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Permettez-moi en ce 
début d’année 2023, 
de vous présenter à 
toutes et à tous mes 
meilleurs vœux de 
bonheur, de réussite 
et surtout de santé. 

Si les années 2020 et 2021 ont été 
marquées par les vagues succes-
sives de Covid 19, le déclenchement 
de l’invasion de l’Ukraine pour les 
troupes russes en février dernier nous 
a rappelé que la paix sur notre vieux 
continent n’était pas un acquit défini-
tif. Nous sommes impactés par les 
conséquences de cette guerre dans 
notre vie quotidienne et je souhaite 

que chacune et chacun d’entre vous 
puisse trouver la bonne attitude à 
adopter et les ressources nécessaires 
pour y faire face. Rappelons-nous 
nos aînés qui se sont battus pour 
défendre nos valeurs de liberté et de 
démocratie et soyons solidaires dans 
ces temps difficiles.
Dans cet état d’esprit, en concerta-
tion avec mes adjoints, nous avons 
décidé de surveiller de très près no-
tre consommation d’énergie pour 
le chauffage notamment en tenant 
compte des heures de présence dans 
chaque bâtiment communal et en 
adaptant la température aux besoins 
et aux conditions climatiques.

Une nouvelle fois, je profite de ce bul-
letin 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 
2023.
 
 Cordialement, 

 Votre Maire 
 Marie Odile UHLERICH, 
 

Le Mot du Maire

COMMUNE  DE NEUBOIS
9 rue de l'Eglise  
0388856155 
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ANNIVERSAIRE

DECES

du Radon
dans ma maison ?

PARTICIPEZ GRATUITEMENT
À LA CAMPAGNE DE MESURES

RÉALISÉE DANS VOTRE COMMUNE.

LE RADON EST UN

GAZ INCOLORE,

QUI PEUT ÊTRE

DANGEREUX POUR

LA SANTÉ.



ANNIVERSAIRE

85ème anniversaire 
de Mme Cécile MOSSER

Cécile MOSSER née DROUAN le 21 octobre 
1937 à Maisonsgoutte a eu la joie de fêter 
son 85ème anniversaire. Mmes Marie Odile 
UHLERICH Maire et Estelle MARCOT adjointe 
lui ont rendu visite à cette occasion et lui ont 
souhaité de garder la santé et de profiter encore 
de belles années au soir d’une vie bien remplie.
Le 16 octobre 1959, elle s’est mariée avec 
Jean-Pierre MOSSER, et le couple s’est 
installé à Neubois aménageant un spacieux 
logement dans la maison familiale de son mari.
Trois enfants sont nés de leur union Jean-Marie 
qui habite Neubois, Annie domiciliée à Breitenbach 
et Régine à Kingersheim. Quatre petits-enfants et 
deux arrières petits-enfants Léo et 
Théo comblent de bonheur leur mamie.
Cécile a eu la douleur de perdre son époux 
le 27 octobre 2007.                             .
Depuis de nombreuses années, elle fait 
partie de la Chorale Ste-Cécile et du Club 
du Frankenbourg et participe activement 
aux activités des deux associations.
Entourée avec beaucoup d’affection par les siens et 
toujours alerte, elle aime s’occuper de ses fleurs et 
s’adonner quotidiennement à une petite promenade 
pour entretenir la forme et apprécier la nature.

85ème anniversaire 
de Mme Séraphine COLLIN

Originaire de Dieffenbach-au-Val, Séraphine 
COLLIN née MAY a vu le jour le 25 octobre 1937 à 
Sélestat. Le 9 octobre 1960, elle a uni sa destinée 
avec Raymond COLLIN et le jeune couple s’est 
installée à Neubois rue Allmend.
De leur union sont nés Eric, malheureusement 
décédé le 6 août 2007 et Sylvie installée avec sa 
famille en Anjou. Le 6 janvier 1990, Séraphine a eu 
la douleur de perdre son mari qu’elle a secondé de 
longues années dans son parcours professionnel 
d’artisan peintre.
Elle participe depuis de nombreuses années aux 
activités du Club du Frankenbourg et se promène 
quotidiennement pour maintenir la forme et profiter 
de la nature environnante.
Entourée de sa fille, de sa belle-fille Brigitte, de 
ses petites filles Pauline et Manon, de son arrière 
petite-fils Basile et avec une pensée pour Jimmy 
et Anne ses deux autres petits-enfants retenus par 
leurs obligations professionnelles, elle a reçu avec 
grand plaisir Mme le Maire et son adjointe Estelle 
Marcot qui lui ont souhaité de garder la santé et son 
dynamisme pour profiter encore de belles années.

DECES

le 05 novembre 2022 à Strasbourg, Daniel VANDURME
le 24 novembre 2022 à Sélestat, Claude SIMON
le 21 décembre 2022 à Neubois, Robert WIRTH
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TRAVAUX REALISE EN 2022 ET BILAN FINANCIER en ttc

ECLAIRAGE PUBLIC

Les travaux de rénovation ont été achevés à la fin du 1er semestre 2022, voici le bilan financier de cette 
opération :

Dépenses :
. Travaux de rénovation      : 190 214,13 €
. Maîtrise d’œuvre + parution presse de l’appel d’offres  :   11 880,00 €
TOTAL         : 202 918,72 €
Recettes :
. Dotation de Soutien à l’Investissement Local (Etat)   :   46 800,00 €
. Subvention Collectivité Européenne d’Alsace   :   47 175,00 €
. Subvention Syndicat d’Electricité     :   24 960,00 €
. Héllio Chèque d’Economies d’Energie    :     3 640,95 €
. Reversement TVA       :   32.467,00 €
TOTAL         : 155 042,95 €

Le reste à charge pour la Commune s’élève à     :   47 875,77 €
(soit 24,60 % du montant de la dépense totale)

SALLE ST-MATERNE

Remplacement des volets       :     6 627.00 € 
Remplacement de trois portes      :   13 404.00 €

La structure « dôme magic » a été fournie et installée par 
la Société HUSSON, une équipe de bénévoles a réalisé 
les travaux de finition. Enfants et parents s’accordent 
pour apprécier ce nouvel élément.
Coût : 17 977,44 €
Subvention Collectivité Européenne d’Alsace :   
2 997,00 €

TRAVAUX EN COURS

VOIRIE – tranche ferme
L’enfouissement des réseaux secs de la rue de 
l’Altenberg et les travaux de voirie impasse du Messer 
et rue Allmend sont terminés. Restent à réaliser des 
finitions d’éclairage public impasse du Messer.

CIMETIERE

Un muret a été construit côté rue du Cimetière lors de la 
dernière journée citoyenne, un autre est programmé au 
printemps et les garde-corps seront posés au courant 
de cette année.

Nouveau dôme sur l’aire de jeux
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RELEVAGE DE L’ORGUE CALLINET

Les travaux de relevage de l’orgue Callinet classé aux Monuments Historiques menés par M. Emmanuel 
UHRY facteur d’orgue se sont achevés fin octobre.

Dépenses :
. Travaux de relevage      : 29 358,00 €
. Maîtrise d’œuvre      :   1 407,77 €
Total        : 31 761,77 €

Recettes :
. Subvention Direction Régionale des Affaires Culturelles : 10 255,20 €
. Subvention Collectivité Européenne d’Alsace  :   5 128,00 €
TOTAL        : 15 383,20 €

La collecte de fonds sous l’égide de la Fondation du Patrimoine Alsace est toujours ouverte. Je me per-
mets de vous rappeler qu’en tant que particulier, vous bénéficiez d’un avoir fiscal à hauteur de 66 % du 
don versé.

TRAVAUX PREVUS EN 2023

Seront réalisés le trottoir rue de l’Altenberg et la sécurisation de l’entrée ouest côté Dieffenbach avec la 
réalisation d’une chicane et d’un trottoir entre la rue St-Materne et la salle polyvalente.

  INCIVILITES !

Chaque foyer neuboisien dispose aujourd’hui de deux poubelles, 
d’une déchetterie, de bennes à verres à deux endroits, de trois 
bornes à bio-déchets, de deux bornes à vêtements et pourtant 
régulièrement, nous  trouvons à proximité des containers  à verre 
du parking de la salle polyvalente  des cartons vides, des seaux, 
récemment un sac avec quelques mètres de câble téléphonique…, 
objets ramenés en voiture ! C’est un constat fort regrettable qui n’est 
certainement le fait que de quelques personnes mal éduquées mais 
nous  tenions à le partager pour une prise de conscience collective.

 

LOCATION DU CLUB-HOUSE

Par délibération du 15 décembre 2022, le Conseil Municipal, compte-tenu de l’augmentation des frais 
d’énergie, a fixé à compter du 1er janvier 2023 les tarifs de location comme suit :
. Location aux habitants de Neubois et aux membres du Comité de la Boule Neuboisienne
   . 150 € (charges comprises) hormis forfait de ménage
  . Forfait ménage 2 heures : 40 €
. Location aux membres extérieurs de la Boule Neuboisienne
   . 170 € (charges comprises) hormis forfait de ménage
   . Forfait ménage 2 heures : 40 € 
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COMITE DES FETES « KRITT’EVENEMENTS »

Un comité des fêtes dénommé 
« Kritt’Evènements » a été créé en octobre 
dernier. Y sont représentés : l’Amicale des 
Sapeurs-Pompiers, le Cabaret-Théâtre du 
Miroir, Petits & Grands, la section locale de 
l’Association Générale des Familles, la Chorale 
Ste-Cécile, le Conseil de Fabrique et la Boule 
Neuboisienne, mais aussi des particuliers. Tous 
ensemble ils ont souhaité s’engager pour dével-
opper une animation ou un évènement ponctu-
el dans notre village.

Une première animation avec un concert des 
chorales réunies de la Vallée de Villé a eu lieu 
le 4 décembre dernier. Malgré un temps très 
maussade et la finale de la coupe du monde 
de football, nous sommes plutôt satisfaits des 
impressions qui nous ont été rapportées. Pour 
cette année, cette formule sera reconduite et 
étoffée.

Le dimanche 14 mai prochain, la Commune de 
Neubois et Kritt’Evènements organiseront une 
journée festive pour le bi-centenaire de l’orgue 
Callinet. Le programme détaillé vous parviendra 
d’ici quelques semaines et nous comptons sur 
votre participation pour la réussite de cette 
journée.

Meilleurs vœux pour cette nouvelle année
La Présidente : Estelle MARCOT

A.G.F. (Association Générale des Familles) 
Section de NEUBOIS  
En ce début 2023, nous vous présentons nos 

Meilleurs Voeux :
JOIE, BONHEUR et SANTE pour cette nou-

velle année.
Le retour de la Paix et la Sérénité pour tous.
Je profite pour remercier toutes les personnes 

ainsi que “ La Boule Neuboisiene “ qui par leurs 
dons ont permis de réunir la belle somme de          
1 650 euros pour le TELETHON 2022 !
Pour information :  
- Tous les jeudis après-midi sortie pédestre,
- Art Floral trois fois par trimestre.

La présidente Anne-Marie Wirth 
et son comité.

LE CONSEIL DE FABRIQUE DE LA PAROISSE DE 
NEUBOIS

« L’année 2022 quand elle a débarqué, un 1er  
janvier, était toute fraîche, toute pimpante, toute 
rose d’émotion.
Bonjour les amis, ravie de passer tout ce temps 
avec vous. Vous allez voir cela va être super.
Et puis patatras à peine entamée, la catastrophe ; 
Et au fil des mois, de mal en pis, elle a réussi à se 
faire  détester.
On ne va pas la regretter ….. »
Alors meilleurs vœux à 2023, qu’elle nous épate, 
qu’elle nous éblouisse, qu’on puisse lui faire 
confiance.

LE CLUB FRANKENBOURG

Meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2023.
Que le bonheur soit au rendez-vous, dans vos 
coeurs et dans ceux de vos proches.
"Que cette année vous soit heureuse, que la paix, 
le repos et la santé vous tiennent lieu de fortune" 
(Madame de Sévigné). 

E gleckliches neies Johr. 

Très cordialement
Nicole ZEHNER



par droneLE POINT LECTURE

Les bénévoles du POINT LECTURE vous 
souhaitent une année 2023 épanouissante et 
riche de belles lectures. 
En 2022 le nombre de lecteurs a augmenté et 
nous nous en réjouissons.
Les Darons de Villé ont remplacé Totem et nous 
profitons souvent de leurs coups de coeur pour 
étoffer notre étagère nouveautés.  
N'hésitez pas à nous faire part de vos auteurs 
préférés. 
"Lire n'est pas nécessaire pour le corps, seul 
l'oxygène l'est, mais un bon livre oxygène 
l'esprit"
      
Les bénévoles du Point Lecture Annette, Janine, 
Michel, Martine, Monique, Nicole

LE CABARET THEATRE DE NEUBOIS

Tous les membres du Cabaret de Neubois vous souhaitent une 
excellente année 2023. Une santé de fer, de beaux projets et 
des moments de rire.
Justement ! venez découvrir si vous ne l’avez jamais fait notre 
cabaret de Neubois sur les 8 dates en mars. Le public vient 
désormais de toute l’Alsace pour découvrir notre troupe. Venez, 
vous serez surpris !
La réputation de notre cabaret a trouvé un écho auprès 
d’un public de toute la région mais également auprès de très 
nombreux médias (presse, radio, tv). 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, de la danse, du mime et 
des blagues. 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.
Les réservations sont ouvertes au 03 88 85 63 62 
de 13 h à 14 h et de 18 h à 20 h.
Représentations en mars : 
vendredi 3, samedi 4, vendredi 10, samedi 11, dimanche 12, 
vendredi 17, samedi 18 et samedi 25
Nos meilleurs voeux de santé pour 2023 !

Le Président Fabien DIGEL, le Comité et l’ensemble de la Troupe



NOUVELLES MODALITES DE TRI DES POUBELLES A COMPTER DU 1ER JANVIER 2023
SMICTOM Alsace Centrale

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. Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et les flacons en plastique pouvaient être 
déposés dans le bac jaune, aux côtés des emballages en métal, en papier et en carton. Les autres 
emballages devaient être jetés avec les ordures ménagères, faute de pouvoir les recycler.

LES BONNES PRATIQUES DU TRI

Dans le bac jaune, il conviendra de mettre les emballages en métal, en papier, en carton, les briques alimentaires et tous 
les emballages, sans exception ! Voici quelques exemples d’emballages destinés au bac jaune : bouteilles, flacons de 
salle de bains, bidons de lessive, pots de yaourts, barquettes de beurre, de viande, films, blisters et sacs plastiques, pots 
de crème cosmétique ou encore boîtes de poudre chocolatée… Les conteneurs à verre recevront tous les emballages 
en verre. Désormais, plus de doute, tous les emballages et les papiers se trient !

Et en pratique? posez-vous simplement la question: est-ce que c’est un emballage?

1/ C’est un emballage ? Déposez-le dans le bac jaune ! Bien aplatir le carton et les bouteilles, pour faire de la place.
2/ Inutile de le laver, il suffit 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.

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 doivent être déposés 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 de 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’effectuer chaque 
semaine.

Concrètement, tous Les emballages et les papiers se trient !

Tous les autres emballages en plastique et métal se trient aussi.

Attention : début de la collecte à 4h30 et jusque 13h00. Votre bac est donc susceptible d’être collecté sur toute cette 
plage horaire.

INFORMATION SMICTOM


