
  

Le chantier de rénovation et d'isola-
tion des écoles se précise
La  consultation  du  marché  public  concernant

les travaux sur les bâtiments scolaires de Dauen-
dorf  et  de  Neubourg s'est  achevée  à  la  fin  du
mois dernier. La commission d'appel d'offres s'est
réunie  pour choisir  les  entreprises  retenues  sur
les différents lots du chantier.

Les premiers travaux ont débuté, sous la direc-
tion du  maître d'œuvre et architecte Marc Klipfel.
Les écoliers et leurs professeurs feront leur ren-
trée scolaire 2015 dans des écoles rénovées
et isolées.

Périscolaire
La communauté de communes  de la région de

Haguenau  a  arrêté  début  de  cette  année  les
grandes orientations pour les communes du can-
ton non encore pourvues d'accueil périscolaire.

Nos  conseillers  communautaires  à  la  CCRH
œuvrent  pour  mettre en place à Dauendorf
un accueil périscolaire pour la rentrée sco-
laire 2016.  

La commission jeunesse de la municipalité a re-
péré  un  potentiel  d'accueil  dans  les  locaux  de
l'ancienne école maternelle. Des travaux d'amé-
nagement  intérieur  et  l'acquisition  de  mobilier
seront à prévoir.

Budget communal 2015
Le  budget  prévisionnel  2015  a  été  adopté  à

l'unanimité  par le  conseil  municipal le  27 mars
2015.

Une part conséquente de  la section d’investis-
sement de ce budget est consacrée  au chantier
des écoles.

Nous poursuivons  la  politique de maîtrise  des
impôts  locaux,  les  taux  des  taxes  commu-
nales n'augmenteront donc pas en 2015.

Urbanisme
Des  changements  importants  concernant  l'ur-

banisme sont  actuellement  en  cours  au  niveau
des communes membres du SIVOM dont la nôtre.
Le document de référence depuis de nombreuses
années appelé "Plan d'Occupation des Sols" est
dépassé. Il sera remplacé par le "Plan Local d'Ur-
banisme" qui inclut notamment un nouveau do-
cument intitulé "Projet d'aménagement et de dé-
veloppement durable". 

Ce dernier  document   qui expose les  orienta-
tions  générales  des  communes   en matière  de
politiques d'aménagement,  d'équipement,  et  de

protection  des  espaces  naturels  et  agricoles,  a
été  présenté  en  public  le  13  février  2015  à  la
salle Concordia. Il est disponible sur le site inter-
net communal et en mairie.

Sur une période mai-juin restant à préciser,  le
Plan Local d'Urbanisme intercommunal sera
présenté au public et consultable en mairie
et sur internet.

En septembre, la concertation sur ce PLU inter-
communal sera arrêtée. En 2016, il sera adopté
définitivement par les communes membres.

Aménagement de l'accès à la zone 
de loisirs à Neubourg
La  communauté  de  communes  interviendra

prochainement pour faciliter l'accès au terrain de
football et à la maison des loisirs.

L'an passé, les travaux de mise en conformité
pour les  personnes à  mobilité réduite de l'arrêt
de bus situé aux abords de l'église Saint Bernard
ont mis en évidence une voie de circulation trop
étroite jusqu'au parking de la zone de loisirs. La
voie sera élargie, les végétaux ont déjà été enle-
vés.

Fleurissement
La  préparation  des  terres  et  aménagements

sont effectués par l’équipe  espaces verts  de la
CCRH depuis le 20 avril. Les riverains qui avaient
répondu  à  notre  premier  appel,  et  toute  autre
personne intéressée seront contactés le moment
venu pour la mise en œuvre du fleurissement.

Eclairage public rue des Roses
Au courant du mois de juin, l’éclairage de la rue

des Roses à Dauendorf sera rénové et amélioré
par  des  luminaires  de  dernière  génération. Une
réunion d’information avec les riverains a eu lieu
le 16 avril.

Nouvelle conseillère municipale
Le conseil  municipal réuni le  27 mars  2015 a

accueilli  un  nouveau membre :  Anne  Reymann,
35 ans, enseignante et habitante du nouveau lo-
tissement à Dauendorf.   Quelques jours aupara-
vant, la conseillère Coralie Missburger donnait sa
démission  au  maire,  pour  des  raisons  person-
nelles.

Comme le prévoit le code électoral, c'est le can-
didat venant immédiatement après le dernier élu
sur la  liste qui est appelé à remplacer le  poste
vacant.

Le Maire, Claude Bebon.
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Madame, Monsieur,

Un peu plus d’un an après sa prise de fonction, l'équipe municipale vous communique l'avancée des 
projets engagés et à venir.


