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       Madame, Monsieur, 
       Chers concitoyens,

2017 qui se termine dans quelques 
jours, a démarré fort avec la création 
de la Communauté d’Agglomération 
de Haguenau le 1er janvier, et le 
regroupement de 36 communes dont 
la nôtre.

Tout au long de cette année, divers 
évènements ont rythmé la vie de 
notre village, comme la construction 
de la nouvelle salle de répétition pour 
notre Harmonie et son inauguration 
le 28 octobre, les aménagements 
définitifs ainsi que le fleurissement 
de nos entrées de village, l’acquisition 
d’un nouveau tracteur pour l’entretien 
de nos terrains de football, les 
travaux de voirie pour la fibre optique, 
l’organisation d’un premier salon 
bien-être, d’une première bourse aux 
vêtements, ainsi que l’expo-conférence sur les familles juives de Dauendorf.

Nous avons aussi vécu des moments émouvants avec le départ de notre curé 
Antoine Haeussler, et l’arrivée de son remplaçant Romuald Bakun. Je leurs 
souhaite beaucoup de courage et d’épanouissement dans leur nouvelle fonction 
respective.

Cette année 2017 m’a sans doute apporté une de mes plus grandes satisfactions 
depuis que j’assume la fonction de maire, avec la réussite de notre première 
journée citoyenne. Je remercie tous les habitants qui ont donné un peu de leur 
temps pour améliorer ensemble dans la convivialité notre cadre de vie. Un très 
grand merci à notre équipe de bénévoles qui dans le prolongement de cette 
journée a rénové le mur de notre cimetière et repeint une partie des murs de 
l’Espace Concordia, ainsi qu’aux volontaires de l’équipe de football qui ont 
entrepris divers aménagements autour du terrain. À tous les participants, ainsi 
qu’à tous ceux qui n’ont pas eu l’occasion de venir cette année à notre journée 
citoyenne, je vous donne d’ores et déjà rendez- vous pour notre deuxième édition 
en 2018.

Si certains projets évoqués ci-dessus et d’autres que vous découvrirez dans ce 
bulletin ont pu être menés courant de cette année 2017, c’est grâce au travail 
permanent de notre personnel communal et celui de notre Communauté 
d’Agglomération de Haguenau, à l’investissement et à la présence quotidienne 
de mes adjoints, et à l’esprit d’équipe qui anime l’ensemble des élus municipaux. 
Je les remercie très sincèrement ainsi que tous ceux qui ont oeuvré ces dernières 
semaines pour la réalisation de ce bulletin.

Mes chers concitoyens, en cette période de l’année, j’ai également une pensée 
chaleureuse pour vous tous et adresse mes remerciements aux responsables 
de la paroisse, des écoles et de l’ensemble de nos associations, pour leur 
engagement au quotidien. Un grand merci également à tous ceux qui, en toute 
discrétion, aident les autres, en leur offrant un peu de leur temps ou un peu de 
chaleur humaine. Je pense notamment aux personnes qui tirent, ou poussent 
de temps en temps la joëlette de Michaël pour lui faire découvrir des endroits 
inconnus pour lui, et le rendre ainsi heureux.

Mes pensées vont également vers les personnes seules, vers celles qui sont 
malades et celles qui ont perdu un être cher.

Une pensée spéciale et un soutien sincère et profond pour Brigitte et Joseph, mes 
amis, un couple très actif dans notre commune depuis des années, terriblement 
touchés par le départ dramatique de leurs trois êtres chers qu’ils aimaient 
tant. Que Brigitte et Joseph trouvent la force nécessaire pour surmonter cette 
épreuve, et qu’ils rencontrent, ainsi que toutes les autres personnes qui vivent 
des moments difficiles, un peu de sérénité et de réconfort pendant ces fêtes de 
fin d’année.

Je vous souhaite à toutes et tous un joyeux Noël et une très bonne année 
2018.

 Claude Bebon 
 Votre Maire
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Commencés en septembre 2016, les travaux de la 
nouvelle salle de musique se sont terminés un an 
après.

Le gros œuvre a été achevé au printemps, et les travaux 
intérieurs ainsi que l’aménagement extérieur ont été 
poursuivis jusqu’à l’automne.

Cette nouvelle salle d’une surface globale de 250 m² 

comprend un auditorium sur 3 niveaux, et une salle de 
rangement pour les instruments et archives.

Les membres de l’harmonie quittent leur petit local de 
l’Espace Concordia pour cette salle dernier cri, désormais 
à hauteur de leur talent. Ils y accueilleront également les 
répétitions avec le groupe folklorique local. L’école de 
musique La Muse pourra aussi y déployer des cours dans 
des conditions acoustiques parfaites. 

À la Une

w w w . d a u e n d o r f - n e u b o u r g . f r

Une nouvelle salle de musique

Installation des luminaires Pose du revêtement goudronné

Derniers tours de vis sur l’estrade L’adjointe au Maire Gaby Lanoix,  
supervise l’avancement des travaux
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Le 20 mai 2017…journée de l’année la plus chaleureuse à 
Dauendorf-Neubourg !

Quelques 90 citoyens de la commune, mais également des 
membres extérieurs du FC Dauendorf et de l’harmonie Concor-
dia, ont répondu à l’appel de la municipalité.

En l’espace d’une matinée les entrées de nos deux villages se 
sont métamorphosées, à coup de tronçonneuses, débrous-
sailleuses, burins, pelles, nettoyeurs à haute pression… Les es-
paces publics se sont parés de centaines de fleurs, les écoliers 
ont participé au fleurissement de leur cour d’école, une prairie 
fleurie a été préparée pour s’épanouir tout au long de l’année, 
quelques dizaines de petites mains ont désherbé les abords 
de l’église et l’accès vers l’école. Dans les locaux du périscolaire 
les plus petits ont bricolé et se sont amusés.

En coulisse, dans bien des cuisines de la commune, des mains 
expertes ont préparé des pâtisseries pour gâter tous ces vail-
lants bénévoles. Et comme un fil rouge entre les différents 
ateliers, une distribution de café-gâteau a été assurée, tout 
sourire, par de charmantes concitoyennes.

Pendant ce temps, au club-house du foot, les bouteilles ont 
été mises au frais, les tables préparées, les marmites et les bar-
becues ont chauffé, pour accueillir tout ce beau monde.

Certains ne se connaissaient pas, ou n’ont jamais eu l’occasion 
d’échanger. Tous étaient ravis d’être là, de partager un temps 
convivial dans la bonne humeur, et la plupart se sont donnés 
rendez-vous en 2018...quelques idées se sont d’ailleurs déjà ex-
primées.

C’est donc tout naturellement et avec beaucoup d’enthou-
siasme que nous vous donnons rendez-vous le samedi 26 mai 
2018, pour la 2e Journée Citoyenne de Dauendorf-Neubourg.

Première journée citoyenne : une réussite
Infos municipales

Le temps d’une demi-journée, les habitants de Dauendorf-Neubourg ont participé à la première journée 
citoyenne organisée par la commune le 20 mai 2017 à l’initiative de notre adjointe Myriam STURTZER.



Pour l’équipe coachée par Jean-Claude Kleinklaus cette jour-
née s’est prolongée sur quelques samedis, pour finir la mise 
en peinture du mur du cimetière. Et pour ne pas s’arrêter là, 
la chapelle du cimetière a également été repeinte. Les plate-
bandes de fleurs, nouvellement installées à proximité, sont 
ainsi mises en valeur. Et un magnifique hôtel à insectes est 
venu l’embellir, grâce à l’initiative et au savoir-faire de Paul Na-
gel. Une autre de ses oeuvres a été implantée devant l’école  
de Neubourg.

Et comme nos talentueux peintres n’ont pas pu s’arrêter en 
si bon chemin, plusieurs heures de bénévolat ont encore été 
consacrées à la remise en peinture de l’Espace Concordia, 
pour en faire un magnifique ensemble avec la nouvelle salle 
de musique attenante. Merci tout particulier à eux.
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Une journée qui a ouvert la porte à d’autres initiatives...

Infos municipales

N’oublions pas les habitants qui entretiennent les espaces fleuris
Dès le début de son mandat la municipalité actuelle a souhaité développer le fleurissement de nos villages. Des habitants 
ont proposé de participer activement à cette initiative. Nous les remercions pour leur investissement dans l’entretien, 
l’arrosage des massifs tout au long de l’année, mais également pour leur participation spontanée aux plantations et leurs 
suggestions. Ceux qui souhaitent encore nous prêter main forte sont les bienvenus, notamment en période de fortes cha-
leurs ou de congés du personnel communal. N’hésitez pas à «parrainer» un espace de fleurs près de chez vous.

Mise en place d’un nouveau banc
au terrain de football de Dauendorf

Rénovation de la grotte et des 
 statuettes au cimetière.

Autres travaux faits bénévolement

Rénovation du mur du cimetière

Convivialité après l’effort
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Infos municipales

Vitalité, zen et bien-être
Le week-end du 22 et 23 avril 2017 avait lieu le premier salon « Vitalité, zen et bien-être » 

L’espace Concordia a accueilli pour la première fois 36 expo-
sants pour un salon sur les diverses pratiques dans le bien-
être.

De nombreux visiteurs ont découvert des univers tels que la 
sophrologie, les massages, l’ayurvéda, les constellations fa-
miliales, la médiation animale, l’astrologie, la numérologie, 
l’énergie capillaire, la réflexologie, le reiki, le magnétisme, le 
feng shui, le tai-chi, le chi nei tsang, les fleurs de Bach, le PNL, 
le shiatsu, la naturopathie, la libération émotionnelle, les bols 
tibétains, l’ortho-bionomy, la géobiologie…

Il y avait la possibilité de participer à des conférences et des 
ateliers, et de s’offrir quelques soins. Un atelier dédié spécifi-
quement aux enfants a même été organisé pour l’occasion. 
Des objets de méditation, des produits Aloe Vera, des minéraux 
ont été exposés aux yeux émerveillés du public qui ressentait 
l’apaisement, dès l’entrée au salon. 

Une clôture du salon au son des tambours tibétains

Le 23 avril à la salle Concordia de Dauendorf

Sung Kayser

Quelques personnes sont même revenues le di-
manche disant qu’elles ne se lassaient pas de l’am-
biance sereine et bienfaisante et de la bienveillance 
de chaque exposant. 

Les organisatrices de ce salon, Sung Kayser de 
Neubourg, et Justine Bebon de Dauendorf, toutes 
deux praticiennes dans le bien-être, sont ravies du 
succès de ce premier salon, à en témoigner les nom-
breux remerciements tant de la part des exposants 
que du public. Le salon a été clôturé d’une manière 
originale au son des tambours et des bols tibétains.

Christian Buchert, thérapeute de Haguenau, et Jus-
tine Bebon sont prêts à la mise en place du 2e salon 
programmé les 21 et 22 avril 2018. Ils seront heureux 
de vous y accueillir.
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Le dimanche 3 septembre, notre village a accueilli une 
très riche exposition sur la vie juive et en particulier sur la 
communauté juive qui a vécu dans notre commune pendant 

de nombreuses années.

Même si de nos jours plus aucun juif ne vit à Dauendorf, cette 
population a eu une vraie histoire dans notre village. En 1855, 
celui-ci comptait 121 citoyens de religion juive. L’émigration de 
cette population a été provoquée par la situation économique 
difficile et par l’annexion de l’Alsace par le Reich en 1870. En 1939, 
seules sept familles juives y résidaient avant de partir elles aussi 
avant 1960 : les familles Mandel, Kling, Weiller, Herzog, Meyer, 
Klein, Lehmann et Kahn.

Lors de cette journée consacrée au patrimoine judéoalsacien, 
les visiteurs ont pu marcher sur les traces de ces familles et 
imaginer leur vie grâce à d’immenses arbres généalogiques 
(celui de la famille Mandel était long de 32m !), aux biographies 
de certains membres clés de ces familles ainsi qu’aux plans 
cadastraux du XIXe siècle permettant de situer leurs maisons 
d’habitation.

Les parcours de vie souvent douloureux des membres de la 
communauté juive ont été évoqués par Gilbert Weil du musée 
de Bouxwiller et par Alain Kahn, arrière petit fils de Félix Mandel, 
ancien boucher du village. Huguette Dreikaus a elle aussi évoqué 
quelques souvenirs d’enfance liés aux juifs du village.

L’après-midi a été marqué par deux conférences. La première, qui 
a traité de l’émigration dans le Nouveau Monde, nous apprend 
que Mike Mandel, un habitant originaire de la commune, a 
émigré aux Etats-Unis où il s’est consacré à la vente et est 
devenu Maire de la commune d’Albuquerque. La seconde aura 
permis d’initier le public aux recherches généalogiques. Enfin, 
Sonia Riehl a clôturé l’après-midi avec le spectacle « contes de 
CHELM et d’ailleurs ».

De nombreux élus se sont succédés pour féliciter le travail 
de recherche et de mémoire effectué par les principaux 
organisateurs, Dorah Husselstein, membre active de 
l’Association des Amis du musée judéo-alsacien de Bouxwiller 
et Robert Muller, président du cercle de généalogie de 
Schirrhein-Schirrhoffen.

L’Harmonie Concordia a, pour l’occasion, interprété des 
oeuvres du répertoire juif. Cette journée, riche en partage 
et en apports culturels, aura été une première pour notre  
village. Il aura fallu presque une année pour préparer ce beau 
projet qui a vu défiler de nombreux visiteurs et a donc connu 
un franc succès. Nous sommes honorés d’avoir participé, à 
notre échelle, au devoir de mémoire et remercions toutes les 
personnes qui ont contribué à faire de cette journée une belle 
réussite !

Journée européenne du judaïsme 
L’ancienne communauté juive de Dauendorf était à l’honneur lors du week-end du 2 et 3 septembre.

Infos municipales

Dorah Husselstein

Une collection de documents fournie et détaillée

Robert Muller
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Rétrospective photos de l’année 2017

Rétrospective 
2017

Monika Martin, chanteuse autrichienne
en concert à l’église de Dauendorf le 18 novembre

Les enfants du CM1-CM2 avec Dorah Husselstein à la découverte 
du patrimoine culturel juif

La fête Dieu dans  la rue de l’Église L’arche de l’APE lors du défilé du Messti 2017

L’équipe du nettoyage du printemps à la Mairie

L’association D’Majstub a souhaité s’associer à la journée citoyenne pour l’embellissement du village. 
Ses membres ont fabriqué des sujets, mis en couleur par les écoliers de Dauendorf-Neubourg, 

et qui sont venus garnir nos massifs floraux pour Noël
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Rétrospective 
2017

Les membres du Conseil Municipal, accompagnés de leur famille, ont été accueillis vendredi 7 juillet par le 
maire Patrick Romestaing et par l’association jumelage de Lézigneux présidée par Paul Gérossier.

Inauguration de la salle de musique le 28 octobre 2017 par Madame la Sous-Préfète

Le curé Antoine Haeussler a quitté la paroisse
Le 28 octobre. Il était en poste dans la paroisse

des Six Clochers depuis le 23 septembre 2001

Cérémonie du 11 novembre à Dauendorf - L’hymne national interprété 
 par les enfants de l’École et la Musique Concordia

Les directeurs de la Banque Européenne Crédit Mutuel ont tenu leur réunion dans 
notre commune le 17 mars avec leur président René Dangel

Le talentueux Matteo Handwerk de Dauendorf (à droite), 
emporte haut la main la course des garçons 2006 

au cross des écoles à Uberach.

L’association D’Majstub a souhaité s’associer à la journée citoyenne pour l’embellissement du village. 
Ses membres ont fabriqué des sujets, mis en couleur par les écoliers de Dauendorf-Neubourg, 

et qui sont venus garnir nos massifs floraux pour Noël
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La construction de la nouvelle salle de musique constitue la principale réalisation communale cette année, 
mais d’autres investissements ou travaux ont aussi été pris en charge par notre commune.

Infos municipales

Projets réalisés cette année

Le lotissement « La Clairière » à Neubourg

Les réunions et soirées de travail sur le projet du lotisse-
ment « La Clairière » se sont accumulées en 2017.

Après consultation, le bureau d’études BEREST a été retenu 
pour la réalisation du permis d’aménagement, et pour la mis-
sion de maîtrise d’oeuvre voiries et réseaux. Le cabinet Graff 
Kiehl pour les travaux d’arpentage, ainsi que l’architecte Marc 
Klipfel pour la rédaction du règlement du lotissement sont 
nos autres interlocuteurs.

Le lotissement « La Clairière » sera géré dans le cadre d’une As-
sociation Foncière Urbaine, qui comportera 69 ares de terrains 
apportés par la commune, ainsi qu’une parcelle de 14 ares atte-
nante et propriété indépendante d’un particulier, ce qui porte 
la surface totale à 83 ares.

Cette formule juridique retenue, et discutée avec le notaire 
Maître Lotz, ainsi qu’avec notre trésorier M Clauss, nous per-
met de mutualiser l’ensemble des 19 ares de voirie prévus, la 
totalité des réseaux ainsi que leur coût.

Nous devrions ainsi pouvoir offrir globalement environ 14 lots 
selon le plan ci-après. 

Concernant le calendrier prévisionnel, nous sommes malheu-
reusement dépendants de l’avancée des dossiers à la fois 
techniques et administratifs. Nous essayons de faire de sorte 
que ce lotissement « La Clairière » prenne forme le plus rapide-
ment possible.

Aménagements définitifs des entrées
de village de Dauendorf et Neubourg,

avec plantation et fleurissement.

Acquisition d’un nouveau tracteur pour l’entretien
de nos terrains de football.

Montage de grillages et de filets de protection et divers aménagements autour du terrain de football. 
Travaux réalisés bénévolement par les membres du FC Dauendorf  

et matériaux pris intégralement en charge par la commune.

Travaux d’extension du réseau d’eau potable 
sur une longueur de 60 mètres dans la rue 

Saint Nicolas, nécessaires pour la construc-
tion du nouveau cabinet de médecins.

Projets à venir
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Suite à la demande insistante et 
répétée des élus de notre com-
mune, les services techniques de 

notre Communauté d’Agglomératon 
travaillent depuis cet automne sur le 
projet de sécurisation de la traverse de 
Neubourg, avec son fameux carrefour 
(rue principale RD919, et la RD 227).

Deux objectifs ont été convenus :

- sécuriser la traversée de Neubourg et 
abaisser les vitesses,

- sécuriser et aménager le carrefour rue 

principale (RD 919), rue de la gare, route 
de Dauendorf (RD 227).
Les trafics moyens relevés (source CAH 
2016 et 2017) confirment l’urgence de ce 
projet :
- 10 000 véhicules par jour sur la RD 919 
dans les deux sens Niedermodern/
Schweighouse-sur-Moder,
- 4000 véhicules par jour sur la RD 227, rue 
de la gare,
- 2400 véhicules par jour sur la RD 227, 
route de Dauendorf.

Une première réunion de travail avec les 
représentants du Département, de la 
CAH et de notre commune a eu lieu fin 
novembre 2017. 

À ce jour le planning prévisionnel de cet 
important projet devrait s’établir de la 
manière suivante :

- réalisation durant l’année 2018 de l’en-
semble des études et choix des options 
techniques,

- réalisation des travaux sur la période 
2019-2020.

La sécurisation de la traversée d’agglomération, rue principale (RD 919) à Neubourg

La sécurisation de l’entrée de notre village de Dauendorf, route de Neubourg

Des travaux de sécurisation à l’en-
trée du village, route de Neubourg, 
seront entrepris début 2018.

Des comptages de véhicules ont été réa-
lisés courant du mois de décembre 2017.

Nous envisageons la mise en place d’un 
plateau surélevé comme à l’entrée de 
notre commune côté cimetière.

L’objectif recherché par les élus est tou-
jours le même : sécuriser et faire ralen-
tir tous les automobilistes qui rentrent 
dans notre village, ainsi que ceux qui en 
sortent.

Arrivée de la fibre optique

Comme vous avez pu le constater, 
des travaux sont réalisés depuis 
plusieurs mois dans nos deux vil-

lages. Des kilomètres de câbles ont été 
tirés, tout cela pour l’arrivée de la fibre 
optique.
Ces travaux sont financés par la Région 
Grand Est, par les deux départements 
alsaciens du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, 
ainsi que par la Société Rosace qui a été 
mandatée par la Région.
La Communauté d’Agglomération prend 
en charge le branchement, à hauteur de 
175 euros par foyer. 

Ainsi, si vous décidez d’opter pour la fibre 
optique, chaque particulier ou entre-
prise pourra bénéficier gratuitement du 
raccordement. Seuls sont à votre charge 
les éventuels frais de mise en service 
fixés par les opérateurs privés, et l’abon-
nement mensuel.
Pour le village de Neubourg (classé zone 
blanche), la commercialisation est pré-
vue fin février 2018 et pour Dauendorf à 
la fin de l’année 2018.
Une réunion publique sera organisée 
par la Société Rosace. Vous en serez pré-
venus le moment venu.

Les membres du conseil municipal 
se sont réunis le 14 novembre 2017 
avec l’architecte Marc Klipfel pour 

discuter d’un avant-projet de création 
d’une nouvelle salle multifonctionnelle 
à côté du terrain de football de Dauen-
dorf.

Cette salle devra servir au club de foot-
ball et comportera des vestiaires, des 
douches et sanitaires ainsi qu’un club 
house, avec une salle pouvant égale-
ment être utilisée par les élèves de 
notre école, ainsi que par les jeunes de 

notre périscolaire.
Un dossier de subventionnement a 
d’ores et déjà été déposé auprès du 
Département. Un autre dossier sera 
déposé auprès de la Sous-Préfecture 
pour une demande de DETR (dotation 
d’équipement des territoires ruraux). La 
décision définitive pour la réalisation de 
ce projet, ainsi que le planning, ne sont 
pour l’instant pas arrêtés. Ils dépen-
dront bien sûr du montant des subven-
tions à percevoir ainsi que des capacités 
financières de notre commune.

Un projet de salle multifonctionnelle à Dauendorf près du terrain de football et de l’école

Projet des travaux  
de sécurisation  

à Dauendorf,  
route de Neubourg

Travaux pour la pose du Très Haut Débit  
dans la rue principale à Dauendorf

Avant-projet de la salle multifonctionnelle

Infos municipales
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Infos municipales

Incivilités

Notre village est connu grâce au Geiersberg qui domine 
le Val de Moder, offrant aux nombreux promeneurs ou 
cyclistes une vue imprenable sur les Vosges du Nord.

Ce bel endroit a connu ces derniers mois des dégradations 
régulières comme en témoignent ces photos.

Notre maire a organisé le 22 septembre une réunion sur le 
site concerné avec des représentants du Département, et a 
pris contact avec le Club Vosgien et la commune de Nieder-
modern.

Le Conseil Départemental s’est engagé à tailler l’ensemble 
des haies, pour les ramener à environ 20 cm du sol, ce qui per-
mettra de mieux observer ceux qui fréquentent cet endroit.

Notre maire a également proposé de remplacer les bancs et 
tables en bois qui sont actuellement dans un mauvais état 
par de simples bancs en métal, et de remettre en place les 
pavés. Ce travail pourrait être réalisé conjointement avec des 
habitants de Niedermodern lors d’une prochaine journée ci-
toyenne. Projet en vue pour les amateurs de beaux paysages.

Alors que nous sommes fiers de notre nouvelle salle de mu-
sique, que des bénévoles ont œuvré pour peindre le bâtiment 
existant et en faire un lieu harmonieux et modernisé… d’autres 
s’ennuient et n’ont aucun esprit citoyen ! Que c’est triste de 
ne trouver d’autre loisir que de manger sa pizza sur ce parvis 
et d’en brûler les restes sur place ! Ou un autre soir d’écraser 
sa cigarette sur un chewing-gum collé contre le mur ! On n’ose 
imaginer les conséquences que ces gestes auraient pu avoir.

À Neubourg, les gestes de vandalisme ont été plus lourds 
de conséquences. En effet, le 4 juillet dernier, à l’Église St 
Bernard, ont été constatés des dégâts occasionnés par un 
incendie. 
Celui-ci a fortement endommagé le mur ainsi que deux 
tableaux dont un faisant partie de la collection représentant 
le « Chemin de Croix ».
Des travaux de peinture ont été nécessaires sur l’ensemble 
du pan de mur afin de parvenir à une remise en état. 
Des travaux de restauration des tableaux sont en cours. Les 
dégâts se sont chiffrés à 3 513,60 euros.

Geste inconscient là encore. Imaginez une personne à 
mobilité réduite, un enfant en vélo…ce béton déversé sur 
un chemin rural est réellement dangereux, créant une 
surépaisseur considérable et une surface irrégulière. Chacun 
ne peut pas agir comme bon lui semble. Il est rappelé 
que c’est l’Association Foncière qui gère et entretient les 
chemins.
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Un budget important comportant 
le projet de la nouvelle salle de 
musique

Ce projet a impacté deux budgets 
consécutifs 2016, et 2017. Les travaux 
ont démarré en septembre 2016, pour 
prendre fin la veille de l’inauguration du 
28 octobre 2017.

Sur les deux exercices, les factures 
payées à la date de rédaction de cet 
article s’élèvent à 335 000 € TTC.

Les montants restant à payer sur base 
des marchés signés avec les entreprises 
sont de 185 000 € TTC.

Le coût global de ce projet comprenant 
les aménagements extérieurs ainsi 
que le mobilier intérieur devrait se 
chiffrer à 520 000 € TTC, soit 430 000 € HT, 
montant HT à la charge de la commune, 
puisqu’elle récupère la TVA payée.

Comment a été financée cette 
réalisation ?

Ce projet a pu bénéficier de subventions 
conséquentes pour un total de 
158  742,60  € (37% du montant HT) 
réparties de la manière suivante :

- État au titre de la DETR (Dotation 
d’Équipement des Territoires Ruraux) : 
100 325 €

- Département dans le cadre du contrat 
de territoire : 43 417,60 €

- Réserve parlementaire : 15 000 €.

Deux financements bancaires ont 
été mis en place par le Crédit Mutuel 
des VALLONS à des conditions 
historiquement basses à savoir :

- Un crédit relais de 170 000 € pour le 
préfinancement des subventions et de 
la TVA sur 3 ans à 0,65% taux fixe.

- Un emprunt de 350 000 € sur 20 ans à 
1,35% taux fixe.

Évolution des taux des 3 taxes 
locales, mais stabilité du cumul 
taux (Commune et Communauté 
d’Agglomération)

Suite à la création de la CAH (la 
Communauté d’Agglomération de 
HAGUENAU), qui regroupe depuis 
le 1er janvier 2017 quatre anciennes 
Communautés de Communes, il y a eu 
harmonisation de la part CAH des taux 
d’imposition des 3 taxes, pour l’ensemble 
des 36 communes.

Pour les 14 communes de l’ancienne 
Communauté de Communes de la 
Région de HAGUENAU dont la nôtre, ceci 
s’est traduit par une augmentation de la 
part CAH des taux.

Lors de la réunion du Conseil Municipal 
du 20 mars, les élus de notre commune 
ont pris la décision de baisser le taux 
communal de ces taxes pour que 
les taux cumulés 2017 Communauté 
d’Agglomération et Commune, soient 
identiques à ceux de 2016.

L’évolution des taux 2016 et 2017 est la 
suivante :

- 11,62% à 8,63% pour la taxe d’habitation

- 10,74% à 7,78% pour la taxe foncière 
propriétés bâties

- 49,46% à 34,06% pour la taxe foncière 
propriétés non bâties

Nous avions annoncé lors des élections 
municipales 2014, notre engagement 
de mener une politique de maitrise 
des impôts locaux. En fin d’année 2017, 
vous constatez que cette promesse 
a été tenue. Malgré notre politique 
d’investissement dynamique depuis 
2014, nous avons stabilisé les taux de 
nos trois taxes communales en 2014, 
2015 et 2016, et avons pris une décision 
de gestion courageuse, en baissant en 
2017 le taux communal des 3 taxes. 

Volonté de la commune de  continuer 
à soutenir nos associations locales

Cette volonté affichée de soutien à nos 
associations locales s’est traduite dans 
le budget par :

- une enveloppe de subvention de 
6  000 € répartie entre l’ensemble des 
associations sur base d’un forfait par 
association et selon le nombre de 
manifestations annuelles.

- une subvention de fonctionnement 
à l’école de Musique « La Muse » à 
hauteur de 4 446 €. Compétence ayant 
été transférée avec effet du 1er janvier 
2017 par le SIVOM à l’ensemble des 
communes du SIVOM.

- l’acquisition début de l’année, d’un 
tracteur- tondeuse KUBOTA pour 17 000 € 
pour l’entretien des terrains de football.

- la prise en charge de filets pare - ballons 
pour le terrain de football, ainsi que des 
matériaux pour l’ensemble des travaux 
d’aménagement du stade, réalisés 
bénévolement par les membres du club 
de foot, pour un montant dépassant les 
10 000 €.

Le budget 2017 de notre commune a été adopté le 20 mars.
Ce budget retrace les chiffres découlant des décisions politiques arrêtées par le Conseil Municipal.
Nous ne détaillerons pas tous les chiffres de ce budget qui affiche une section de fonctionnement avec un total de 498 400 €, 
ainsi   qu’une section d’investissement avec un total de 961 463 €.
Nous souhaitons par contre vous apporter des informations financières concernant le projet « salle de musique », des précisions re-
latives aux modifications de taux que vous avez sans doute constatées sur vos fiches d’imposition (taxe d’habitation, taxe foncière 
propriétés bâties, et non bâties), ainsi que des chiffres retraçant notre politique de soutien aux associations locales.

Le budget
Infos municipales
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Une première année 
de fonctionnement

Le 1er Budget

Créée le 1er Janvier 2017, la Communauté d’Agglomération 
de Haguenau (CAH), qui compte 36 communes, a adopté 
son premier budget le 16 mars.

Un budget qui se caractérise par un niveau d’investissement 
conséquent : 22 Millions d’euros.
Les fonds sont principalement consacrés aux chantiers 
d’aménagement de l’espace public (voirie et éclairage 
public), à l’aménagement du Pôle Gare de HAGUENAU, 
à l’enfance et à l’éducation (périscolaires de Batzendorf, 
Schweighouse sur Moder, Schirrhein, et travaux dans les 
écoles), aux équipements de sports et de loisirs (extension 
du gymnase à La Walck, stade de football à Oberhoffen-
sur Moder,  piscine à Bischwiller), au déploiement du Très 
Haut Débit dans les premières communes dont celle de 
DAUENDORF NEUBOURG.

Pour vous informer et créer des liens
Trois supports d’information sont mis à votre disposition pour 
vous permettre de suivre l’évolution de notre CAH :
• le site internet : www.agglo-haguenau.fr, pour vous 
simplifier la vie avec des informations et des outils pratiques,
• la page Facebook pour échanger au quotidien,
• le M’Hag, magazine trimestriel pour comprendre l’action 
de la CAH et découvrir les femmes et les hommes qui font le 
territoire.

Intercommunalité

Le site
internet

www.agglo-haguenau.fr
Profitez des services 

en lignes !

Le M’HAG

La page
Facebook

Le sitewww.agglo-haguenau.fr

Le festival revient l’été prochain 
pour 3 jours de festivités dans la 
clairière d’Ohlungen. Notez dès 
à présent les dates dans votre 
agenda ! 

Des activités et des spectacles 
gratuits pour petits et grands les 
après-midi.

Des soirées concerts avec des artistes 
de renommée internationale.

Votre forêt mise en beauté par la 
compagnie Tohu-Bodu.

Retrouvez les photos de l’édition 
2016 sur notre site : 

http:/summerlied.org 

Vous pouvez commencer 
dès aujourd’hui l’expérience 

en  rejoignant l’équipe des 
bénévoles !

Contactez-nous à :  
direction@summerlied.org  
ou au : 06 70 00 02 39
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> AGIR AU CŒUR DE VOS VIES

Chers habitants du canton de Haguenau,

Les élus et les agents du Département, ainsi que ses partenaires, se 
mobilisent pleinement au service des Bas-rhinois. Les actions menées 
visent la croissance harmonieuse de notre milieu de vie avec la volonté de 
réduire les fractures sociales, générationnelles et technologiques.

Ces enjeux prioritaires sont inscrits dans les nouveaux contrats 
départementaux conclus avec les communes et l’ensemble des acteurs 
locaux qui reposent sur les principes de co-construction, de confiance et 
de responsabilité respective.

Nous restons très attachés au maintien des liens de proximité en vous 
accompagnant et en vous aidant à la concrétisation de vos projets 
personnels ou collectifs. Nous mettons tout en œuvre pour améliorer et 
conforter le quotidien, que ce soit pour l’habitat afin que chacun puisse 
accéder à un logement décent et abordable, l’éducation pour le bien-être 
matériel et éducatif de nos collégiens, le tourisme par des opérations 
de promotion et de soutien aux animations locales. L’ensemble de ces 
politiques publiques est en interconnexion, le maillage en résultant 
contribue à l’image et à l’attractivité de notre Département en renforçant 
les dynamiques territoriales.

En toutes circonstances nous sommes engagés à vos côtés et restons à 
votre écoute. Recevez tous nos meilleurs vœux pour la nouvelle année, 
qu’elle soit pour vous et vos proches source de réussites personnelles et 
professionnelles.

Vos conseillers départementaux
Isabelle DOLLINGER et André ERBS

vos Conseillers 
Départementaux
à votre écoute !

Canton de HAGUENAU

POUR NOUS CONTACTER :
laetitia.kirch@bas-rhin.fr 
03 88 76 65 03

Quelles prestations
pour les associations ?

Le Conseil Départemental :
Accompagne les associations dans    : 
• le montage de projet
• la recherche de financement
• la recherche de bénévoles
• la recherche de partenariat

• la communication : plateforme web 
dédiée www.associations67.alsace
• la recherche de formation spécifique 
(questions juridiques, techniques,
règlementaires, etc)
Anime un réseau d’appui à la vie as-
sociative
S’appuie sur les associations pour 
construire les politiques départe-
mentales

Prendre contact avec le conseiller vie associative de votre territoire :
Marie-Dominique FEMIA (marie-dominique.femia@bas-rhin.fr)

Réalisation par le Département d’un nouveau
rond-point à l’entrée de notre commune, projet
prévu depuis des années et concrétisé en 2017.

Élu député de votre circonscription du Bas-Rhin, 
la responsabilité que vous m’avez confiée est 
grande. C’est avec motivation et humilité que je 
porte cette charge en étant le représentant de 
toutes et de tous.

 Avec le Président Macron et la majorité, nous 
appliquons notre programme ; un nombre 
important de lois ont été adoptées pour réparer 
la France : réforme de la fiscalité, du Code du 
travail, moralisation de la vie publique, sortie 
de l’état d’urgence et d’autres sont en cours - les 
réformes de l’apprentissage, de la formation 
ou encore de l’assurance chômage, ...

Dès mon élection, j’ai souhaité être au plus 
près de vous tous. En 2018, grâce à l’appui du 
maire de votre commune, je ferai, avec mon 
équipe, des permanences dans votre localité.

Au service des citoyennes et des citoyens, je 
suis intervenu auprès des autorités pour le bien 
des habitants, des associations, des acteurs 

économiques et des communes de notre 
circonscription.

Au service de l’Alsace, dans le cadre d’une 
décentralisation territoriale rénovée, 
j’agis pour définir les nouveaux contours 
institutionnels et ses futures compétences.

Tout au long de mon mandat, je souhaite 
vivement que notre coopération se transforme 
en co-construction pour le bien de nos 
territoires et de notre pays.

Dans un monde où tout va plus vite, il est 
important de savoir apprécier la fin d’année, 
ces moments particuliers et privilégiés où l’on 
se retrouve avec ses proches et sa famille.

Ici, je veux vous souhaiter à tous de très belles 
fêtes et pour l’année 2018 bonheur, santé, joies 
et réussites.

Votre Député, Vincent Thiébaut

Vincent THIÉBAUT
Député  

9e circonscription du Bas-Rhin
Permanence

1 place de Neubourg
67500 Haguenau

03 90 59 38 05
vincent.thiebaut@assemblee-nationale.fr

www.vincentthiebaut.fr

Collaborateurs en circonscription :
Emmanuel MORATO

emmanuel.morato@clb-an.fr
+33(0) 673 35 71 67

 Philippe SPITZ
philippe.spitz@clb-an.fr

+33(0) 676 33 60 92

Pour notre territoire

Tribune de nos élus
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Reportage

Une promenade en joëlette 
sur les hauteurs de Saverne 
avec Michaël

Le samedi 7 octobre, une équipe 
d’une dizaine de personnes s’est 
retrouvée dans la bonne humeur au 

lieu-dit Stambach à la sortie de Saverne, 
direction Lutzelbourg.

Marie-Jeanne, Irène, Justine, Jean- 
Claude, Léon, Benoît, Daniel, Bertrand, 
ainsi que Claude le maire de notre 
commune ont entouré et accompagné 
toute la journée Michaël et ses parents 
Marie-Laure et Bernard, pour faire 
découvrir à Michaël, bien installé dans 
sa joëlette, les hauteurs de Saverne.

Le parcours avait été préparé par le chef-
guide de cette journée Jean-Claude. Un 
parcours pas de tout repos, avec une 
montée impressionnante dès le départ 
qui a amené toute l’équipe en sueur et à 
bout de souffle vers le Rappenfels.

Les différents participants se sont 
relayés tout au long du circuit, pour 
tirer, pour pousser ou pour sécuriser la 
joëlette avec à son bord Michaël qui a 
pu profiter pleinement de la beauté du 
paysage.

En sus des montées très raides, des 
descentes abruptes, nos spécialistes 
de la joëlette ont dû faire preuve de 
beaucoup d’ingéniosité pour descendre 
des escaliers et franchir des obstacles 
tels que des troncs d’arbre, rochers, et 
même le canal de la Marne au Rhin. 

Les efforts réalisés par les participants 
n’étaient pas vains, puisqu’ils ont permis 
à Michaël de découvrir la grotte St Vit, 
la fontaine Mélanie, une péniche sur le 
canal, et d’apercevoir au loin le château 
du Haut-Barr.

Les participants se sont quittés à 17 H 
au point de départ, après avoir réalisé 14 
km et pris en commun un repas tiré du 
sac au milieu du parcours.

Fatigués, mais avec le sentiment d’avoir 
accompli une belle action de solidarité 
et d’entraide, ils ont passé une très 
bonne nuit, en pensant au large sourire 
qui illuminait tout au long de cette 
journée le visage de Michaël qui les 
remerciait du fond de son coeur, et à ce 
mot prononcé à l’arrivée qui les a tous 
émus : «heureux» .

Insolite
À la recherche d’un troupeau de moutons

Le dimanche matin 12 novembre, 
notre maire a eu un coup de fil de la 
gendarmerie pour lui signaler qu’un 

troupeau de moutons était sorti de son 
enclos et divaguait sur le ban communal 
à Neubourg.
Le maire et l’adjointe Gaby Lanoix se 
sont mis à leur recherche, en circulant 
sous une pluie battante sur les divers 
chemins agricoles et forestiers.
Ils ont fini par retrouver toute l’équipe, 
ainsi que le propriétaire.
Tous les deux sont rentrés bien trempés, 
avec chaussures et pantalons couverts 
de boue.
Comme quoi, les activités de maire et 
adjoints sont très variées, même un 
dimanche matin…

Michaël et ses accompagnateurs
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Vie locale

Info gourmande :  
le Marchébus bio fait son arrêt 
à Neubourg
Voici déjà plusieurs mois que le fa-

meux bus vert sillonne le territoire 
et depuis quelques temps, tous les 

mardis, il vous accueille sur le parking de 
l’église de Neubourg de 15h à 15h45 pour 
le plus grand bonheur des habitants 
de la commune et des visiteurs. Vous 
avez certainement déjà eu l’occasion d’y 
faire vos emplettes et de savourer les 
légumes, jus, pains et autres produits, 
tous biologiques et issus pour la plupart 
de sept producteurs de l’Alsace du Nord.
L’objectif de ce bus est de faciliter l’ac-
cès au bio dans les différentes com-
munes alsaciennes et d’étaler toute une 
gamme d’aliments locaux de qualité, 
goûteux, respectueux de l’environne-
ment et de notre santé, tout cela dans 
un magasin mobile !
Le choix, la qualité, la fraîcheur, tout y 
est, y compris l’accueil chaleureux  ! Da-
niel Starck de la ferme aux Sept Grains 
de Seebach vous propose du pain au le-
vain naturel cuit au feu de bois, la ferme 
Burger de Steinseltz expose ses fruits 
et jus, Delphine et Eric Rikedel de Ried-
seltz vous présentent une quarantaine 
de sortes de légumes tout au long de la 
saison.
Vous y trouvez aussi des légumes va-
riés en provenance des Jardins d’Altaïr 
d’Oberhoffen sur Moder, des légumes 

oubliés de la famille Rosenfelder de 
Woerth, toutes sortes de pains au blé, à 
l’épeautre, au seigle, au levain ainsi que 
des viennoiseries venant de la ferme 
Faust de Hatten. Vous pouvez y décou-
vrir la récolte de légumes, melons, tu-
bercules et aromates en tout genre de la 
ferme Végétal Respekt de Sturzelbronn 
mais également de la charcuterie, des 
œufs et des produits laitiers à des prix 
attractifs et surtout moins chers que 
dans les magasins bio grâce à un circuit 
court reliant directement le producteur 
au consommateur.
Cette Association des Producteurs biolo-
giques d’Alsace du Nord a pour ambition 
de créer une Société Coopérative d’Inté-
rêts collectifs (SCIC) en rapport avec les 

collectivités pour encourager l’emploi 
local et la conversion au bio d’autres ex-
ploitations agricoles ce qui permettrait 
de mieux sauvegarder les ressources du 
territoire.

Vous l’aurez compris, nous avons tout à 
y gagner à manger bio surtout en cette 
période de scandales sanitaires à répé-
tition et de prise de conscience des dan-
gers des pesticides. Le MarchéBus, une 
idée qui fait son chemin et qui séduit de 
plus en plus !

Vous pouvez consulter les différents 
horaires et lieux de vente sur le site :  
www.marchebus.eu ou encore sur  
www.facebook.com/marchebus

UNE NOUVELLE EMPLOYÉE

Laurence Pagura a pris ses fonctions d’agent 
d’entretien de la commune en avril 2017. 
Elle succède à Yolande Lausecker qui a fait 
valoir ses droits à la retraite. Laurence a très 
vite investi ses fonctions et entretient quasi 
quotidiennement les locaux de la mairie 
et de l’école, occasionnellement d’autres 
bâtiments communaux. Nous la remercions 
notamment pour son aide précieuse et 
efficace, ayant permis que la salle de musique 
soit belle et fin prête pour son inauguration.

Déménagement  
du cabinet médical
Disposer d’un cabinet de médecins 

est un élément important dans le 
maintien des services et le bien 

vivre au sein du village.
Après avoir passé quelques années dans 
les murs de l’ancien cabinet du docteur 
Rietsch, les Docteurs Nguyen et Bury 
ont décidé de poursuivre leur activité 
au sein de notre village et de s’installer 
dans de nouveaux locaux en cours de 
construction dans la rue Saint Nicolas.
À partir de l’été prochain, elles vous 
recevront dans le nouveau local que 
Mme Ohlmann Lydia, Infirmière libérale, 
partage avec elles. Elles disposeront 
chacune de leur salle de consultation 
avec une salle d’attente commune. Des 
permanences pour les soins infirmiers 
y seront alors également proposées. Le 
cabinet sera doté de trois places de par-
king pour les patients ainsi que d’un em-

placement pour les personnes à mobili-
té réduite. Outre la prise de rendez-vous 
téléphonique, le service de rendez-vous 
en ligne mediphone (rdv.mediphone-67.
fr), continuera de permettre à chacun de 
réserver son rendez-vous en visualisant 
les créneaux disponibles en ligne.

Docteur Nguyen :
* sans rendez-vous :  mardi et jeudi 
de 9h à 11h
* sur rendez-vous : jeudi et
vendredi après-midi, mercredi et
samedi matin en alternance
Docteur Bury :
* sans rendez-vous : lundi et
vendredi de 9h à 11h
* sur rendez-vous : lundi et
mardi après-midi, mercredi et
samedi matin en alternance.
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Vie locale

Recensement 2018
Le recensement se déroule dans notre commune 
du 18 janvier au 17 février 2018.
Se faire recenser est un geste civique, utile à tous.

Le recensement, c’est utile à tous

Le recensement permet de connaître 
le nombre de personnes qui vivent 
en France. Il détermine la population 
officielle de chaque commune. De ces 
chiffres découle la participation de 
l’État au budget des communes : plus 
une commune est peuplée, plus cette 
participation est importante. Du nombre 
d’habitants dépendent également le 
nombre d’élus au conseil municipal, la 
détermination du mode de scrutin, le 
nombre de pharmacies...

Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer 
un commerce, construire des logements 
ou développer les moyens de transport 
sont des projets s’appuyant sur la 
connaissance fine de la population 
de chaque commune (âge, profession, 
moyens de transport, conditions de 
logement…).

Enfin, le recensement aide également 
les professionnels à mieux connaître 
leurs marchés, et les associations leur 
public.

En bref, le recensement permet 
d’ajuster l’action publique aux besoins 
de la population. C’est pourquoi il est 
essentiel que chacun y participe ! 

Le recensement, c’est simple : 
répondez par internet comme déjà 
4,8 millions de personnes

Un agent recenseur recruté par la mairie 
se présentera chez vous muni de sa 
carte officielle. Il vous remettra la notice 
sur laquelle figurent vos identifiants 
pour vous faire recenser en ligne. Si vous 
ne pouvez pas répondre par internet, 
l’agent recenseur vous remettra les 
questionnaires papier à remplir qu’il 
viendra ensuite récupérer à un moment 
convenu avec vous. Pour faciliter son 
travail, merci de répondre sous quelques 
jours.

Le recensement, c’est sûr : vos 
informations personnelles sont 
protégées

Seul l’Insee est habilité à exploiter 
les questionnaires. Ils ne peuvent 
donc donner lieu à aucun contrôle 
administratif ou fiscal.

Votre nom et votre adresse sont 
néanmoins nécessaires pour être sûr 
que les logements et les personnes ne 
sont comptés qu’une fois.

Lors du traitement des questionnaires, 
votre nom et votre adresse ne sont 
pas enregistrés et ne sont donc pas 

conservés dans les bases de données. 
Enfin, toutes les personnes ayant accès 
aux questionnaires (dont les agents 
recenseurs) sont tenues au secret 
professionnel. 

Pour en savoir plus, vous pouvez vous 
adresser à nos deux agents recenseurs 
(ci-dessous), à votre mairie ou vous 
rendre sur le site www.le-recensement-
et-moi.fr.

Prochaine collecte de sang le 29 JANVIER 2018   
à la maison des loisirs  de Uberach  
de 17h à 20h30 - Collation offerte

Autres dates 2018 :  
30 AVRIL - 25 JUIN - 27 AOÛT - 29 OCTOBRE

EFS Strasbourg - 10 Rue Spielmann - 03 88 21 25 03

Besoin 
de vous

Opération « Bouchons de l’Espoir » avec Suzanne
 Une habitante du village a décidé d’oeuvrer à sa façon pour une juste cause.

Sylvie Dillmann von Bonn

Suzanne Bertrand

L’association dont 
le siège se situe à 

Scherlenheim, 
existe depuis 2008 
et compte plus de 

250  membres dont 
160 bénévoles.

L’association « les Bouchons de l’Espoir 67 » récolte les 
bouchons plastiques, les bouchons de liège, ainsi que les 
capsules métalliques.

Avec le bénéfice de la vente de ces bouchons, cette 
association participe au financement de matériel médical 
pour des personnes en situation de handicap.

Faites plaisir à Suzanne, une habitante de notre commune 
et déposez tous vos bouchons chez  

Suzanne BERTRAND 
12, rue de l’église - DAUENDORF

Un geste simple pour améliorer le quotidien de personnes en 
situation de handicap et rendre heureuse Suzanne.

Justine Bebon
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Vie locale

Comité de jumelage  
Dauendorf-Neubourg avec Lézigneux
Comme nous l’avions déjà évoqué, 

le jumelage avec la commune de 
Lézigneux prend forme petit à petit. 

Voilà deux années que des échanges 
ont lieu avec cette charmante localité 
forézienne.

Cet été du 7 au 9 juillet, sur invitation 
du maire Patrick Romestaing et de 
l’association du comité de jumelage 
L é z i g n e u x / D a u e n d o r f- N e u b o u r g 
présidée par Paul Gerossier, une 
délégation de notre commune, 
composée par Claude Bebon notre maire, 
quelques membres du conseil municipal 
et du comité de jumelage de Dauendorf-
Neubourg présidé par Bernard Lanoix, se 
sont déplacés dans la Loire.

Comme à l’accoutumée, l’accueil fut 
très chaleureux. Hébergés dans une 
dizaine de familles d’accueil, nous nous 
sommes retrouvés durant la journée 
de samedi avec les Lézignois. Une 
escapade au marché de Montbrison le 
chef-lieu de canton, fut précédée par la 
visite du bâtiment de la Communauté 
d’Agglomération Loireforez, de la 
médiathèque et du calvaire qui domine 
la ville.

L’après-midi fut consacré à la visite du 
village de Lézigneux et de ses divers 
hameaux, son église, ses écoles, sa 
mairie, son terrain de sport ainsi que la 
chapelle de Valensanges où eurent lieux

 de nombreuses apparitions de la Sainte-
Vierge au XIXe siècle (voir sur internet).

Étonnamment, la bière était absente 
de chaque repas depuis notre arrivée. 
L’inquiétude grandit dans nos rangs. 
Nos amis nous mettraient-ils à 
l’épreuve  ? Y aurait-il une pénurie 
locale ? Heureusement le soir venu, 
à la guinguette de l’étang de Vitrieux 
organisée par l’association des 
chasseurs et pêcheurs, qui nous avait 
chaleureusement invités, tout rentra 
dans l’ordre. Ce n’était pas une bière 
alsacienne, mais on leur pardonne.

On était sur la bonne voie et les 
fiançailles ont aussitôt été prononcées. 
La date du mariage a aussitôt été fixée 
par les deux maires. Ce sera le vendredi 
1er et le samedi 2 juin 2018 à Dauendorf-
Neubourg.

À cette occasion une cérémonie sera 
organisée dans notre commune. Le 
programme est en cours d’élaboration. 
Ce type de partenariat a pour but 
d’encourager la coopération entre les 
villes et villages ainsi que l’entente 
mutuelle entre les habitants. Cette 
relation se concrétise par des échanges 
socioculturels (échanges associatifs, 
sportifs et scolaires, voire personnels, 
etc..).

Le comité de jumelage recherche 
d’ailleurs des personnes prêtes à 
s’investir avec nous dans cette aventure. 
Les associations désirant se faire 
connaître à Lézigneux, pour échanger, 
sont également les bienvenues.
Merci à toutes et à tous.
Bernard Lanoix 
Mail : lanoix.bernard@yahoo.com

Opération « Bouchons de l’Espoir » avec Suzanne
 Une habitante du village a décidé d’oeuvrer à sa façon pour une juste cause.

Jean-Louis Detandt
nous raconte sa passion

Vous souvenez-vous encore lorsque Winnetou était notre 
héros ?

Il y a bien longtemps, lorsque les jeux vidéo n’existaient 
pas encore, de nombreux enfants de nos villages jouaient aux 
cowboys et aux Indiens en s’identifiant à Winnetou, le chef des 
Apaches Mescaleros et à son frère de sang Old Shatterhand 
(la main qui frappe). Winnetou qui ne porte pas les insignes de 
son rang de chef et en particulier pas de plumes d’aigle incarne 
les Indiens nobles et bons. Il se bat avec son « fusil d’argent » 
sur son cheval noir « Iltschi » pour la justice et la paix dans le Far 
West de la fin du XIXe siècle. 

Mais qui se souvient encore du créateur des ces merveilleux 
personnages de fiction ?

L’auteur des romans est le romancier allemand Karl May 
célèbre en Allemagne et dans de nombreux pays de l’Est, mais 
totalement inconnu en France même dans les dictionnaires. 

Karl Friedrich May est né à Hohenstein- Ernstthal (Allemagne) 
le 25 février 1842 et mort à Radebeul (Allemagne) le 30 mars 
1912. C’est l’auteur le plus lu et le plus vendu en Allemagne, 
loin devant Goethe. Avec un tirage d’environ 100 millions 
d’exemplaires dans les pays de langue allemande et autant 

dans le reste du globe : il est après Luther pour sa Bible, l’auteur 
allemand le plus traduit. Son succès européen est comparable 
à celui de Jules Vernes. Auteur prolifique, il savait inventer des 
histoires pleines d’imprévus, mais également bourrées de 
données géographiques, ethnographiques, religieuses, voire 
anthropologiques, pour le plaisir de ses lecteurs.

Il a aussi écrit des romans d’aventures se déroulant au Proche-
Orient, dont le héros Kara Ben Nemsi a pour compagnon 
Hadschi Halef Omar.

De nombreux romans ont été adaptés au cinéma. On peut citer 
par exemple les onze films tournés entre 1962 et 1968 en ex-
Yougoslavie avec Pierre Brice dans le rôle de Winnetou et Lex 
Barker dans celui d’Old Shatterhand.
Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le 
site : www.winnetou.fr
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Écoles

Classe Musicale et  fête de fin d’année

Du 22 au 25 mai 2017, les élèves de 
grande section, CP, CE1, CE2, CM1 et 
CM2 ont passé un excellent séjour 

dans la maison des Aliziers à La Hoube. 
Ces quelques jours ont été l’occasion 
pour les enfants de connaître la vie en 
collectivité   : repas, douches, partage 
des chambres… et nuits courtes !

Au cours des nombreuses activités 
proposées par les animateurs, ils ont pu 
découvrir l’univers du jazz en apprenant 
des chants et des chorégraphies. Ils 
ont également interprété un morceau 
avec des percussions et ont assisté à un 
spectacle de Jean-François Gion.

Nous en avons profité pour faire une 
petite randonnée au rocher du Dabo.

De retour à l’école, les enfants ont 
perfectionné leur spectacle avec les 
enseignants. La classe des petits/
moyens s’est alors rattachée au projet.

Le vendredi 16 juin 2017, tous les 
élèves ont ainsi présenté un spectacle 
dynamique et varié lors de la fête de fin 
d’année. 

Spectacle de fin d’année

Séjour à la Hoube
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Écoles

APE  
Dauendorf – Neubourg

Depuis la rentrée 2016, l’Association de Parents d’Elèves mène des actions pour soutenir 
les écoles et leurs projets en les faisant rayonner davantage dans notre village.

Parmi les initiatives qui placent les enfants au cœur des manifestations et évènements locaux, nous souhaitons 
partager dans ce bulletin notre participation au défilé du messti, avec un char sur le thème de l’Arche de l’APE. En 
créant ce bateau, nous avons proposé à nos enfants, le temps d’un après-midi, un voyage un peu inhabituel. Nos 
petites têtes blondes, heureuses d’être à l’honneur, ont pu contribuer à l’attractivité d’une belle tradition qui perdure 
dans notre village, aussi bien par leurs jolies moustaches que par les peintures et masques réalisés par certains 
d’entre eux lors du temps périscolaire. Une belle occasion aussi pour les parents de se retrouver et de discuter dans 
la bonne humeur.

Certaines de nos actions ont aussi pour but de 
récolter des fonds auprès d’un public plus large 
pour contribuer au financement des projets 
d’écoles et périscolaires comme le séjour à La 
Hoube l’année passée ou la sortie musicale dont 
profiteront les maternelles cette année :

-  Vente de bredele et de confections artisanales
 lors du marché de Noël ouvert à tous
-  Participation au marché aux puces et vente 
 de jouets et ancien mobilier d’école
-  Buvette lors de la journée du Patrimoine Juif
-  Bourse aux vêtements 
 (prochain RDV le 5 février 2018)
-  Vente de fromage 
 (prochaine opération en janvier/février 2018) 

Des idées à nous transmettre ? Envie de nous soutenir 
et de nous prêter main forte ? 
Écrivez-nous sur apedauendorfneubourg@gmail.com  
et venez partager l’actualité  de notre page Facebook : 
www.facebook.com/apedauendorfneubourg



Une année chasse l’autre. Un nouveau cap, un nouvel 
espoir  ; celui d’un monde qui serait meilleur et 
plus heureux. Ce souhait habituellement formulé 

chaque année n’est hélas, le plus souvent, qu’un rêve 
car les événements du monde sont bien là pour nous le 
rappeler. La sagesse l’emportera-t’elle un jour.

Antoine Haeussler,  curé depuis seize ans, a été muté. 
Nous l’avons regardé partir avec regret mais aussi 
avec reconnaissance d’avoir pu partager tant de bons 
moments avec lui.

Une belle union entre Moder et 
Vallon a vu le jour dont il fut le 
moteur. Durant tout son sacerdoce 
il était au plus proche de ses 
paroissiens.

Un très grand et chaleureux merci à 
lui en lui souhaitant une très bonne 
continuation dans sa nouvelle 
paroisse.

L’arrivée de notre curé le père 
Romuald nous a fait grand plaisir  ; 
c’est avec joie que nous avons 
pu célébrer avec lui sa première 
homélie le 22 octobre dernier.

Père Romuald, au nom de la Paroisse de Dauendorf/
Neubourg, nous vous accueillons avec joie. Nous 
sommes prêts à travailler avec vous de façon à ce que 
l’Évangile soit annoncé et vécu concrètement dans nos 
villages. 

Le conseil de fabrique d’église vous souhaite un joyeux 
noël et vous adresse pour la nouvelle année ses vœux 
de joie, bonheur et santé. 

Jean-Claude Missburger, Président
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Notre paroisse

Résultats des dépenses et des recettes de 2016 de Dauendorf Neubourg

DÉPENSES RECETTES
Articles de cultes 1074.60 € Quêtes 6734.62 €

Remb. Prêt (Peinture ) 4934.31 € Quêtes Chauffage + Peint. 6642.00 €

Combustibles 5157.58 € Droit de la Fabrique 987.40 €

Fournitures 497.57 € Produits accessoires 2126.41 €

Électricité 1213.43 € Produits financiers 122.47 €

Entretien 1208.01 €

Assurances 1524.70 €

Documentation 216.00 €

Impôts 871.89 €

Fond pastoral 154.44 €

Regroupement paroissial 360.72 €
TOTAL 17213.25 € TOTAL 16612.90€

Le Conseil de Fabrique

Le mot du Curé
2017, une année de changements

À l’heure où l’année 2017 touche à sa fin, nous regar-
dons ce que nous avons vécu. 

Dans la foi nous pouvons dire « merci » à Dieu pour 
tout ce que nous avons vécu dans la joie : une naissance, 
un mariage, des réussites sur le plan professionnel et 
personnel… La joie d’avoir pu vivre de beaux moments 
en famille, avec des amis. De magnifiques temps de va-
cances… Un événement marquant…

Dans la foi nous pouvons aussi demander pardon à Dieu 
pour tout ce qui n’a pas été vécu suffisamment ou pas du 
tout dans l’Amour : malveillance, réactions violentes, pa-
roles blessantes et destructrices. Manques d’attentions 
aux autres. Divisions, médisances, indifférences, discrimi-
nations…

Dans la foi nous pouvons également demander à Dieu 
de nous aider à poursuivre notre route avec Lui et avec 
les uns et les autres. Demander à Dieu de nous soutenir 
dans nos projets et dans les soucis, les épreuves que 
nous pouvons connaître.

Le moins que l’on puisse dire c’est que ces derniers mois 
ont été marqués par des « CHANGEMENTS ». Il y a un an le 
changement de Président en Amérique. Il y a quelques 
mois le changement de Président pour notre pays. Il y a 
eu également le « changement » de curé pour l’ensemble 
de notre communauté de paroisses : nous avons dit « au 
revoir » au Père Antoine Haeussler qui a exercé son minis-
tère pendant 16 ans. Nous avons accueilli il y a quelques 

semaines le Père Romuald Bakun. Il y a eu aussi sur le 
plan local le changement de Président de région. 

Nos vies sont marquées par les changements. Tous ces 
changements indiquent qu’il nous faut aller de l’avant. 
Garder confiance en l’avenir « coûte que coûte et vaille 
que vaille ». Si nos vies peuvent parfois être à un carre-
four, ou se trouver dans un rond-point à l’exemple de ce-
lui qui a été réalisé cette année à l’entrée de notre village, 
nous ne devons jamais perdre de vue le but de notre vie : 
l’Amour. Le grand risque c’est de tourner en rond par peur 
de prendre une direction… ou de rester calé sur la route 
par l’indifférence et la défiance de l’autre.

C’est dans cet esprit de changements, en ayant une pen-
sée particulière pour les personnes éprouvées, que nous 
vous souhaitons un très joyeux Noël et une bonne an-
née 2018.

Père Romuald Bakun, Curé
Père Christophe Metzinger, Prêtre Coopérateur
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La Chorale a vu ses rangs 
s’agrandir. C’est avec grande 
joie que nous souhaitons la 

bienvenue à Frédéric. Nous profitons 
de cette heureuse nouvelle pour 
rappeler que la chorale manque 
toujours cruellement de voix 
d’hommes… Vous êtes tous et 
toutes les bienvenus pour remplir 
nos bancs ! Les répétitions ont lieu 
le mercredi soir à 20h dans la salle 
de l’église.
Tout au long de l’année, nous vous 
accompagnons dans vos joies, vos 
peines ou simplement dans le re-
cueillement.
Nous réitérons 
nos félicitations à 
Georges et Miche-
line qui ont fêté 
leur Noces d’Or le 
16 juillet. 
En cette période 
de Noël, une pen-
sée particulière à 
tous nos choristes 
disparus, ainsi 
qu’aux membres de la Chorale qui 
souffrent. Nous leurs témoignons 
de tout notre soutien dans l’épreuve 
qu’ils subissent. Nous prions et 
chantons pour eux.
Que Noël et cette nouvelle année 
vous apportent joie, bonheur, santé 
et réussite ! 

Le Président, 
Edmond Simon

23w w w . d a u e n d o r f - n e u b o u r g . f r

Notre paroisse

La Chorale 
Sainte Cécile

Les Fleurs       D’autres bénévoles que la municipalité a tenu à mettre à l’honneur

Elles œuvrent en toute discrétion, 
presqu’on en oublierait cette 
activité bénévole, tellement elle 

est devenue habituelle et normale. 
Depuis 25 ans Michèle Sturtzer met son 
savoir-faire au service de l’Eglise, pour 
embellir la messe dominicale, épaulée 
depuis quelques années par Angèle 
Koch.
À Neubourg, ce sont Anne-Marie Kress 
et Marlyse Heim qui ont à cœur de fleurir 
leur petite église.
Grand merci à elles, et à ceux qui viennent 
les soutenir occasionnellement, à ceux 
qui font don de  fleurs tout au long de 
l’année ou apportent une contribution  
financière.

Comme l’exprime si bien Michèle « loin 
d’être une simple décoration, le bouquet 
est lui-même une parole silencieuse, il 
évoque une présence ».

L’année 2017 a encore une fois été riche en évènements :
 15 juin :  Fête Dieu
 16 juillet :  Noces d’or de Micheline et Georges
 15 août :  Grand’messe d’au revoir du Curé Antoine Haeussler  
  à la chapelle de la Croix Noire 
 17 septembre :  Messe d’action de grâce et d’au revoir du curé  
  Antoine Haeussler  à Schweighouse/Moder
 24 septembre :  Fête des récoltes à Uhlwiller
 8 octobre :  Journée chantante à Berstheim 
 15 octobre :  Célébration d’accueil du Père Romuald Bakun  
  à Schweighouse/Moder



L’année 2017 a commencé sur 
les chapeaux de roues pour 
la Concordia avec l’aubade 

traditionnelle à la fête des Ainés 
à l’Espace Concordia. Après avoir 
assuré musicalement l’Assemblée 
Générale du district du Crédit 
Mutuel ainsi que de la caisse 
des Vallons, nous avons donné 
un concert remarqué à La Scène 
en compagnie de l’orchestre 
allemand d’Unterharmersbach 
de Forêt Noire en avril. Ce mois 
d’avril a également plongé notre 
association dans la tristesse 
suite à la disparition de notre 
percussionniste Nicolas Stalter.
Notre orchestre s’est ensuite 
produit sous diverses formes  : 
que ce soit en ensemble de 
cuivres (d’Blech Lüsers) au 
Millenium de Haguenau, en 
orchestre folklorique (les Lüsers) 
à Gunstett, au Liebfrauenberg et 
même à Karlsruhe à un festival 
international, en fanfare de rue au 
festival du Houblon de Haguenau 
et enfin en ensemble de cuivres 
graves dans un programme 
Klezmer pour l’exposition sur les 

familles juives à l’Espace Concordia.
Mais bien sûr, la colonne vertébrale 
de notre association reste bien 
l’orchestre au grand complet 
avec pas moins de 76 membres à 
l’heure actuelle. Il a, cette année, 
en plus des manifestations 
habituelles, renoué avec les 
concerts donnés dans le parc du 
Casino de Niederbronn Les bains, 
ainsi que pu partager la joie lors de 
mariages de musiciens (Kleinclaus 
et Lamote).
Le moment fort de l’année 
a bien sûr été l’inauguration 
de la nouvelle salle de 
répétition avec dans la 
foulée le concert annuel  
« Sur la voie royale ». 
Tous les membres se 
joignent à moi pour 
remercier la commune et 
le conseil 
municipal 
pour ce 
n o u v e l 
outil de 
t r a v a i l 
qui, après 

95 années d’existence de notre 
orchestre, lui ouvre une nouvelle 
ère avec des conditions de 
répétition optimales.
En espérant que 2018 soit une 
année remplie d’émotions et 
de bonheur, bonne et heureuse 
année à tous !

Le Président,
Vincent Kieffer
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CONCORDIA 2017 : Année chargée !
Nos associations

Concert avec l’harmonie de Unterharmersbach (D)  
Final sous la direction de Stefan Polap

D’Blech Lüsers au Millenium à Haguenau

Inauguration de la salle de répétition

Notre groupe au concert annuel

La fanfare de rue de la Concordia  
au festival du Houblon
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Nos associations

Le Groupe 
Folklorique

Cette année, nous avons été 
invités à danser en Forêt 
Noire pour animer le 50e 

anniversaire du « Waldhôtel 
Sommerberg » à Obertal. Quel 
plaisir de changer de décor et de 
représenter notre région Outre-
Rhin !

De retour en Alsace, les plus 
jeunes du groupe ont introduit 
notre série de danses à la fête de 
la musique d’Uberach.

Enfin, la période du Messti est 
toujours motivante. Chercher 
de nouvelles idées pour décorer 
la salle et organiser le défilé 
obligent toujours à du renouveau. 
De plus, la participation de 
l’Association des Parents d’Élèves 
à notre cortège a contribué à 
son succès. Nous remercions les 
enfants et leurs parents pour leur 
contribution.

 Le Président,
Joël Schalck
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Noochrèschde  
vom FC Dauendorf 

Nos associations

Que de regrets ! Notre équipe 
fanion a loupé de peu la 
montée en D1 et notre équipe 

seconde a été reléguée en D3 pour 
repartir de plus belle. 
Après un début de saison mitigé, la 
seconde partie fut meilleure, excepté 
les trois derniers matchs pour 
l’équipe 1 ; et l’équipe 2 a rencontré 
de gros problèmes d’effectif tout 
au long de la saison pour espérer se 
maintenir en D2, pyramide B.
Merci à Pierre Stoffel pour son 
implication la saison passée.

Pour la saison 2017-2018 un nouveau 
comité jeune, ambitieux et motivé 
s’est mis en place, suite à l’arrêt de 
quelques membres. 
Pour nous permettre d’évoluer footballistiquement un 
nouveau coach est arrivé : Frédéric Jeanjean. Ses trois 
mots d’ordre : « respect, plaisir et famille » ! Et toujours 
fidèle au poste pour l’équipe 2 : Thierry El Fassy.

À l’heure où nous écrivons cet article, l’équipe 1 occupe 
une belle 5e place avec un match de retard et un beau 
parcours en Coupe avec une élimination sans démériter 
face à l’équipe de Haguenau (R3) ; tandis que l’équipe 2 
s’est enrichie au niveau de l’effectif et occupe la 4ème 
place avec également un match de retard. 

Nos vétérans évoluent toujours en entente avec le FC 
Schweighouse et jouent à Neubourg. Ils espèrent bien 
remporter un 4e titre de suite.

De belles ambitions pour cette 
saison sont en perspective avec une 
montée souhaitée pour les deux 
équipes.

Le FC Dauendorf a organisé cette 
année 7 manifestations et en 
organisera 5 au courant de l’année 
2018, à savoir :
• 11 février 2018 : Loto bingo
•  8 avril 2018 : Marché aux puces
• 12 mai 2018 : Soirée paëlla
• 22 juillet 2018 : 70e anniversaire du 
club
• 22 septembre 2018 : Fête de la bière 
à Uberach

Nous tenions également à vous rappeler  
les dates des prochains ramassages papier :

- le 13 janvier 2018
- le 7 avril 2018

- le 7 juillet 2018
- le 6 octobre 2018

De gànz Verein wenscht esch àlle a schenii Winhachte ùn 
a geudi Rutsch in’s nèje Johr !
Toute l’équipe du FC Dauendorf vous souhaite de bonnes 
et joyeuses fêtes de fin d’année !
Humba FCD !

Le Président,
Benoît Christoph

Notre comité
En bas de gauche à droite : GOMMENGINGER Lisa (secrétaire) – STOLL Laura – CHRISTOPH Benoît 
(président) – KOEBEL Christelle – REIXÊLO Délia (trésorière)
En haut de gauche à droite :  RIEB Sebastien – MEHL Alexis – STREBLER Daniel – SCHALCK Lucas – OSTER 
André (vice-président) – STURTZER Lucas – BARTH Nicolas – MENTZ Patrice 
Manquants : EL FASSY Thierry – LEBOLD Charles
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Remerciements
Un grand merci à la commune pour son soutien tout au long de 
l’année et pour son aide pour les projets à venir.

Remerciements aux différents bénévoles qui donnent de leur 
temps pour faire vivre l’association.

Merci à Patrice MENTZ, Bernard LAUBACHER, Roland LUTZ et Paul 
SCHMITT pour la tonte et l’entretien des deux terrains.

Merci à Bernard et Michael BUR et Marie-José STEINMETZ pour 
l’entretien du club house.

Merci à Nathalie et Vincent STEPHEN d’avoir contribué à la 
préparation des repas du jeudi soir. Et merci à la boucherie LUTZ 
d’avoir pris la relève pour la saison à venir.

Remerciements à Joseph BAUER qui s’implique dans 
l’encadrement de nos deux arbitres : Philippe WENDLING et 
Jonathan CONLANTUONO, que l’on remercie également.
Merci aux dirigeants, dirigeantes et conjoint(e)s pour le temps 
consacré au club.

Grand merci à nos sponsors pour leur soutien financier, à savoir :
- Art Color – Schweighouse
- Beck Boissons – Haguenau
- Boucherie Lutz – Dauendorf
- Chauffage Sturtzer – Brumath
- Crédit Mutuel des Vallons – Dauendorf
- Electricité Barth – Dauendorf
- Electricité Sturtzer – Dauendorf
- Eurorepar Car Service – Uhlwiller
- Hetzel Boissons - Lembach
- Intersport – Schweighouse
- Kaiser Rénovation – Forstheim
- Profil + - Neubourg
- Menuiserie Schalck – Niedermodern
- Multi Plis – Haguenau
- Restaurant à l’Etable – Dauendorf
- Röder – Mommenheim
- Transports Edmond Simon – Dauendorf
- Travaux publics Simon – Niederaltdorf

En bas de gauche à droite :
 
SCHALCK Hugo – SAHLI EL Mehdi – 
STURTZER Lucas – SCHMITT Nicolas 
– BARTH Nicolas – RHAZI Loïs – OSTER 
André
 
En haut de gauche à droite :
 
NONNENMACHER Florian – SCHALCK 
Lucas – SCHMITT Lucas – LUCK Thomas 
– OSTER Adrien – STEINER Hervé – 
STAHL Dorian – JEANJEAN Frédéric 
(entraîneur)

Notre équipe 1

Notre équipe 2
En bas de gauche à droite :
 
JEANJEAN Frédéric – ABDELLI Nabil 
– REINIER André – CAYIR Sam – JUNG 
Frédéric – KNITTEL Romuald – BUR 
Julien
 
En haut de gauche à droite :
 
OSTER André (délégué) – RIEB 
Sebastien (délégué) – JUNG Nicolas 
– DE OLIVEIRA Jonathan – EL FASSY 
Thierry (entraîneur) – ZIEGLER Martin – 
BOHL Benjamin – WAECHTER Geoffrey 
– STEINER Johnny – OSTER Adrien
 
Manquants sur les photos équipes :
 
ANTONI Cédric – BEYER Vivien – MEHL 
Alexis – REIXÊLO Edouard - WECKEL 
Jonathan - SIAT Aurélien - SPUHLER 
Stephen - SPUHLER Allan
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D’Majstub
L’année 2017 a été fructueuse et enri-
chissante pour la Majstub.

Cette année, nous nous sommes 
tout particulièrement intéressées 
au recyclage de papier (vieux jour-

naux, revues, papiers d’emballage…), 
naturellement sans oublier la réalisa-
tion de nos autres activités. Par le passé, 
nous avons déjà traité les capsules de 
café usagées.
L’industrie papetière se place au 1er rang 
du recyclage en France avec un taux de 
49,1%.
Nous avons transformé différents pa-
piers et adapté diverses techniques à 
cette nouvelle méthode. Cela nous a 
permis de rendre beau et/ou utile ce qui 
est laid et/ou inutile, voici notre défi. Nos 
réalisations nous ont fait changer le re-
gard sur les déchets : ils font partie d’un 
cycle et nous pouvons les considérer 
comme des ressources.
Eco comme économique : Des 
matériaux de récupération pour 
réaliser des objets utiles et déco-
ratifs.
Eco comme écologique : Réduire 
considérablement le volume de 
notre poubelle et recycler intelli-
gemment une partie de son conte-
nu.

Et en continuité avec la journée ci-
toyenne, en collaboration avec la com-
mune et les écoles, nous avons effectué 
des découpes de sujets de Noël en bois 
afin d’embellir les entrées de nos deux 
villages pendant la période des fêtes de 
fin d’année.

Vous êtes passionnées de travaux ma-
nuels et créatifs, vous avez envie d’ap-
prendre ou de partager, contactez-nous 
au 06 13 18 32 85.

Les membres de l’association D’Majstub 
souhaitent à toutes et tous un joyeux 
Noël, beaucoup de bonheur et une heu-
reuse santé pour la nouvelle année.

La Présidente,
Brigitte Metter           

GYM ‘CLUB • 
Section Rand’Oxygène

Chers Amis Randonneurs,
Quand le mercure baisse et vous pousse à 
vous enfermer au chaud jusqu’au printemps, 

la randonnée est le choix par excellence ! Elle est 
distrayante et peut se pratiquer partout avec très 
peu d’équipement. En plus de cela, nous avons le 
privilège d’habiter une région qui offre d’innom-
brables sentiers avec des paysages magnifiques : 
forêts, vignobles, châteaux forts, lacs…Nous es-
sayons d’adapter au mieux nos sorties à la forme 
de tout un chacun tant au niveau de la longueur, 
de la difficulté que de l’intensité de l’exercice. 
La saison 2017 se termine donc à nouveau avec 
pleins de bons souvenirs…
Il n’est pas trop tard pour vous lancer dans cette 
activité physique riche en bénéfices pour la san-
té ! Vous pouvez encore nous rejoindre. N’hésitez 
pas à nous contacter pour plus d’informations.
À toutes et à tous, une Excellente Année Sportive 
et Oxygénée.
 La Présidente,

Mireille Lutz



Dimanche 26 novembre, Les 
sapeurs-pompiers et les élus de la 
commune se sont retrouvés pour 

honorer leur patronne Sainte BARBE, 
et rendre un hommage à leur chef de 
section Roland Lutz qui a pris sa retraite 
le 29 novembre.

Le maire a rappelé la longue carrière 
bien remplie des 37 années d’activité 

de Roland Lutz, qui a participé en 2017 
à la plupart des 75 interventions de sa 
section. 

Dans son discours de remerciement 
le maire a notamment rappelé que 
«  Roland est pompier avant tout, 
pompier passionné, pompier dans tout 
son corps et dans toute son âme  ». Il a 
également associé à ses remerciements 
son épouse Lydie pour son soutien 
apporté durant toutes ces années. 

Très ému, le jeune retraité a été entouré 
de toute sa famille, dont ses trois beaux-
frères également pompiers retraités 
d’autres sections, et de Jean-Louis 

BAILLY, commandant honoraire de l’unité 
territoriale du Val de Moder.

Jean-Paul Wendling, président de 
l’amicale, lui a remis la médaille des 
anciens sapeurs-pompiers, et Myriam 
Sturtzer, adjointe au maire, un beau 
cadeau de la part de la commune.

Pompiers actifs et retraités, membres de 
la famille, et conseillers municipaux, ont 
partagé ensemble le verre de l’amitié, 
et ont tous souhaité une très belle 
et longue retraite au chef de section 
Roland Lutz.
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L’année 2017 aura été exceptionnelle 
pour les deux Gymnastes - et aussi 
amies dans la vie -  Mathilde Gangloff 

et Julie Luck de Dauendorf. 

Inscrites depuis 7 ans au sein du club de 
L’Union section Gymnastique Rythmique 
de Schweighouse-sur-Moder, Julie et 
Mathilde ont pu, à travers 3 séances 
d’entraînements par semaine se 
perfectionner et ainsi réaliser une très 
belle saison. 

Le 5 mars 2017, les deux gymnastes 
participèrent avec leur équipe au 
championnat du Bas-Rhin catégorie TFC 
(Trophée Fédérale toutes catégories) 
qui se déroula à Saverne, en terminant 
sur la plus haute marche du podium. 

Puis mi-mars 2017, elles se présentèrent 
au championnat Régional à Sélestat et 
obtinrent une belle première place avec 
le titre de championnes d’Alsace ! 

Fortes de ce titre, elles se déplacèrent 
ensuite à Nancy-Vandoeuvre courant 
mai, pour y concourir le titre de 
championnes zone Grand Est. 

Malgré une concurrence 
de haut niveau, l’équipe 
termina sur le podium 
en décrochant une très 
belle 3e place. 

Ce classement leur 
permit de se qualifier 
pour le championnat de 
France qui se déroula le 
10 juin 2017 ! 

C’est au sein du 
complexe KINDARENA 
de Rouen dans une 
ambiance survoltée que 
Julie, Mathilde et leurs 
coéquipières, purent se 
confronter à plus de 30 
équipes venues de toute 
la France et même des 
Dom-Tom. 

C’est sous les encourage-
ments de l’ensemble des 
gymnastes de l’UNION 
et bien entendu des pa-
rents présents, que l’équipe de Mathilde 
et Julie a réussi une très belle prestation 
pour terminer 4e au classement final. 

Une belle performance pour cette 

équipe et de très bons souvenirs pour 

Julie et Mathilde.  

Une année
exceptionnelle

Mathilde GANGLOFF et Julie LUCK de Dauendorf. 

Départ à la retraite
émouvant
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Ça y est, nous avons passé le cap d’une première 
année complète de cohabitation entre les 
sapeurs-pompiers des communes de Dauendorf-

Neubourg et Uhlwiller-Niederaltdorf. Apprendre à 
se connaitre, travailler ensemble n’est pas toujours 
une mince affaire, mais nous y mettons tous notre 
meilleure volonté afin de répondre aux besoins et 
d’intervenir dans les meilleures conditions pour les 
personnes qui font appel à nous.

Cette année marque pour moi aussi la fin de ma 
carrière de sapeurs-pompiers volontaires. En effet, 
j’ai atteint l’âge requis de la retraite (65 ans) fin 
novembre. Je suis entré au corps le 31/12/1980, nommé 
Sergent le 12/03/1983, puis Sergent-chef le 01/01/1986, 
Adjudant le 23/11/2005 et enfin Adjudant-chef le 
01/06/2009. J’ai intégré le corps communal il y a 37 ans, 
j’ai connu l’évolution du métier de sapeurs-pompiers 
volontaires, avec la diversification des missions mais 
aussi l’évolution du matériel, en passant de quelques 
sorties à 70/80 sorties par an.

J’ai pris le commandement de la section en avril 2009, 
en succédant au Capitaine Honoraire Wendling Jean-
Paul. Avec tous les sapeurs-pompiers de la section, 
nous avons connu différentes étapes en passant 
par la départementalisation jusqu’au regroupement 
avec la section d’Uhlwiller.

Cette année 2017 a encore une fois été bien 
chargée. Le nombre d’interventions est en légère 
baisse au niveau de nos deux villages mais avec le 
regroupement, le nombre de sorties est quasiment 

resté identique. Nous sommes intervenus 51 fois 
sur Dauendorf-Neubourg et 22 fois sur Uhlwiller-
Niederaltdorf. À cela s’ajoutent 2 interventions en 
renfort sur l’Unité Territoriale et notamment sur la 
commune d’Engwiller pour dégagement de chaussée.

Si vous êtes intéressés par l’activité des sapeurs 
pompiers et âgés d’au moins 16 ans, n’hésitez pas 
à nous rejoindre. Les plus jeunes (à partir de 12 ans) 
sont aussi les bienvenus pour intégrer la section des 
Jeunes Sapeurs-Pompiers récemment créée au Val de 
Moder.

Je tiens particulièrement à remercier l’ensemble du 
personnel et leurs conjoints, pour leur implication 
opérationnelle, mais aussi associative tout au long 
de l’année. Merci aussi aux anciens qui sont encore 
présents au niveau de l’amicale et merci à vous 
tous pour votre soutien et votre accueil lors de nos 
diverses rencontres.

Je souhaite aussi longue vie à la section et remercie 
tous ceux que j’ai pu rencontrer au long de ma 
carrière, pour leur participation et leur soutien. Je 
resterai présent pour les cérémonies officielles et la 
vie de l’amicale.

L’ensemble de la section de Dauendorf Neubourg 
vous souhaite d’heureuses fêtes de fin d’année et 
une bonne année 2018.

Le Chef de Section,
Roland Lutz

Les 75 interventions 2017  
(du 01/11/16 au 31/10/2017), se décomposent de la façon 

suivante :

Secours à personne 45
Nid de guêpes/ frelons 15
Divers
(nettoyage de chaussée, capture d’animaux, fuite d’eau, etc..) 10

Accident sur la voie publique 2
Feu 1
Renfort UT – Engwiller  2

Une première année complète  
de cohabitation pour les pompiers
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Échos de « Neubourg Loisirs »
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Malgré la pluie, les 
spectateurs sont 
venus nombreux 

encourager les coureurs 
lors de la 31e édition des 
Courses de Neubourg. 
L’édition 2018 aura lieu, 
comme toujours, le 
premier dimanche de 
février, donc le 5. Départ 
de la première course à 
14h00

Les jeunes s’élancent 
avec enthousiasme. 
Mais, malgré la 

gratuité et les nombreuses 
récompenses, ils sont 
moins nombreux que par 
le passé. En 2018 garçons 
et filles seront réunis dans 
toutes les catégories. 
Inscriptions en ligne et 
résultats sur le site www.
performance67.com . 

Les vainqueurs ont le choix 
entre une centaine de prix. 
Aux belles coupes, pas mal 

d’athlètes préfèrent le sac de 
patates, une originalité appréciée 
dans le domaine des courses 
« hors stade  » où Neubourg 
figure au calendrier de la ligue 
d’athlétisme.
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Le «Maïfescht» 
Lors de la traditionnelle soirée du mois de mai, 
c’est, après la messe en plein air, le rendez-vous 
de la belle et bonne musique avec le groupe 
« Green Tavern » composé d’artistes de Neubourg 
et d’Uhlwiller. Et finalement la magie du feu.
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Les membres de l’association Neubourg Loisirs vous souhaitent  
de joyeuses fêtes et une bonne et belle année 2018.  

Le président, Jean-Claude Wagner



    Naissance 2016

 
Lucien, André, Jean-Paul 
KLEIN, 
né le 24 décembre 2016
Fils de Jérémy Charles Aimé 
KLEIN 
et de Anne-Sophie MISSBURGER

Naissances 2017
Alice, Manuelle LEBON, 
née le 12 janvier
Fille de Benjamin Julien LEBON et de Manon 
WEISSENBACHER

Anna Margaux GALIER, 
née le 12 janvier
Fille de Régis Alain GALIER et de Audrey DEVISCH

Ethan FREISS, 
né le 16 janvier
Fils de Loïc FREISS et de 
Aurore Marie LUTZ

Letty Christiane Sylvaine 
Alexandra MARTIN, 
née le 10 mars
Fille de Lloyd MARTIN et de 
Jennifer Cécile Marie-Anne 
ECKART

Anaïs LUCEL, 
née le 21 mars
Fille de Kévin Louis Jacques 
LUCEL et de Emilie Christelle 
PIREAUX

Leyya BILGIC WAGNER, 
née le 2 juin
Fille de Yavuz BILGIC et de 
Aurore Anne Jeanne WAGNER

Selena FREY, 
née le 6 août
Fille de Eric Denis FREY et de 
Nadine Caroline STEINMETZ

Cloé MOEMERSHEIM, 
née le 21 septembre
Fille de Thomas 
MOEMERSHEIM  
et de Julie SCHLUPP

Elyne BUDA, 
née le 8 octobre
Fille de Steve BUDA et de 
Virginie PERRET

Thibault SCHNEIDER, 
né le 10 novembre
Fils de Yannick Ernest 
SCHNEIDER et de Nathalie 
BARTH
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Mariages 2017
MARIAGES CÉLÉBRÉS  
 EN NOTRE COMMUNE :

3 juin
Délia STURTZER  

et Edouard Renato REIXELO

24 juin
Christine RUSCHER  

et Raphaël Thomas Paul 
KLEINCLAUS

1er juillet
Myriam KAH  

et Remy Gilbert REYMANN

15 juillet
Natacha Dominique  

Brigitte BAUER  
et Sébastien KLINGLER

• BAUCHET Marcel Pierre Auguste 
Arthur  
Décédé le 29 décembre 2016  
à l’âge de 82 ans

• HORN née OSTER Jeanne Marie 
Rose  
Décédée le 8 janvier à l’âge de 87 ans

• ECKART Benoît Eugène 
Décédé le 23 janvier à l’âge de 59 ans

• GRUBER née OSTER Marie-
Madeleine 
Décédée le 30 janvier à l’âge de 79 ans

• GOTTAR née SCHLOTTER Marie 
Thérèse  
Décédée le 4 avril à l’âge de 89 ans

• RISCH née BATT Marie Mathilde 
Odile 
Décédée le 25 avril à l’âge de 93 ans

• OBER Chantal  
Décédée le 27 avril à l’âge de 48 ans

• FISCHBACH Monique Liliane 
Christiane  
Décédée le 5 juin à l’âge de 64 ans

• OBERLE Aloise Philippe Joseph 
Décédé le 13 juin à l’âge de 87 ans

• ESCHENBRENNER Denis Willibald 
Décédé le 5 août à l’âge de 79 ans

• KIEFFER Charles Joseph 
Décédé le 18 septembre à l’âge de 89 ans

• KIEFFER née KLEINCLAUS Marie 
Jeanne 
Décédée le 2 octobre à l’âge de 87 ans

Par ailleurs 22 pensionnaires 
de la Maison du Sacré-Cœur 

EHPAD sont décédés en 2017.

Nous leurs adressons nos 
sincères et chaleureuses 

félicitations 
et tous nos vœux de bonheur

Nos sincères condoléances 
 aux familles 

MARIAGE CÉLÉBRÉ HORS DE 
NOTRE COMMUNE :
Isabelle Catherine PRESCELTI et 
Dominique Albert Gabriel BRUN 
Val de Moder, Commune déléguée 

de Pfaffenhoffen

Décès en 2017

Goodbye et merci
Richard Cotton, vétéran de la Seconde 
Guerre mondiale, vient de s’éteindre. 
Cet ex-GI originaire de Californie 
avait joué le Père Noël pour une 
famille de Haguenau en 1944, lors du 
passage de sa division, la 79e (celle 
qui a débarqué en Normandie. Il était 
revenu sur ses pas en 2014. Avec 

l’aide de l’association US Memory 
Grand Est France, il avait retrouvé la 
trace de Maria Martz, de Dauendorf 
(voir Le Mag 2014). En 1944, elle avait 
4 ans lorsque le jeune GI de 19 ans lui 
avait offert, à elle et à ses frères et 
soeurs des jouets et des friandises. 
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   Les Jubilaires 
80 ans :   

BAUCHET Jacqueline Le 20 janvier Dauendorf
OSTER Cécile Le 21 janvier Dauendorf
MOEMERSHEIM Charles Le 12 février Dauendorf
STURTZER Micheline Le 15 mars Dauendorf
LAPP Albert Le 16 mars Neubourg
FISCHER Joseph Le 12 décembre Dauendorf

85 ans :   
STEFFEN Eugène Le 2 janvier Dauendorf
SIMON Cécile Le 16 février Dauendorf
LUTZ Marie-Rose Le 2 avril Dauendorf
BERTRAND Eugénie Le 21 mai Neubourg
GERLING Louise Le 15 juin Dauendorf
STEINMETZ Bernadette Le 23 novembre Dauendorf

90 ans :   
 DILLMANN VON BONN Louis Le 13 janvier Neubourg
 LUTZ Marguerite Le 16 mai Dauendorf
 KLEINCLAUS Marcel Le 13 juillet Dauendorf
 BERTRAND Jean-Pierre Le 16 août Dauendorf

Noces d’Or 
Le 20 janvier 
FABY Jean-Paul  
et HUGEL Georgette

Le 12 mai  
CLADY René et GOERKE Yvonne

Le 26 mai  
LUCK Jean-Louis  
et RIEHL Marie-Louise

Le 27 mai  
GRUBER François  
et ROTH Marie-Thérèse

Le 13 juillet 
BALTZER Georges  
et LANG Micheline

Le 13 juillet 
RIEHL Joseph et SCHMITT Angèle

Le 26 août  
ARON Louis et BUR Marlène

Le 20 octobre  
GERLING Joseph et SCHOTT Hilde 

Noces de Diamant 
Le 14 septembre : 
REINBOLD Fernand  
et BRITZ Marie-Antoinette

Noces de 
Palissandre 
Le 2 mai  
KIEFFER Joseph  
et KLEINCLAUS Jeanne

Yvonne et René CLADY Micheline et Georges BALTZER

Marie-Louise et Jean-Louis LUCK



La Maison des Loisirs de Neubourg 
a accueilli du 6 au 8 mai une 
centaine d’œuvres exposées par 

quatre talentueux artistes membres 
de l’association des Arts Plastiques de 
Strasbourg et de la Maison des Artistes  : 
Monique Denni, Louisa Kircher, Gaby Lanoix 
et Michel Renaudin.

De nombreux invités étaient présents au 
vernissage pour venir découvrir les œuvres 
des artistes. M. Le Maire, Claude Bebon 
ainsi que la Conseillère Départementale, 
Isabelle Dollinger se sont tous deux réjouis 
d’avoir au sein de notre Communauté 
d’Agglomération de tels talents qui font 
voyager et rêver notre esprit, chacun avec 
son style très singulier.

Monique Denni, originaire de Dauendorf, 
a présenté des peintures à l’huile qu’elle 
étale au pinceau et au couteau. Elle a 
exposé des vues de l’Alsace du Nord, 
comme Les oies de Dauendorf, mais aussi 
des vues de la proche Lorraine comme le 
très réaliste Étang de Hasselfurth.

Originaire de Neubourg, Gabrielle Lanoix 
a présenté des huiles et quelques 
sculptures. Sa fascination pour l’abbaye 
de Neubourg lui aura aussi inspiré des 
peintures très lumineuses de vitraux en 
aquarelle.

Louisa Kircher de Mertzwiller a exposé 
outre quelques tryptiques, des créations 
en terre cuite et ses sculptures en stéatite, 
une pierre travaillée au marteau avant de 
subir un polissage à la toile émeri de plus 
en plus fine.

Le Bischwillerois Michel Renaudin a 
présenté des œuvres en pyrogravure 
peintes ainsi que des pastels. Ses maisons 
alsaciennes sont plus vraies que nature 
et ses tableaux représentant des fleurs 
ou des animaux sont si réalistes qu’on 
pourrait les confondre avec des photos.

Le mardi, peintres et sculpteurs ont 
rencontré la classe de CM2 de Neubourg 
pour une sensibilisation à l’Art et aux 
techniques qu’ils utilisent.
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Focus sur...

Les artistes du village exposent

Monique DENNI

Elle a marqué le début de scolarité de nos petites têtes 
blondes ces dernières 24 années. Depuis 1993, «  Maîtresse 
Martine » aura enseigné dans notre école en petite et 

moyenne sections, successivement aux côtés des directrices 
Mme Perrot (1993-2007), Mme Techer (2007-2009) et Mme Prost 
(depuis 2009).

Suite à des incertitudes sur le maintien de la deuxième classe 
de maternelle, elle a saisi l’opportunité, non sans regret, de 
poursuivre sa carrière à Mertzwiller, toujours avec des enfants 
de petite et moyenne sections.

Nous espérons qu’elle pourra continuer à y partager son 
expérience avec passion. La municipalité tenait à saluer cette 
longévité et la remercier pour sa gentillesse et son sourire 
tout au long de ces années.

Au revoir  
Madame Schmitt Maître d’hôtel...  

à insectes

Depuis cette année, des hôtels à insectes trônent à 
l’entrée de Dauendorf et à l’école de Neubourg. Ces 
réalisations sont l’œuvre bénévole de Paul Nagel, 

habitant de Dauendorf, qui les a installées par ses soins.

L’hôtel à insectes est un dispositif qui facilite la survie hiver-
nale, d’insectes et d’arachnides. La présence et la contribution 
des insectes permettent 
le maintien de la diver-
sité biologique : survie 
des plantes et d’autres 
animaux.

Nos chers logeurs vous 
seront reconnaissants 
si vous bannissez les 
insecticides, si vous 
laissez des coins d’herbe 
en friche ou si vous 
plantez des plantes et 
arbustes locaux.

Gaby LANOIX

Michel RENAUDIN

Photo de classe - Année 2016/2017

Paul NAGEL
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Calendrier 2018

14 janvier Fête des Aînés

4 février 32e Courses de 
Neubourg

4 février

Bourse aux 
vêtements, jouets, 
puériculture de 
l’Association des 
Parents d’Élèves

11 février Loto Bingo du 
Football-Club

18 février Déjeuner paroissial

4 mars Déjeuner dansant des 
Sapeurs Pompiers

17 et 18 mars
Théâtre alsacien 
« Bari Blotzer » de 
Morschwiller

23 et 24 mars
Théâtre alsacien 
« Bari Blotzer » de 
Morschwiller

8 avril

Marché aux puces 
organisé par le 
football club de 
Dauendorf

15 avril Journée musicale de 
la Musique Concordia 

21 et 22 avril Salon vitalité Zen et 
Bien-être 

12 mai Soirée paëlla du 
Football-Club

13 mai Première Communion

19 mai Maïfescht à Neubourg

21 mai Lundi de Pentecôte : 
Messe à la Croix Noire

26 mai Journée citoyenne

26 mai
Confirmation à 
Schweighouse sur 
Moder

2 juin Jumelage avec 
Lézigneux

3 juin Fête-Dieu

9 juin
Soirée Blosmusik 
de l’Harmonie de 
Musique Concordia

22 juillet
70e anniversaire du 
Football-Club de 
Dauendorf

15 août
Assomption : Messe à 
la Croix Noire (suivie 
d’un apéritif)

22 septembre
Fête de la Bière du 
Football-Club à 
Uberach

23 septembre Messti organisé par le 
Groupe Folklorique

24 septembre Messti : soirée 
Harengs

6 octobre

Soirée de Gala  
pour les 95 ans de 
l’Harmonie Concordia 
avec l’orchestre Viera 
Blech à Berstheim

11 novembre Cérémonie au 
Monument aux Morts

25 novembre Fête de la Sainte 
Cécile

25 novembre Fête de la Sainte 
Barbe

25 novembre Expo-Vente de Noël de 
la « Majstub »

1er décembre

Théâtre alsacien 
''S'Waschbratt'' de 
Uberach (Conseil de 
fabrique et Chorale)

1er et 2 
décembre

Marché de Noël à 
la Maison du Sacré 
Coeur

8 décembre
Concert de l’Harmonie 
Concordia à l’église de 
Dauendorf

14 décembre Marché de Noël de 
l’APE et des Ecoles

13 janvier 
2019

Fête des Aînés


