Neubois vous souhaite une bonne
année 2022 et une excellente santé à vous et vos proches.
Nous sommes heureux de vous présenter le nouveau
spectacle ‘‘Ca va (re)décoller’’.
Initialement prévu en janvier, il a été reporté en mars.
Les dates seront communiquées ultérieurement.
La troupe propose une formule originale et inédite en
Alsace qui a su faire ses preuves autour d’un spectacle qui
se veut novateur et dynamique : des sketchs, des musiques
d’ambiance, des blagues bien épicées, de la danse, du mime
et bien des surprises,…
La réputation de notre cabaret a trouvé un écho auprès d’un
public de toute l’Alsace. L’atmosphère qui se dégage dans
notre salle et la diversité des thématiques plongent ainsi
le public dans une expérience totalement unique où il en
devient même acteur. Nous n’avons qu’une seule ambition :
faire passer au public une soirée de détente et de surprises
des plus farcies autour d’un spectacle riche et varié.
Réservation à partir de courant février au 03.88.85.65.47.
Le président Fabien DIGEL, le comité et l’ensemble de la troupe
“Lorsqu’un seul Homme rêve, ce n’est qu’un rêve. Mais si beaucoup d’Hommes rêvent ensemble,
c’est le début d’une nouvelle réalité.”

LE CONSEIL DE FABRIQUE

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE NEUBOIS

Après une année tumultueuse, une nouvelle se proﬁle,
pleine de possibles.
Elections, climat, emplois, dernière vague du covid ?
Comme vœux pour 2022 reprenons cette phrase du
pape François :
« Je forme le vœu qu’en cette époque que nous
traversons, nous puissions tous ensemble faire
renaître un désir universel d’humanité »

Cette année passée aura sans aucun doute été parmi les plus diﬃciles pour faire vivre, survivre et
motiver le monde associatif.
Nous avons quand même réussi à animer le village par quelques manifestations, grâce à vous, les
habitants du village.
Un grand merci pour votre soutien tout au long de l’année.
L’épidémie de la covid 19 et les diﬀérents conﬁnements ont également mis nos vies personnelles à
rude épreuve.
2022 est ﬂou, mais dans le ﬂou, au bout il y a toujours l’espoir et la ﬁn de ce long tunnel.
Je présente au nom de notre association “ l’amicale des sapeurs-pompiers de Neubois” tous mes
meilleurs vœux de bonheur, de santé et de succès en 2022, pour vous et ceux qui vous sont chers.

Le conseil de fabrique de la paroisse de Neubois

Ich wonsch ehna a gleckglig’s neja jonhr 2022, ansn’er gesonnht onn monder bliwa.

LE CLUB FRANKENBOURG
Cette année s’achève dans une ambiance particulière.
Nous avons eu peu d’occasions de nous retrouver.
Que le bonheur et la bienveillance prennent le dessus
sur les tracas quotidiens dûs à cette pandémie qui
nous touche. Que l’année 2022 soit remplie d’espoir
et de félicité.
Que cette nouvelle année rime enﬁn avec sérénité.
Nicole ZEHNER

PETITS ET GRANDS
L’association remercie l’implication des parents et des villageois pour la vente
d’automne de miel, pain d’épices et clémentines qui a pu rapporter 575€ pour les projets et ainsi
alléger la charge ﬁnancière aux familles de l’école du RPI.
Bonnes année 2022 à tous !
Plus d’infos : www.petitsetgrands-asso.fr et Facebook

SOUVENIRS SOUVENIRS
Découvrez au travers d’anciennes photos l’histoire de notre village.

Rue principale en 1989. Au fond, l’actuelle maison des Associations.
L’unique tableau d’aﬃchage communal y était ﬁxé. Photo de Jean Louis HERRMANN.

QUI ETAIT QUI ?

Rangée du haut de gauche à droite : Stève SIMON, Serge STEIMER, Corinne ARON, Martine LEGOLL,
Alain WEBER, Olivier THOMAS, Véronique ZIEGLER, Anne MERTZ, Christophe MESCHBERGER
Rangée du bas de gauche à droite : Sébastien GRANDGEORGE, Dominique WEBER, Jérôme BECOURT
Marie Claire WIRTH, Hubert ARON, Fabrice BENOIT, Virginie BECOURT, Monique DOLLE

