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En cette période automnale, une 
ambiance plutôt morose rythme 
nos journées. Les actualités quo-
tidiennes relatent une situation 
inédite due à de profonds change-
ments, guerre en Ukraine dont nul 
ne sait aujourd’hui qui en sortira 
vainqueur, changements clima-
tiques apportant leurs lots de ca-
tastrophes, incendies, inondations, 
sécheresse, restrictions d’énergie, 
pandémie qui sévit toujours. 
Je souhaite que chacune et chacun 
d’entre vous puisse trouver la 
détermination et le soutien pour 
a� ronter l’hiver qui s’annonce.
Au niveau communal, les travaux 

de rénovation de l’éclairage public 
sont terminés et occasionnent 
une économie conséquente tant 
au niveau de la consommation 
d’électricité qu’au niveau des 
abonnements. Je ne manquerai 
pas de vous communiquer début 
janvier les données chi� rées.
Concernant le chau� age des 
bâtiments, j’ai demandé au 
personnel enseignant et au 
personnel communal de réduire la 
consommation tant en fuel pour 
l’école qu’en électricité pour la 
mairie en bonne intelligence.
Les travaux d’enrochement rue 
Allmend sont � nis et l’aménagement 
de la voirie impasse du Messer est 
en cours. La mise en souterrain des 
réseaux secs est réalisée rue de 
l’Altenberg, la pose de l’enrobé sur 
le trottoir est prévue au printemps 
prochain.
L’installation d’une structure                      
« magic dôme » est en cours sur 

l’aire de jeux, les enfants pourront 
s’y amuser dès que tous les travaux 
seront achevés.
Je terminerais sur le déroulement 
de la journée citoyenne du 15 
octobre dernier,  53 personnes 
y ont participé malgré une 
météo capricieuse mais dans une 
ambiance très conviviale. 
Cela représente environ 200 heures 
de travail et une belle économie 
pour la Commune. 
Un grand merci à toutes et à tous.
Avec un peu d’avance, je vous 
souhaite de belles fêtes de � n 
d’année, en famille et avec vos amis 
en formulant l’espoir que l’année 
2023 ramène paix et sérénité pour 
une vie plus légère.

Cordialement,
 Marie Odile UHLERICH, 
 Maire de Neubois

EDITO

ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE

La commémoration de l’Armistice du 11 Novembre se déroulera 
comme suit :
- 10 h 30 :  Cérémonie au monument aux morts 
- Lecture par des enfants d’un poème dans le cadre du 80ème 
anniversaire de l’incorporation de force des alsaciens-mosellans
- Lecture du message du Secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants
- Chant de la Marseillaise
- Distribution du traditionnel bretzel aux enfants
- Vin d’honneur

L’ensemble de la population est cordialement invité à cette 
manifestation

A vos agendas
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Grande réussite le 15 octobre dernier pour la nouvelle journée 
citoyenne. Malgré le temps, 53 personnes ont participé à la dizaine 
d’ateliers. Très bonne ambiance de travail dans un esprit de 
convivialité. Un vrai plaisir de se retrouver. 
UN GRAND MERCI A TOUS !

VIE DE LA COMMUNE

UNE JOURNEE CITOYENNE PLEINE DE PROMESSE 

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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INFORMATIONS COMMUNALES

Archives Communales
par Marie Odile UHLERICH
Pendant près de dix-huit mois, la secrétaire de 
mairie et moi-même assistées d’une archiviste du 
Centre de Gestion de la Fonction Publique avons 
traité les archives communales par élimination et 
par reclassement.
Les documents à détruire ont été listés et soumis 
pour approbation au Conservateur des Archives 
Départementales. 900 kilos de papier ont été 
détruits par une entreprise agréée. 
Les documents conservés ont été enregistrés 
sur un � chier informatique selon un classement 
règlementaire ; cela permet une recherche rapide 
d’un dossier.
Coût de cette opération : 7.000 € dont 4.800 € 
pour l’intervention pendant 15 jours de l’archiviste,      
1.430 € pour l’achat de rayonnages et 770 € pour 
l’achat de boites archives et la destruction des 
documents.

Création d’un comité des fêtes
par Estelle MARCOT
Mme le Maire et moi-même avons rencontré à deux 
reprises les associations locales pour leur proposer 
la création  d’un comité des fêtes qui se chargerait 
d’organiser annuellement une manifestation « 
neuboisienne ». Six d’entre elles ont répondu 
favorablement, il s’agit de l’Amicale des Sapeurs-
Pompiers, de la Chorale Ste-Cécile, du Cabaret Théâtre 
du Miroir, de l’Association Petits et Grands, du Conseil 
de Fabrique et de la section locale de l’Association 
Générale des Familles. Une réunion de constitution 
o�  cielle aura lieu en novembre. Ce comité des fêtes 
dont le nom reste à � xer sera ouvert à toute personne de 
Neubois souhaitant s’investir occasionnellement dans 
l’animation de notre Commune. D’ores et déjà toutes les 
personnes intéressées peuvent me contacter. A noter 
dans votre agenda, une animation sur le thème de Noël 
le dimanche 4 décembre. Un programme détaillé vous 
parviendra en temps voulu.
Contact : estelle.marcot@orange.fr     tél : 06 32 47 63 59

Etat Civil
Naissances
le 29 mai 2022 à Sélestat, Chloé de Michaël WILLEMIN et d'Anaïs MARIE
le 26 juillet 2022 à Sélestat, Mathéo de David JAEGER et d'Angélique LEDERMANN
le 3 août 2022 à Colmar, Louise de Guillaume DIRAND et de Camille CLAUDON
Décès
Le 28 août 2022 à Ste Marie aux Mines, Mariette IDOUX née SCHLEPPY 

Tri et collecte des ordures 
ménagères. Nouveaux dispositifs 
mis en place par le Smictom à 
partir du 1er janvier 2023

TRI : Emballages et papiers : tous dans le même bac !

A compter du 1er janvier 2023, vous pourrez déposer 
tous vos emballages et papiers imprimés dans le bac 
jaune. 
Vers plus de recyclage
Depuis plusieurs années, les acteurs du tri, de la 
collecte et du recyclage se mobilisent pour trouver 
des solutions de valorisation (recherche de débouchés 
pour le plastique, modernisation des centres de tri…). 
Dans le même temps, les industriels ont aussi été 
incités à faire leur part d’e� orts en emballant leurs 
produits de manière plus vertueuse. 
Ce travail a porté ses fruits : à partir du 1er janvier 
2023, nous pourrons trier plus et plus simplement.  
Le centre de tri des Scherwiller pourra à cette date 
accueillir tous les emballages. Ils seront dans leur 
grande majorité (80%) recyclés. Pour ceux dont les 
débouchés de recyclage n’existent pas encore, ils 
seront valorisés énergétiquement.
A trier dans le bac jaune : 
Dans le bac emballages jaune : emballages en métal, 
en papier, en carton, briques alimentaires et tous les 
emballages, sans exception ! Quelques exemples : 
bouteilles, � acons de salle de bains, bidons de lessive, 
pots de yaourts, barquettes de beurre, de viande, � lms, 
blisters et sacs plastiques, pots de crème cosmétique 
ou encore boîtes de poudre chocolatée… 

Dans le conteneur à verre : emballages en verre.
Désormais, plus de doute tous les emballages et les 
papiers se trient !
Et en pratique ?
1/ C’est un emballage ? Déposez-le dans le bac jaune !
2/ Inutile de le laver, il su�  t de bien le vider. 
3/ Déposez vos emballages en vrac dans le bac (pas 
dans un sac). 
4/ N’imbriquez pas vos emballages les uns dans les 
autres, votre tri serait perdu

COLLECTE : Une adaptation des dispositifs de collecte 
et de la redevance
Le bac gris sera désormais destiné à recevoir 
uniquement les produits d’hygiène (gants, masques, 
éponges, lingettes, couches…), les petits objets en 
plastique (brosses à dents, stylos…), ainsi que les 
balayures, les cendres et les mégots. Pour rappel, les 
emballages en verre et les biodéchets sont à déposer 
dans les bornes d’apport volontaire dédiées.
Ce transfert important de volume de déchets du bac 
gris vers le bac jaune nécessitera une adaptation des 
dispositifs de collecte et de la redevance pour assurer 
le bon fonctionnement de l’ensemble des services de 
gestion de collecte et traitement des déchets.

Dès le 1er janvier 2023, l’abonnement aux services 
du SMICTOM d’Alsace Centrale comprendra 18 levées 
du bac gris et 18 passages en déchèterie. Les levées 
et les passages supplémentaires seront facturés en 
plus. Pour que chacun trouve son rythme en fonction 
de sa production de déchets, la collecte du bac gris 
continuera de s’e� ectuer chaque semaine. 
Retrouvez toutes les informations sur le site 
www.smictom-alsacecentrale.fr

INFORMATIONS DU SMICTOM

COLLECTE : Une adaptation des dispositifs de collecte 

Remerciement
Le conseil de fabrique de la paroisse de Neubois, 
remercie les personnes qui ont monté un stand, et 
participé au vide-maison. Même s'il n'y avait pas la 
foule des grands jours, le soleil grand participant, 
a néanmoins permis de passer un bon moment de 
convivialité, entre villageois et voisins.

Inscription sur la liste électorale
Pour les nouveaux arrivants, n’oubliez pas de 
vous inscrire sur la liste électorale, soit en mairie 
en présentant une pièce d'identité et un justi� -
catif de domicile de moins de trois mois soit en 
ligne sur le site service-public.fr 
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CONCOURS DES MAISONS FLEURIES

RESULTATS DU CONCOURS DES 
MAISONS FLEURIES 2022

Un jury composé d’élus de Thanvillé a 
évalué en août dernier le � eurissement 
de nos maisons et jardins.  Il a attribué une note à chaque maison � eurie. 
Merci aux participants ! Voici le verdict des notes établies par le jury :

2022

Prix d’Honneur

ANSELM HUGUETTE
ANSTETT MARIE ANTOINETTE
BARTZEN REMI
BENOIT HUBERT
BERTRAND CHRISTIANE
BLAS JEAN LUC
BLUNTZER MARIE ODILE
COLLIN JEAN MARC
DERUYER GUY
DOHM ARNAUD
EGGENSPIELER LOUIS
GASPERMENT HENRI
HAMM EMMANUEL
KLEIN GERARD
KOESSEL CHRISTIAN
KOHL CHRISTOPHE
LEBERT CEDRIC
MESCHBERGER CHRISTIANE
MOSSER FRANCOIS
MUNSCH YVES
NEUBRAND ERIC
THIRION ROMUALD
WIRTH CELESTIN
WIRTH REMY 

Prix d’Encouragement

BORTMANN GABRIELLE
DOLLE DOMINIQUE
FRIESS ANDRE
KAPPS RENEE
LEGOLL DAVID
MARTIN MARIE PAULE
MATTHIEU ROGER
METZ ANDRE
MOSSER GEOFFROY
NIERENBERGER PATRICK
RIETHMULLER MONIQUE
ROOS CEDRIC
SCHAFFNER DOMINIQUE
SCHWEITZER GILBERT
SIMON RENE
ULRICH DANIEL
VANDURNE DANIEL
WALTER ROLAND
WIRTH SERGE
ZEHNER NICOLE 

Prix d’Excellence

BOCKSTALLER GERARD
EULMI DIDIER
FRIEDRICH BRUNO
GEIGER PHILIPPE
LAZARUS GERMAINE
MEYER RICHARD
MOSSER ETIENNE
MOSSER JEAN MARIE
ROLLI EMILE
SCHUH RAYMOND
SCHWEITZER JEROME
SEITZ CHRISTIAN
SEITZ GERARD
WIRTH JEAN MARIE


