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Éditorial

Madame, Monsieur, chers  concitoyens,

L’année 2015 touche à sa fin, une année 
marquée par la concrétisation de 
nombreux projets annoncés dans notre 
bulletin communal de l’année dernière. 
Notre site internet est opérationnel 
et est actualisé régulièrement. Des 
news relatant l’avancement de nos 
projets sont déposées périodiquement 
dans vos boîtes aux lettres, ou arrivent 
directement par mail pour les abonnés. 
Les premières réalisations fleuries 
ont embelli notre commune. Les 
aménagements à NEUBOURG devant l’école, devant l’église 
et devant l’entrée de la zone de loisirs, donnent au village un 
très bel aspect. Le nouvel éclairage de la rue des roses apporte 
un confort supplémentaire à ses riverains. Nos deux écoles 
entièrement rénovées rayonnent sur nos deux villages et 
donnent envie aux moins jeunes de retourner sur les bancs. 
De nouveaux éclairages de Noël ont fait leur apparition sur les 
lampadaires dans la rue principale de NEUBOURG.

Si nous avons pu mener l’ensemble de ces chantiers, c’est 
grâce au soutien de notre Communauté de Communes de 
la Région de HAGUENAU, mais c’est aussi et surtout grâce à 
l’esprit d’équipe au sein du conseil municipal et à la bonne 
collaboration entre élus et personnel communal. Un très 
grand merci à tous les élus et agents communaux pour leur 
disponibilité et leur esprit constructif. Un merci aussi à mes trois 
adjoints qui me secondent au quotidien et à nos deux « as de la 
communication » Estelle et Nicolas.

Pour 2016, nous avons tracé le cap. Vous découvrirez les projets 
envisagés en feuilletant ce bulletin. Parmi eux, figure le projet 
de construction d’une salle de répétition pour notre harmonie, 
en prolongement de notre Espace Concordia. Un accueil 
périscolaire dans notre école de DAUENDORF fonctionnera 
à compter de la rentrée 2016. Les premières études seront 
entreprises pour la réalisation d’un lotissement communal à 
NEUBOURG. Des aménagements de sécurisation des entrées de 
village qualifiés comme prioritaires sont également envisagés 
avec le soutien de la Communauté de Communes.

Notre Communauté de Communes, suite aux différentes 
réformes en cours, va sans doute grandir pour former une 
structure intercommunale plus forte à compter du 1er janvier 
2017, en se regroupant avec d’autres Communautés de 
Communes voisines dont celle du Val De Moder. Suite à la baisse 
des dotations de l’État, et la complexité des dossiers, nous, élus 
des différentes communes, devons gérer localement en tenant 
compte des besoins de nos citoyens. Mais nous devons aussi 
raisonner de plus en plus au niveau de l’intercommunalité. 
Nous devons développer la mutualisation, le partage des 
équipements, des services et des compétences. C’est le seul 
moyen qui nous permettra à l’avenir d’offrir efficacement à 
nos concitoyens les meilleurs services au moindre coût. J’aurai 
l’occasion de revenir sur l’ensemble de ces évolutions et vous 
apporterai de plus amples informations le moment venu.

Mes chers concitoyens, en cette fin d’année je souhaite 
également avoir une pensée chaleureuse pour vous tous et 
adresser mes remerciements les plus sincères aux responsables 
de la paroisse, des écoles, et de nos associations pour leur 
engagement au quotidien. Merci aussi à tous ceux qui tout au 

long de l’année en toute discrétion, donnent un peu de leur 
temps pour les autres, par des gestes de solidarité ou en leur 
offrant un peu de chaleur humaine.

Je souhaiterais aussi avoir une pensée 
particulière pour toutes les personnes 
rencontrant des difficultés, pour les 
personnes malades, pour les personnes 
seules, et pour toutes les personnes 
qui ont perdu un être cher. Courage à 
elles. Qu’elles retrouvent rapidement 
l’Espérance et la joie de vivre. Une pensée 
particulière pour notre conseiller et ami 
Marcel KLEINCLAUS qui nous a quittés 
le 17 novembre nous laissant dans une 
immense tristesse. Merci à toi Marcel pour ce chemin que tu as 
réalisé avec nous. Tu resteras pour toujours dans notre coeur.

Enfin je souhaiterais terminer cet édito, pour évoquer les 
événements dramatiques qui ont marqué notre pays au courant 
de cette année 2015, le 7 janvier avec les attentats sur le journal 
CHARLIE HEBDO, et le 13 novembre avec les terribles attentats 
perpétrés à Paris et autour du Stade de France. Je souhaiterais 
avoir une pensée pour toutes les victimes et marquer notre 
profonde solidarité avec elles.

Mes chers concitoyens, nous avons la chance de vivre dans 
un pays qui défend des valeurs fondamentales de liberté, 
égalité, fraternité, mais aussi de démocratie, amour, et paix. Ne 
l’oublions jamais. Respectons et défendons ces valeurs, en les 
mettant en pratique dans notre manière de vivre au quotidien. 
Respectons les autres. Évitons nos différends sans importance 
avec nos voisins, et nos querelles inutiles pour quelques ares 
de terrains.

Ces réflexions, vous pouvez continuer à les mener, chers 
concitoyens, dans cette période de Noël particulièrement belle, 
symbole de Paix. Profitez de ces jours et de ces nuits magiques 
pleines de lumière, de calme et de douceur, pour vous retrouver 
en famille, pour vivre heureux en bonne harmonie avec tous 
vos proches. 

Je vous souhaite à toutes et tous un joyeux Noël et une très  
bonne année 2016.

  Claude Bebon

Mairie de Dauendorf
20 rue principale - 67350 DAUENDORF
Téléphone : 03 88 07 71 36
mairie.dauendorf@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture
Du Lundi au Vendredi 8h00 – 11h00
Jeudi 19h00-20h00

Commune de
DAUENDORF
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1. L’éclairage de la rue des roses a été entièrement rénové et amélioré par des luminaires de dernière génération.

2. L’impasse du couvent a été refaite suite à des travaux de remplacement de la conduite principale d’eau potable.

3. Les fréquents problèmes de rétention d’eau, causés par le ruissellement du parking de l’école, ont nécessité des 
travaux de drainage aux abords nord du terrain de football. 

4. Dans le cadre de la poursuite des travaux de mise en conformité pour l’accessibilité des personnes à mobilité 
réduite, les passages piétons ont été dotés du marquage réglementaire. 

L’entrée dans la zone de loisirs a été remaniée, après suppression des anciennes places de parking ; l’accès au terrain 
de football et à la maison des loisirs est désormais facilité.
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es travaux de rénovation des 
écoles de Dauendorf et Neubourg 
ont bien avancé pendant les deux 

mois de congés scolaires cet été... 

Les vacances estivales constituaient en 
effet un moment idéal pour redonner un 
coup d’éclat à nos bâtiments scolaires.

Le jour de la rentrée, petits et grands 
écoliers ont pu être accueillis dans des 
bâtiments entièrement refaits et ac-
cueillants, dans un cadre agréable et un 
confort amélioré.

Isolation exxtérieuure rennforcéée

L’isolation thermique extérieure a 
concerné tous les bâtiments. Les ou-
vriers de l’entreprise Palusci ont posé 
des panneaux de polystyrène expansé 
chevillés aux murs et recouverts de fibre 
de verre et d’un crépi.

L’isolation extérieure, grâce à la sup-
pression des ponts thermiques, assure 
une haute performance d’isolation, tant 
thermique que phonique.

Dans un souci d’isolation optimale, les 
fenêtres d’origine ont été remplacées 
par des fenêtres double-vitrage sur la 
façade nord. Sur le côté nord également, 
l’ensemble des portes a été remplacé.

Côté ouest (vestiaires), les fenêtres ont 
été changées. La pose des menuiseries 
extérieures a été confiée à l’entreprise 
Profil Plus de Neubourg pour le PVC, et 
à Hollaender de Betschdorf pour l’alumi-
nium.

Enfin, sur l’ensemble des fenêtres côté 
sud, des Brises Soleils Orientables (dits 
«  BSO ») ont été posés par l’entreprise 
Boss Décor de Niederbronn-les-Bains. 
Les BSO remplacent les rideaux inté-
rieurs. Les lamelles extérieures sont 
orientables et régulent la température 
selon toutes saisons. Cette régulation 
réagit automatiquement grâce à des 
capteurs.

Travaux de ttoiturre

Sur la façade ouest, le conduit de che-
minée et le bardage ont été zingués par 
l’entreprise Augst de Niedermodern.

Un effort particulier a été produit pour 
étanchéifier le préau avec la pose d’un 
enduit spécial (entreprise Soprema).

Peintures exxtérieeures eet intéérieurees

Les façades ont été remises en peinture 
avec des couleurs qui donneront une 
énergie à nos petits écoliers. Mention 
spéciale à la façade est et son inscrip-
tion ÉCOLE. À noter la mise en peinture 
des murs de clôture.

La note finale a été apportée dans les 
peintures intérieures. Les écoliers vont 
déambuler quotidiennement dans des 
couloirs aux couleurs éclatantes.

La cage d’escalier a été revue avec un  
orange dynamique et surprenant.

Coup d’éclat à  

Les travaux se sont achevés avec succès pour cette fin d’année 2015.

L’école de Dauendorf

L’école de Dauendorf

Les ouvriers de LB Colors (Windstein)

Un couloir de l’école primaire

Infos municipales
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es travaux qui y ont été effectués 
offrent désormais des conditions de 
travail agréables aux plus grands de 

nos écoliers.

Travaux exttérieurrs

Comme pour l’école de Dauendorf, 
l’isolation thermique extérieure a été 
réalisée sur l’ensemble du bâtiment.

L’intégralité des fenêtres extérieures et 
des portes extérieures a été changée 
pour que l’école bénéficie d’une isolation 
optimale.

Le toit de l’école a été entièrement 
refait. Celui de la salle informatique, qui 
comportait une infiltration d’eau, a subi 
une réfection complète : étanchéité  et 
travaux de zinguerie.

La peinture extérieure a été refaite, ainsi 
que celle des murs de clôture, mais un 
coup de pinceau supplémentaire sera 
appliqué au printemps 2016 sur le mur 
donnant sur la cour pour y apporter un 
peu de couleur.

Aménagemeents inntérieeurs

Concernant la peinture intérieure, 
c’est l’employé communal Pierre qui a 
rafraîchi la salle informatique.

Les sanitaires ont été remis à neuf. Le 
carrelage et les urinoirs chez les garçons 
ont été remplacés.

En périphérie de ll’écolee

Trois nouveaux emplacements de 
parking dans la cour à l’avant du 

bâtiment ont été réalisés, dans le souci 
de libérer des places de stationnement 
aux alentours de l’école.

Ces emplacements sont réservés à 
l’enseignante et aux locataires de 
l’appartement situé au premier étage.

Une nouvelle signalisation destinée aux 
stationnements du bus et des voitures, 
avec marquage au sol, jaune, est 
actuellement en phase de test, rue Saint 
Bernard.

Confort et équipement à 

L’école de Neubourg a été isolée de A à Z, quelques travaux de finition restent à prévoir.

Les nouveaux sanitaires

La salle informatique

Le nouveau parking

Clôture de l’École de 
Dauendorf

Clôture de 
l’école dde 
Dauenndoorff

La cour de l’école  
a été clôturée  
courant du mois  
de décembre  
par l’entreprise  
BM Fermetures  
de Dauendorf

Infos municipales

L’école de Neubourg
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Infos municipales

Cultiver les initiatives 
Le point sur l’opération « Je fleuris mon village »

uin 2014. La commune lance l’initia-
tive «Je fleuris mon village». Le projet 
participatif doit contribuer à l’embel-

lissement du village tout en dévelop-
pant les échanges entre habitants.
Il repose sur un principe simple : la 
commune fournit les plantes et en 
contrepartie les bénévoles s’engagent 
à entretenir les fleurs situées aux coins 
clés du village.

2015 : une année de test
Lors du lancement, notre maire avait rap-
pelé que « Quatre prérogatives [étaient] 
à respecter pour que le projet puisse 
fonctionner sur le long terme : un projet 
progressif et dans la mesure, avec des 
aménagements simples et pratiques ».
C’est dans ces conditions que les habi-
tants ont pu découvrir des premières 
zones fleuries au cours de l’année 2015. 
Les aménagements de vivaces et ar-
bustes ainsi que la taille, notamment 
aux abords de la place de l’étoile et de 
la mairie, ont été réalisés en régie par le 
service espace vert de la CCRH.
Les annuelles ont été ensuite plantées 
par les fleuristes respectifs de Dauen-
dorf et Neubourg.
Place Saint Bernard, à Neubourg, nous 
avons même pu compter sur les voisins 
pour mettre en terre les jeunes pousses.
L’entretien et l’arrosage des différents 
massifs ont ensuite été réalisés par 
notre ouvrier communal ainsi que par 
plusieurs bénévoles.

La camionnette communale a été 
équipée d’une cuve avec pompe afin 
de faciliter les arrosages des différents 
emplacements.
La municipalité tient à remercier 
toutes les personnes qui ont contribué 
au succès de cette initiative qui se 
poursuivra et s’enrichira au cours du 
mandat.

Des aménagements qui s’inscrivent 
dans le long terme
Cette première année aura permis en 
effet de marquer les prémices du retour 
du fleurissement dans notre village.
Certaines places méritent que leurs 
plantations soient repensées et enri-
chies en fleurs.
Ainsi une attention particulière sera 
portée à la place de l’Étoile, la zone au-
tour de la mairie ou encore les massifs 
en face de la boulangerie à Dauendorf.
Les zones d’entrée des villages de-
vraient aussi devenir plus attrayantes 
au cours du mandat, avec un projet de 
sécurisation qui intégrera des espaces 
fleuris.
Merci à vous tous qui aurez envie de 
soutenir cet effort d’embellissement de 
notre commune en développant le fleu-
rissement de vos habitations.Les Jardins Mathieu :  

le chef et son apprenti

L’équipe Celka au travail

Quelques aménagements 
2015

Sur la parvis de l’Église de Dauendorf

Au calvaire à Dauendorf

Devant l’Espace Concordia

Sur la place de l’Église de Neubourg
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e bubget 2015 retrace les chiffres 
découlant des priorités politiques 
arrêtées par le conseil municipal dé-

but d’année 2015. Nous vous présentons 
ci-après ses principales caractéristiques. 

Mise en oeuvre d’un important
programme d’investissement.

• Le projet de rénovation et d’isola-
tion de nos deux écoles est retracé 
dans le budget pour un montant de 
350 000 €.

Y figurent également :

• Une enveloppe financière de 
12 000 € pour réaliser nos premiers 
aménagements dans le cadre de 
notre projet fleurissement.

• Une ligne budgétaire de 30 000 € 
nous permettant l’acquisition des 
derniers terrains pour le futur lotis-
sement communal de NEUBOURG.

• Un montant de 12 000 € corres-
pondant à la part à verser par la 
commune à la CCRH pour la réa-
lisation en 2014 de l’impasse des 
chênes à NEUBOURG.

•  Une subvention de 9 000 € au 
profit du Conseil de Fabrique pour 
participation au financement des 
travaux d’embellissement de notre 
église.

• Des dépenses de fonctionnement 
et d’entretien de nos terrains de 
football ainsi que des travaux de cu-
rage et drainage pour un montant 
prévisionnel de 20 000 €.

• Un montant de 20 000 € pour la 
mise en place d’un nouvel éclairage 
de NOËL à NEUBOURG.

• 90 000 € de remboursement de ca-
pital des emprunts en cours. 

Des dotations de l’État  
en forte baisse

• Les ressources communales sont 
constituées d’une part par les impôts 
locaux et autres taxes. Le produit des 
impôts locaux budgétisé s’élève à 
248 000 €.

• Les dotations de l’état représentent 
une autre ressource im-
portante avec un mon-
tant prévu de 228  000  € 
en baisse par rapport à 
l’année précédente. Parmi 
ces dotations, la DGF do-
tation forfaitaire tota-
lise 185  033  € en retrait 
de 12 647 € soit -6,4  % 
par rapport à 2014. Cette 
baisse va se poursuivre 
en 2016, ce qui réduira 
encore notre capacité 
d’investissement future.

Maintien des taux communaux en 
2015

• Malgré la baisse des dotations de 
l’Etat, le conseil municipal a décidé 
de ne pas augmenter les taux des 
trois taxes communales. Il poursuit 
ainsi comme en 2014 sa politique de 
maitrise des impôts locaux, mais 
aussi celle des dépenses de fonc-
tionnement.

Mise en place d’un emprunt bancaire 
à des conditions financières intéres-
santes.

• Pour financer le projet des écoles, 
notre commune bénéficie de sub-
ventions auprès du Conseil Départe-
mental dans le cadre du contrat de 
territoire et auprès de l’Etat au titre 
de la Dotation d’Equipement des Ter-
ritoires Ruraux (DETR). Le montant 
global de ces subventions est estimé 
à 120 000 €. 

• En sus de la part autofinancée, 
notre commune a bénéficié auprès 
du Crédit Mutuel des VALLONS d’un 
emprunt à des conditions particuliè-
rement intéressantes, 250 000 € à 
taux fixe de 1,40 % sur 15 ans, et 
100 000 € à taux fixe de 0,90% sur 
3 ans pour la partie préfinancement 
des subventions.

Budget 
Les chiffres clés du budget 

Infos municipales

Le nouvel éclairage de Neubourg

Il ne faut pas relâcher les efforts. Les besoins quotidiens au niveau national sont au nombre 
de 10 000 dons. Il faut continuer la mobilisation car les stocks doivent se renouveler sans 
cesse : les plaquettes se conservent 5 jours, les globules rouges 42 jours et le plasma 1 an.
Donner du sang sauve des vies. Les transfusions sanguines sont utilisées d’une part pour les 
hémorragies (accidents, accouchements, opérations, etc.) et d’autre part pour les maladies 
du sang et les cancers qui nécessitent des transfusions tout au long de la vie du patient.
Prochaine collecte le 25 janvier 2016 à la maison des loisirs 
à Uberach de 17h à 20h30. Collation offerte.
Autres dates 2016 : 25 avril, 27 juin, 29 août, 31 octobre.

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

Nous avons besoin 
Aménagement de l’entreé de la zone de loisirs
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Ça s’est passé 
Notre site internet publie régulièrement des actualités sur la vie des villages.  

Retrouvez ici une sélection d’articles.

Rétrospective 
2015

Concert de NNoël àà l’Église Janvier

Le traditionnel et réputé concert de Noël organisé par le 
Conseil de Fabrique fin novembre 2014 a été reporté au 23 
janvier 2015.
La raison du report du concert : le succès des Geschwister 
Hofmann, bien connues en Allemagne, qui ont dû participer 
à une émission de télévision à la date prévue initialement.
L’église était entièrement remplie pour suivre une très belle 
prestation de ces deux artistes pleines de talent qui manient 
également à merveille bon nombre d’instruments.

Retour sur laa céréémonie de remise de ddécorationss     Février
Sept personnes ont reçu les médailles d’honneur régionales, 
départementales et communales en présence de nombreux 
convives et élus.
La médaille d’argent, pour vingt années de service, a été 
attribuée à titre posthume à Armand Lebold en tant qu’ancien 
conseiller municipal, à Pierre Riehl-Gerling en tant qu’adjoint 
technique, et à Claude Bebon en tant qu’adjoint au maire. 
La médaille de vermeil, pour trente années de service, a été 
attribuée à Geneviève Lutz en tant que conseillère municipale, 
à Jean-Paul Wendling, en tant qu’adjoint au maire, et à Jean-
Claude Wagner en tant que maire.
Enfin, la médaille d’or, pour 35 années de service a été attri-
buée à Gabrielle Lutz en tant que secrétaire de mairie. Un hon-
neur particulier a été rendu pour son départ à la retraite le 1er 
décembre 2014. En 41 années de carrière, Gaby n’a travaillé 
qu’avec deux maires : Joseph Riehl-Gerling jusqu’en 1995 et 
Jean-Claude Wagner jusqu’en 2014.
La cérémonie s’est terminée par la nomination de Jean-Claude 
Wagner au titre de maire honoraire, après s’être engagé dans 
deux mandats d’adjoint au côté du maire Joseph Riehl-Gerling, 
et après avoir assumé depuis 1995 trois mandats successifs 
comme premier magistrat de la commune et comme vice-
président de la CCRH.

Un comptaage innsolite Mars
Rendez-vous dans la forêt au sud de Neubourg, au marais, la «Entenmatt ». 
Là-bas règne tout un écosystème et comme tous les ans entre mi-février et 
fin avril environ, des milliers de batraciens quittent leurs zones d’hivernage 
et migrent vers ce lieu de ponte.
Parmi les obstacles des plus meurtriers, la départementale qui relie Dauen-
dorf à Neubourg (D227)  : la Ligue pour la protection des oiseaux Alsace 
(LPO) avec le soutien du Conseil Départemental du Bas-Rhin y a installé des 
filets en bordure pour que les amphibiens butent et retombent dans les 
seaux placés à cet effet.
Les bénévoles René et Marie-Rose Sturtzer, Joseph et Angèle Riehl ont pro-
cédé au relevé de manière journalière. Les conseillers ont comptabilisé et 
recensé les différentes espèces. Rousses, agiles, tritons palmés et tritons 
alpestres amassés depuis la veille ont été relâchés de l’autre côté de la 
route dans la mare. Grâce à ce travail, une forte augmentation du nombre 
d’amphibiens a été constatée. Au 18 mars on en relevait 8659 depuis la pose 
du filet, là ou en 2006, ils n’étaient plus que 308.

Anita et Alexandra Hofmann, le curé Antoine, et J.-C. Missburger

Gabrielle Lutz et Jean-Claude Wagner

Comptage 
insolite 
 le 18 mars
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Oschterputzz  Mars
La commune de Dauendorf a répondu présent à l’appel de la 
Communauté de Communes de la Région de Haguenau le 28 
mars pour le traditionnel nettoyage de printemps.
Rendez-vous à la mairie à 8h45. Le soleil et une vingtaine 
de bénévoles dont le conseil municipal sont mobilisés. Les 
équipes de quatre se forment et s’arment de gants, gilets 
fluorescents et sacs poubelles avant de se lancer à la traque 
aux détritus qui jonchent le ban communal. Papiers, bou-
teilles, pneus, tuyaux, déchets verts voire sac complet de 
déchets ménagers … tout est ramassé et mis en évidence le 
long de la route afin que Pierre, l’employé communal, charge 
l’ensemble dans sa camionnette pour le ramener à la déchet-
terie.
Ce rendez-vous citoyen est aussi l’occasion de partager un 
moment convivial d’échanges. À midi le geste des partici-
pants a été récompensé par un excellent sanglier à la broche 
offert par la Communauté de Communes de la Région de 
Haguenau.
Il est de la responsabilité de tous de préserver la propreté  
des chemins, voiries et fossés. Rappelons que trois déchette-
ries sont mises à disposition des habitants de la CCRH.

 
Premières puces à Dauendorf : une réussite Avril

Il y avait foule, dimanche 19 avril à Dauendorf, pour le pre-
mier vide-grenier organisé par le Football Club de Dauendorf.
Avec une centaine d’exposants installés dans les rues atte-
nantes au terrain de foot, le tranquille village a connu un 
défilé inhabituel et ininterrompu de visiteurs venus chiner la 
perle rare ou simplement se promener et apprécier le cadre 
typique de notre village traditionnel.
Une belle journée d’animation permettant de redécouvrir 
les vertus de la marche, des plaisirs du marchandage tout en 
goûtant aux premiers rayons de soleil...

Conférence comppostage Juin
« On peut composter de tout...». C’est sur ces paroles, que Jean-Yves 
Brockers, de l’association Maison du Compost, a conclu la confé-
rence sur le compostage individuel, dans la salle de la mairie, ce 
vendredi 12 juin 2015.
À Dauendorf, c’est déjà la troisième rencontre de ce genre avec les 
habitants. Une initiative de la Communauté de Communes de la 
Région de Haguenau relayée par le SMITOM.
Une pratique qui consiste à réduire la quantité de déchets jetés à la 
poubelle, et qui produit un terreau fertile, gratuit et prêt à l’emploi.
Bien retourner le mélange de temps en temps ; alterner un tiers de 
« brun » avec deux tiers de « vert » ; laisser tel quel le filtre du café. 
L’animateur de la soirée a répondu à des personnes déjà conquises 
par la pratique du compostage, désormais démocratisée, mais 
dont le résultat recherché demandait des précisions supplémen-
taires.
A l’issue de la réunion, les participants ont pu récupérer le bon qui 
leur permettra d’acquérir un composteur en bois. Mais comme le 
rappelle M. Brockers, il n’est pas nécessaire d’en posséder un pour 
composter.

Pierre Riehl-Gerling et Joseph Metter au Geiersberg (Dauendorf)

Rue de l’école à Dauendorf, le 19 avril

Les explications de Jean-Yves Brockers
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Fête Dieu Juin
Ce fut un grand moment pour les paroissiens de la commu-
nauté catholique de Dauendorf.
La « fête Dieu », aussi appelée « fête du Saint Sacrement », qui 
se déroule 60 jours après Pâques, a été célébrée cette année 
le dimanche 19 juin.
C’était sous le soleil que les fidèles ont pris part à la pro-
cession dans les rues du village, avec à sa tête le père Chris-
tophe, dressant un ostensoir, suivi des jeunes communiants, 
de l’harmonie Concordia, de la chorale Sainte Cécile, du corps 
des sapeurs pompiers, et des paroissiens.
Sur les parvis des maisons des fidèles, se dressait un autel 
provisoire, aménagé au milieu de plantes vertes, et de nom-
breuses pétales de fleurs dans des formes travaillées.
Le prêtre, entouré des sapeurs pompiers, adressa sa requête 
à Dieu, sous les couverts des chants de la chorale et de la 
musique de l’orchestre.

 
La halte dess scouts à Neubourg     Juillet
Un groupe de scouts de France était de passage dans 
notre commune du 14 au 16 juillet, en transit vers le grand 
rassemblement de Strasbourg, qui s’est tenu du 16 au 23 
juillet 2015 et qui a réuni tous les scouts d’Europe âgés 
entre 14 et 17 ans.
Ces jeunes hommes et femmes, originaires de La Garenne 
Colombes, ont monté leur camp temporaire à la zone de 
loisirs à Neubourg avec l’aide de la famille Donati et des 
époux Lanoix.
Les membres de l’association Neubourg Loisirs, Paul Pflu-
mio et Bernard Laubacher, ont mis à disposition gracieu-
sement les toilettes et l’eau courante de la Maison des 
Loisirs.
Après une séance baignade à la piscine de Pfaffenhof-
fen le premier jour, un raid le second jour, nos 16 jeunes 
scouts sont repartis le troisième jour, à vélo, direction 
Strasbourg pour y rejoindre le grand rassemblement.

 

Messe inaugguralee pour l’Église rénovééee Septembre
Après les travaux de charpente, de toiture, de crépissage et 
de survitrage, achevés en 2012, la rénovation de l’église Saint 
Cyriaque de Dauendorf portait cette année sur la peinture in-
térieure et l’amélioration de l’éclairage.
Pour faire honneur à cet événement, les paroissiens ont pu 
assister à la messe d’inauguration célébrée par Monseigneur 
Lucien Fischer le 13 septembre.
Le Strasbourgeois a officié de nombreuses années en 
Afrique. Il a été ensuite nommé évêque de Saint-Pierre-et-
Miquelon (Collectivité d’Outre Mer), avant de prendre sa re-
traite dans sa terre natale.
Le curé Antoine et le père Christophe ont assisté l’évêque 
dans son office, devant une église remplie.
La commune a subventionné le Conseil de Fabrique pour ces 
travaux de rénovation à hauteur de 9 000 euros.

Réalisation de la famille Rihn, rue principale, lors de la fête Dieu

Les scouts à la maison des loisirs à Neubourg

Monseigneur Fischer à l’église Saint Cyriaque de Dauendorf
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Salut Marcel
Une foule émue est venue, samedi après midi le 21 novembre, dans l’église Saint Cyriaque, saluer Marcel Kleinclaus, 
décédé des suites de sa maladie le 17 novembre, à l’âge de 53 ans.
Marcel était un enfant du pays, qui a grandi et vécu au village, entouré de ses parents, de son frère et sa soeur.
Il a travaillé avec passion à Sew-Usocome à Haguenau où il était responsable d’une équipe de production.
Il a fondé une famille avec Pierrette, notre gérante du salon de coiffure, 
avec qui il a eu deux enfants, Alex et Jordan, auxquels se sont rajoutés 
plus récemment deux petits enfants.
Marcel était membre de l’Harmonie Concordia depuis son plus jeune 
âge, figure emblématique de la trompette, avec qui il participait aux 
challenges et aux sorties de l’association.
En 2014 il devient conseiller municipal avec l’équipe actuelle, et met au 
profit du village ses qualités nombreuses. Notre maire Claude Bebon, 
qui l’a intégré à son équipe de campagne en 2013, salue l’homme qu’il 
était :
« Nous garderons de lui avant tout le souvenir de l’homme, de l’homme tel 
qu’il était, tel qu’il a vécu, d’un homme droit, toujours soigné, fier, précis, mé-
ticuleux, méthodique, calme, posé, réfléchi, intéressé et intéressant. »
« Nous garderons aussi de lui le souvenir d’un homme ouvert, aimant la 
discussion, avec un très fort relationnel, qui savait travailler en équipe, qui 
savait écouter, mais qui savait aussi sourire ce qui le rendait ô combien at-
tachant. »
« Nous sommes tous tristes mais en même temps tous heureux d’avoir pu 
faire un bout de chemin avec toi Marcel sur cette terre ».

Marché de NNoël àà la maison de retraitee Novembre
À partir d’un euro, on trouvait un peu de tout au marché de 
Noël de la maison de retraite du Sacré Coeur à Dauendorf ce 
dernier week end de novembre.
Bougies décorées, anges aux chevelures d’or, bonhommes 
de neige, couronnes de l’avent, petits pères Noël, sapins aux 
étoiles, rennes sculptés dans le bois, autant d’objets de déco-
ration étaient disposés sur les tables de la salle d’animation 
où se tenait le marché.
Et bien entendu une petite restauration était proposée, car 
que serait un marché de Noël, sans pouvoir discuter autour 
d’un café et d’un morceau de gâteau.
Les sous récoltés permettront de financer les activités d’ani-
mation et de sorties. Mais ce marché de Noël est surtout 
l’occasion de rencontres entre le personnel de la maison de 
retraite, les bénévoles, les familles des patients, et les habi-
tants.
Une manière intelligente de s’ouvrir au monde, et de recon-
naître le travail qui est fait pour nos aïeuls venus se reposer 
ici.

Concert annnuel de la Concordia     Décembre
Succès largement remporté pour la société de musique Concordia 
dans la salle des fêtes du même nom les samedi 5 et dimanche 6 
décembre.
Les musiciens du président Vincent Kieffer ont joué leurs partitions 
sur le thème «Entre orient et occident» devant des salles combles.
Évoquer ces terres lointaines et nos pays avait une résonance parti-
culière cette année, meurtrie par des événements dramatiques dans 
le monde, et notre pays en particulier.
L’harmonie Concordia sous la direction d’Alexis Klein, à travers ce 
thème et un répertoire varié de genres musicaux, a délivré avec ses 
70 membres un flamboyant message de paix.
Mais il a fallu, non sans peine, quitter la douceur de la musique, et 
laisser place à une minute de silence inhabituel. Celle d’un public et 
de ses musiciens, pour rendre hommage à un des leurs, parti trop 
vite.

Les animatrices de la maison de retraite

Rétrospective 
2015

Concert annuel de l’Harmonie
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Rencontres

’est le dimanche 28 juin 2015 que 
les habitants de la rue des Faisans 
se sont réunis sur la place pavée, 

située dans l’impasse au bas de la rue, 
pour un rendez-vous qu’ils espèrent 
pouvoir reconduire chaque année à la 
même période. La chaleur était au ren-
dez-vous et les coups de soleil aussi lors 
de cette journée qui fut l’une des plus 
chaudes de l’été…

Une journée convviviale

Dès 11 heures, les hommes s’activent, 
descendent des tables de salon de 
jardin, des bancs et des parasols pour 
installer plus de 40 personnes dont la 
moitié d’enfants. Trois barbecues sont 
également déplacés jusqu’au centre de 
la place.

Le programme et l’organisation sont fi-
celés : on prépare les salades dans les 
maisons impaires et les desserts dans 
les maisons paires. Chaque famille ra-
mène de la viande à faire griller en com-
mun, du vin, de la bière et des boissons 
pour les enfants. Les couverts en plas-
tique et les assiettes en carton sont de 
mise ce jour-là.

Les enfants, âgés de moins d’un an à 12 
ans, sont prêts, heureux de se retrouver 
tous ensemble et de profiter de ce grand 
terrain de jeu que constitue l’ensemble 
du lotissement.

Après un apéritif qui aura duré jusqu’à 
14 heures, les grillades sont lancées et 
la panoplie de salades sortie des réfrigé-

rateurs. S’en suivent desserts, cafés, dis-
cussions, rigolades et jeux d’eau presque 
jusqu’à la tombée de la nuit.

Une belle journée de partage et de ren-
contre avec les nouveaux arrivants qu’il 
faudra réorganiser l’année prochaine ! 
Pourvu que le temps soit à nouveau de 
la partie...

Un peu d’histoire…….
Depuis sa création en 1999 dans 
le 17e arrondissement de Paris par 
l’association Paris d’Amis, la fête des 
voisins connaît un succès grandissant.

Elle constitue un moment festif entre 
personnes résidant dans la même 
rue en milieu rural ou dans le même 
immeuble en milieu urbain. En principe, 
cette manifestation a lieu chaque année 
le dernier vendredi du mois de mai ou 
le premier vendredi du mois de juin, en 
soirée.

Le concept s’est développé en Europe où 
il a séduit des millions de participants 
mais aussi au Canada, au Japon...

Briser la solitude, renforcer la solidarité, 
désamorcer les conflits...

L’objectif de la Fête des voisins est de 
renforcer la proximité entre voisins 
en créant des liens de solidarité et 
d’entraide. Prendre des nouvelles des 
personnes âgées, proposer son aide 
lors d’une maladie ou d’une épreuve, 
s’entraider entre parents pour la garde 
ou les trajets scolaires des enfants, 
autant de petites choses anodines qui 
peuvent changer le quotidien.

Ces moments peuvent aussi permettre 
d’apaiser des tensions sur des sujets 
divers qui se discutent plus facilement 
autour d’un plat partagé ! Encore faut-il 
connaitre ses voisins !

L’abbaye 
Pour la première fois de son histoire, les portes étaient ouvertes 
au public à l’abbaye de Neubourg pour les journées du patrimoine.

imanche 20 septembre, pour les 
journées européennes du patri-
moine de nombreux visiteurs ont 

pu découvrir les vestiges actuels de l’ab-
baye cistercienne créée en 1133 et dé-
construite au XIXe siècle.

Ces portes ouvertes étaient une pre-
mière, durant lesquelles Les proprié-
taires ont présenté le site qui a fait l’ob-
jet de travaux récents de rénovation.

La visite a été commentée par Gérard 
Kaufmann, historien local et... ancien ins-
tituteur de Neubourg, qui a eu quelques 
difficultés à se faire entendre devant la 
foule rassemblée autour de lui.

Ouvrage sur le moonastère
En marge de ces portes ouvertes, notre 
commune a décidé de lancer le projet de 
rédaction d’un ouvrage retraçant l’his-
toire de l’abbaye, avec le soutien de la 
FADN (Fédération des Associations de 
Dauendorf Neubourg).
Le livre est en cours d’écriture par An-
toine Wathlé, professeur en retraite, et 
sera mis en vente à la fin de l’année 2016.
Pour plus d’informations voir la page ci- 
contre.
Appel à documents et iconographies
Si vous avez des documents anciens re-
présentant l’ancien portail de l’Abbaye, 
nous vous remercions de les remettre à 
la Mairie.

Voisins 
C’est sous une forte chaleur que les habitants de la rue des Faisans à Dauendorf, en ce 28 juin
2015, se sont réunis pour prendre l’apéritif, mais pas seulement...

Le 20 septembre, à Neubourg

Le 28 juin dans la rue des Faisans à Dauendorf
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Périscolaire à Dauendorf
Un accueil périscolaire sera mis en place 
à la rentrée scolaire 2016.
Les possibilités d’occupation pour le fu-
tur périscolaire, dans la salle de motri-
cité de l’école de Dauendorf (ex école 
maternelle) ont été étudiées par la 
première adjointe, Myriam Sturtzer, en 
charge des affaires scolaires, et égale-
ment conseillère communautaire, en 
compagnie d’autres membres du conseil 
municipal.
Cet espace périscolaire permettra d’ac-
cueillir les écoliers jusqu’au CM2 pour 
une capacité totale d’environ une ving-
taine d’enfants. La Communauté de 
Communes de la Région de Haguenau 
confiera la gestion de la structure et de 
son personnel à une association habili-
tée.
Des travaux d’aménagement intérieur 
et l’acquisition de mobilier seront entre-
pris courant 2016.

Les modalités diverses de fonctionne-
ment et d’inscription seront précisées 
ultérieurement par la mairie.
Lotissement communal à Neubourg

Le projet de lotissement à Neubourg est 
sur le point d’aboutir. Les formalités du 
dernier terrain acquis par la commune 
sont en cours.
La population de Neubourg a depuis de 
nombreuses années souhaité des ter-
rains à construire. Le projet a été acté en 
conseil municipal en mars 2005.
Le futur quartier se situera à l’est du vil-
lage, en prolongement de l’actuelle im-
passe des Pins sur une surface globale 
de 72 ares.
Aménagement et sécurisation des 
entrées du village à Dauendorf
 Des études par le service voirie de la 
Communauté de communes de la Ré-
gion de Haguenau ont débuté concer-
nant la sécurisation des entrées est et 
ouest à Dauendorf.

La sécurisation des entrées d’agglomé-
ration a été inscrite à l’ordre du jour du 
programme des travaux lors du conseil 
communautaire de mars 2015.

Des bornes de comptage et d’évaluation 
de la vitesse ont été installées début oc-
tobre sur les entrées du village.

Le rapport établi met en évidence un 
non respect des vitesses en particulier 
sur l’entrée est du village (côté Uhlwil-
ler), où les excès de vitesse, dans les 
deux sens, battent des records (plus de 
60% d’excès). Côté ouest (direction Pfaf-
fenhoffen), le rapport précise que la li-
mitation de 90 km/h n’est pas adaptée à 
l’évolution de l’urbanisation.

Les aménagements permettant de ré-
duire la vitesse en entrée et sortie du 
village seront pris en conséquence.

La sécurisation de l’entrée EST de 
NEUBOURG sera envisagée dans un 
deuxième temps
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Infos municipales

Nous vous présentons le programme des projets d’investissement à venir pour l’année 2016

es projets phares pour l’enfance, les 
associations, le confort et la sécuri-
té des habitants se poursuivront en 

2016.
Salle de répétition musicale
Le conseil municipal a adopté, le 29 juin 
2015, le projet de construction d’une 
salle de répétition musicale.
Grâce à ce projet, les musiciens de 
l’harmonie Concordia, composée de 70 
membres, répéteront dans un lieu plus 
adapté.
La petite salle de répétition de l’Espace 
Concordia est devenue trop étroite pour 
accueillir les membres de l’association 
et leurs instruments. Par ailleurs, les 
locations habituelles des locaux en 
fin de semaine ne permettent pas non 
plus d’utiliser les salles pendant ces mo-
ments-là.
Le projet actuel prévoit une extension 
de la salle des fêtes, côté est (ancienne 
entrée principale). La superficie prévue 
est de l’ordre de 160 m² dont un local ar-
chives.

Le nouveau bâtiment permettra une 
répétition commune entre le groupe 
folklorique d’Luschtische Däuederfer et  
l’harmonie Concordia.

Le financement est inscrit dans le cadre 
du contrat de territoire pluriannuel et 
pourra bénéficier à ce titre d’une sub-
vention du Conseil Départemental.

Les élus visitent l’ancienne école maternelle

Projet  de l’architecte Marc Klipfel

Futur emplacement du lotissement,
Extrait du cadastre, Neubourg

L’entrée ouest à Dauendorf
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e week-end du 10 au 12 juillet 2015, 
le maire et les adjoints ont accueilli 
Monsieur Patrick Romestaing, maire 

de Lézigneux, 1676 habitants, du dépar-
tement de la Loire.

Le lien avec cette commune à pre-
mière vue ne saute pas aux yeux. Notre 
Neubourgeoise et adjointe Gaby Lanoix, 
il y a 27 ans, s’est retrouvée, après les 
mutations de son mari, à Montbrison 
dans la Loire. Elle se lie alors d’amitié sur 
son lieu de travail avec une femme dont 
l’époux allait devenir maire de Lézigneux 

en 2014...et Gaby adjointe à 
Dauendorf.
Autant dire que le destin n’a 
pas laissé le choix au hasard. 
C’est tout naturellement que 
le maire de cette commune 
propose à notre village de se 
rapprocher. 
Après le passage cet été du 
maire de Lézigneux et la vi-
site de nos deux bourgs, c’est 
autour de Claude Bebon, et 
des adjoints, ainsi que leurs 

conjoints respectifs, de visiter 
la commune de Lézigneux le 
week-end du 16 au 18 octobre.
Au menu de cette visite dans 
la Loire, les élus alsaciens ont 
visité le marché hebdomadaire 
de Montbrison, les locaux de 
la communauté d’aggloméra-
tion, le village de Lézigneux et 
ses nombreux hameaux, une 
exploitation agricole, l’étang 
de Vidrieux, les écoles et le pé-
riscolaire.

Les nombreux déplacements de nos 
élus ont occasionné quelques cris d’es-
tomac, qui ont été soulagés par la dé-
gustation de la fourme de Montbrison 
et sa fourmiflette, la charcuterie artisa-
nale, son vin blanc...

Ces premiers échanges mettent les 
deux communes dans une très bonne 
voie vers le jumelage. Il permettra des 
échanges d’expérience entre les deux 
municipalités, mais aussi de nouer des 
liens d’amitié entre les habitants.

À la découverte 
La commune de Dauendorf est en cours de rapprochement avec le village de Lézigneux,
département de la Loire, 1600 habitants, en vue d’un jumelage.

Coup de cœur

Lézigneux

Les élus dauendorfois et Mme
Romestaing au marché de Montbrison

Les conscrits de 
Franc succès au messti pour cette édition 2015

ls étaient 11 jeunes à ne pas déroger à 
la tradition cette année. Les conscrits 
de la classe 1997-1998 ont cotisé du-

rant un an pour pouvoir  animer avec 
fierté et brio le messti.

Ils ont sillonné les rues du village à la 
rencontre des habitants durant deux 
jours, habillés de blanc et munis de ta-
bliers, chapeaux, sifflets et de leur dra-
peau. Comme il se doit, ils auront égale-
ment poussé la chansonnette et accosté 
les riverains en proposant des labkuche. 
Un investissement réussi à tout point 
de vue : l’ambiance des soirées était à 
son maximum et le groupe folklorique 

aura fait salle comble 
le dimanche comme le 
lundi.

Une belle tradition qui 
tisse des liens et fait 
rayonner notre village 
dans les alentours.

Les conscrits des classes 1997 et 1998.

Dimanche 27 septembre  
dans les rues de Dauendorf

Le mot des Conscrits
Tout d’abord nous tenions à 
remercier le groupe folklorique 
«  d’Luschtische Däuederfer » pour 
l’organisation du week-end du 
messti ainsi que tous ceux qui 
ont contribué de près ou de loin 
à la préparation des chars et du 
défilé. Merci également à tous les 
participants.
Nous encourageons vivement 
les générations suivantes à faire 
perdurer la tradition des conscrits. 
Au fur et à mesure de nos réunions, 
nous sommes devenus une famille. 
Il faut le vivre pour comprendre  ! 
« Mer muess es met erlawe fer’s 
verstehen ! »
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Intercommunalité

Nouvelles de la  
La dernière séance de l’assemblée communautaire s’est réunie à 
Dauendorf, où une décision historique a été prise.

Madame, monsieur,
Mes chers concitoyens
Je vous adresse, au préalable à vous et 
à vos proches, tous mes voeux les plus 
sincères de santé, de paix et de sérénité 
pour l’année 2016.
Cette fin d’année a été marquée par des 
attentats sanglants et inqualifiables 
qui ont endeuillé notre pays. Face à 
la menace terroriste islamiste, nous 
devons être des citoyens courageux, 
déterminés et solidaires de l’unité 
nationale et européenne. Seule cette 
volonté d’unité, de fraternité portée 
au plus profond de nos cœurs, sera en 
mesure de dessiner les perspectives 
d’avenir que nous devons aux 
générations futures.

Notre pays est désormais en situation 
de guerre. Il faut préserver notre 
démocratie, notre mode de vie, 
nos valeurs et notre identité dans 
toute sa diversité. Il faut continuer 
à vivre ensemble en élaborant des 
projets d’avenir pour notre pays, 
pour nos communes, pour nos vies 
professionnelles et privées. Faisons 
acte de résistance, ne succombons 
pas à la peur et ne cédons pas aux 
amalgames !
Dans ce nouveau contexte, les élus 
auront, plus que jamais, un rôle de 
responsabilité dans la poursuite 
de projets collectifs pour répondre 
aux besoins des citoyens, et plus 
particulièrement dans une région qui a 
changé d’échelle.
Je suis convaincu qu’il nous faut faire 
évoluer profondément le périmètre 
des coopérations entre nos communes, 
rassembler nos énergies le plus 
largement possible, et consolider au 
nord de la métropole strasbourgeoise 
un territoire dynamique, agréable à 

vivre pour ses habitants, attractif pour 
les investisseurs et créateurs d’emplois.
Notre circonscription ne manque ni 
de talents, ni de potentiels d’avenir. A 
nous de les faire fructifier et, dans un 
monde qui bouge, de savoir bouger à 
bon escient.
Que le bon sens et l’intérêt général 
soient des guides pour l’action. Oser, 
faire, agir et non subir…
Vous pouvez compter sur moi, avec Denis 
Riedinger mon suppléant et toute mon 
équipe parlementaire pour demeurer 
à l’écoute de vos préoccupations. 
Visites sur le terrain, site internet, 
lettre d’information électronique, 
permanence parlementaire, autant 
de moyens d’échanger et de suivre 
l’actualité de votre député.
Très belles fêtes de fin d’année à chacun 
et à chacun.
Fròlische Winàchte an Alli und viel 
Gleck ver’s neie Johr !

Claude STURNI,
Député du Bas-Rhin

Le mot de notre député

n moment important de la vie de 
la Communauté de Communes de 
la Région de Haguenau s’est dé-

roulé lors de la séance de l’assemblée 
communautaire à Dauendorf le 2 dé-
cembre.
Auparavant, comme le veut la coutume, 
les élus ont été conviés à visiter une 
structure communale dans le village 
accueillant l’assemblée. Cette année la 
visite a eu lieu à la maison de retraite. 
La directrice Sylvie Keller a présenté les 
lieux aux élus communautaires.
De retour à l’Espace Concordia, le maire 
de Dauendorf, Claude Bebon a ouvert 
la séance par un discours évoquant l’ac-
tualité de notre commune.
Il a ensuite poursuivi avec un plaidoyer 
« vibrant » selon les termes du président 
Claude Sturni, demandant à l’ensemble 
des élus de « prendre de la hauteur », 
pour arrêter  la bonne décision pour 
notre territoire, et adopter le schéma di-
recteur proposé par le préfet.
Les élus communautaires ont ensuite 
abordé les différents points de l’ordre 
du jour, parmi lesquels le plus attendu :
La création de la Communauté d’ag-
glomération au 1er janvier 2017
À l’unanimité les élus ont émis un avis fa-
vorable au projet de création de la nou-

velle Communauté d’Agglomération, par 
la fusion de notre Communauté de Com-
munes de la Région de Haguenau avec 
les communautés de communes du Val 
de Moder et de Bischwiller.
Comme le rappelle le président de la 
CCRH, Claude Sturni, le passage à un 
tel statut présente de nombreux avan-
tages. Les dotations financières de l’état 
seront plus importantes. Et d’autre 
part notre nouveau territoire aura plus 
de poids avec nos partenaires directs, 
comme le département mais aussi et 

surtout notre future grande région.
Suite à cette fusion, le seuil des 50 000 
habitants nécessaires à la création 
d’une communauté d’agglomération 
sera atteint.
D’autres communautés de communes  
pourraient rejoindre la future Com-
munauté d’Agglomération : celle de la 
Basse Zorn et celle de la Région de Bru-
math. Le conseil communautaire a éga-
lement émis un avis favorable sur un tel 
schéma.

Le maire de Dauendorf, en compagnie du Député Maire Claude Surni, 
 et des autres membres communautaires, le mercredi 2 décembre, à la Salle Concordia.
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SIVOM

Plan local d’urbanisme 
La concertation publique sur le PLUi s’est achevée en septembre, reléguant le POS aux archives.

e Festival Summerlied va fêter ses 20 ans en 2016. 

Le festival, désormais loué de toutes parts, a su au fil des années 
se construire, grandir, se consolider. Il aura accueilli de nombreuses 

têtes d’affiche prestigieuses 
de France voire d’Europe, 
mais surtout le meilleur de la 
chanson alsacienne. Et cela 
dans la « clairière magique » 
d’Ohlungen. Le Festival Sum-
merlied réserve pour 2016 
une nouvelle fois de belles 
surprises.

L’équipe du festival et les très 
nombreux bénévoles s’ac-
tivent pour proposer le meil-
leur de la chanson régionale 
teinté de découvertes sur-
prenantes, venues d’ailleurs... 
Cette édition s’annonce pro-
metteuse.

Nous espérons vous retrou-
ver nombreux sous les fron-
daisons d’Ohlungen du 11 au 
15 août prochains.

M’r wensche ejch alli e Fröhlichi 
Winàchte un e glïckliches nejes 
Johr !

près plusieurs années de travail, 
ayant donné lieu à différentes 
phases de concertation avec la 

population et de consultation des per-
sonnes publiques associées, qui ont per-
mis de faire évoluer le projet, le Plan Lo-
cal d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) 
du SIVOM de Schweighousesur-Moder et 
Environs entre désormais en phase ad-
ministrative.

Suite à la délibération du 23 octobre 
2015 arrêtant le projet de PLUi et tirant 

le bilan de la concertation, le projet se 
portera sur deux points principaux.

D’une part le projet fera l’objet d’une 
consultation de 3 mois des services 
ayant été associés à son élaboration.

Cette consultation devrait être termi-
née d’ici la fin du mois de février. Les avis 
des différents services seront joints au 
dossier d’enquête publique. Ils sont sus-
ceptibles d’avoir un impact sur les diffé-
rentes pièces du PLUi.

D’autre part le projet sera soumis à en-
quête publique. L’enquête publique, 
qui devrait se tenir au printemps 2016, 
permettra à chaque personne qui le 
souhaite de faire part de ses doléances 
auprès d’un commissaire enquêteur, 
nommé par le tribunal administratif à 
cet effet.

À la suite de l’enquête publique, le com-
missaire enquêteur remettra un rap-
port dans lequel il donnera un avis sur 
les différentes requêtes des habitants. 
Ce sera ensuite au Comité Directeur du 
SIVOM d’étudier les demandes et d’y ap-

porter une réponse définitive argumen-
tée (favorable ou défavorable). Une fois 
les corrections apportées au dossier, 
celui-ci sera approuvé par le Comité Di-
recteur.

Le PLUi devrait entrer en vigueur pour 
septembre 2016.

D’ici là, vous pouvez venir consulter le 
dossier du PLUi arrêté, qui est disponible 
au SIVOM, ainsi que dans les mairies des 
communes concernées.

Réunion publique à la salle Concordia  
le 13 février 2015

Les deux adjointes lors d’une  
permanence PLUi à Dauendorf en juin 2015.

Le festival Summerlied, dont le SIVOM est partie prenante, 
fête ses 20 ans de musique et de chansons

AGIR AU CŒUR DE VOS VIES

Chers Bas-Rhinois,
Après quelques mois de fonction au Conseil Départemental, 
nous souhaitons vous adresser pour l’année 2016 tous nos 
meilleurs voeux de joie, de réussite et d’épanouissement.
Suite aux dernières évolutions institutionnelles et 
notamment la création de la grande Région, nous restons 
persuadés, plus que jamais, de l’utilité de l’échelon attribué 
au Département et de son rôle primordial de proximité, au 
cœur des vies de tous les Bas-Rhinois.
Mettant en œuvre une politique de rationalisation et de 
mutualisation, nos aides s’adressent prioritairement aux 
collégiens, aux familles modestes, aux séniors en perte 
d’autonomie et aux personnes handicapées. Par ailleurs 
nous contribuons à l’amélioration du réseau routier, à 
la production d’une offre de logements adéquate ainsi 
qu’un accompagnement de la vie associative, sportive et 
culturelle.
Pour toute question relevant de notre domaine de 
compétences, nous sommes à votre écoute et restons à 
votre disposition sur rendez-vous dans votre commune.
Bien à vous,
Isabelle DOLLINGER,
André ERBS

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

Toute l’actualité du festival est disponible 
sur le site internet  : www.summerlied.org

Facebook : www.facebook.com/summerlied
Tél. : 03 88 07 29 61

Mail : info@summerlied.org
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Écoles

Le Spectacle 

e samedi 6 juin 2015, les élèves des écoles de DAUENDORF et NEUBOURG 
ont eu le plaisir de présenter leur spectacle sur le cycle de la vie.

La mise en scène du spectacle a permis aux enfants des différentes 
classes d’élaborer un projet commun. Ainsi, toutes les classes se sont 
succédées sur scène pour jouer la comédie musicale du Roi Lion en 
alternant des chants, des danses et du théâtre. Pour finir, les enfants et 
les enseignants ont dansé sur la mélodie revisitée du dessin animé. 

À l’issue de la représentation, les artistes en herbe ont été vivement 
applaudis par les spectateurs.

Sortie  

our clôturer l’année scolaire, 
les 3 écoles se sont rendues 
au Gros Chêne pour un jeu de 

piste Randoland avec pique-nique 
et jeux.
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Notre paroisse

La chorale 
déménage

L’année 2015 a de nouveau été 
pleine d’activités et d’émotions et 
un autre changement est inter-

venu courant de cette année (après 
l’élection du nouveau président en 
2014).

Lors de la rénovation intérieure de 
l’église St Cyriaque, entreprise par le 
Conseil de fabrique de l’Église et avec 
le soutien de la Commune, l’opportu-
nité de descendre la Chorale nous a 
été proposée. Après concertations 
et hésitations, ce n’était pas évident 
de convaincre tout le monde, il a été 
décidé d’accepter. C’est donc depuis 
le 19 juillet que la Chorale a élu domi-
cile à son nouvel emplacement, dans 
le transept droit de notre église, près 
de l’Autel. Nos choristes âgés ou ayant 
été dans l’impossibilité de se rendre à 
la tribune ont ainsi à nouveau la possi-
bilité de s’aligner dans nos rangs et de 
ce fait, renforcer notre équipe qui, mal-
gré les appels lancés ces dernières an-
nées, n’évolue nullement. 

Honneur et hommage au doyen de 
notre chorale : Antoine Weckel, qui 
fêtera ces 90 ans en janvier prochain, 
nous étonnera toujours. Après avoir 
eu la grande tristesse de perdre sa 
bien-aimée Maria en février dernier, il 
continue à assister régulièrement à 
la messe du dimanche et dès que la 
santé et le temps le lui permettent, 
revient aux répétitions du mercredi 
soir. Antoine est aussi un pilier de la 
chorale, même si sa voix fatigue. De-
puis ses 10 ans, il est membre actif de 
la chorale. Durant ces 80 années, il en 
a vu passer, des curés, des choristes, et 
bien d’autres. Menuisier de métier, An-
toine ne manquait pas de mettre son 
savoir faire à la disposition de la cho-
rale, de procéder aux réparations dès 
qu’un morceau de bois « travaillait » ou 
lorsqu’un banc « baillait ». Un véritable 
« Holzwurm ». Belle leçon de courage ! 
Grand Merci pour tout ce dévouement, 
cette disponibilité, cette efficacité et 
fidélité exemplaires.

Mais aussi à notre benjamine Elo-
die WENDLING qui a rédigé en 2015, 
dans le cadre de ses études d’histoire, 
un Mémoire sur l’histoire de l’église St 
Cyriaque de Dauendorf. Elle a obtenu 
la fameuse note de 16 ainsi que les fé-
licitations du jury. La chorale lui réitère 
ses félicitations, l’encourage à pour-
suivre sur sa lancée et lui souhaite 
encore davantage de réussite dans 
ses études et sa vie future. Malgré 
cela, elle continue à rester fidèle à ses 
engagements pris pour la Chorale et 
nous la remercions chaleureusement.

Également à tous les autres 
membres de la Chorale, organistes, 
chefs de chœur, choristes qui, di-
manche après dimanche, semaine 
après semaine, s’investissent sans 
compter pour notre Chorale, sont 
présents pour chanter la gloire de 
Dieu, pour accompagner les célébra-
tions joyeuses et aussi douloureuses. 
Merci à tous ! Merci aussi à la Chorale 
d’Uhlwiller qui ne manque pas de nous 
épauler et de nous prêter voix fortes.

Outre les messes dominicales, les 
messes de mariage, d’A-Dieu et les 
autres offices religieux célébrés lors 
des grandes fêtes liturgiques, la cho-
rale a été sollicitée pour des célébra-
tions inter-paroissiales animées par 
les chorales de la Communauté de Pa-
roisses « Entre Moder et Vallons » :

- 5 juillet : Bénédiction de l’église St 
Jacques rénovée de Schweighouse/
Moder, présidée par Mgr l’Archevêque, 
Jean-Pierre GRALLET

- 13 septembre : Fête patronale et Bé-
nédiction de notre 
église St-Cyriaque 
rénovée, prési-
dée par Mgr Lucien 
FISCHER, évêque re-
traité

- 27 septembre : 
Fête des récoltes 
à Uhlwiller, prési-
dée par Mgr Vincent 
DOLLMANN, évêque 
auxiliaire

- 11 octobre : Rencontre des Chorales 
du Doyenné à Niederschaeffolsheim.

Le 11 novembre, nous avons partici-
pé à la cérémonie au monument aux 
morts où nous avons interprété, en 
harmonie avec la Musique Concordia 
et les élèves des écoles de Dauendorf/
Neubourg une chanson de Francis 
Cabrel « Il faudra leur dire ».

Le 22 novembre, nous avons fêté notre 
patronne « Ste Cécile ». Après la Sainte 
Messe, nous nous sommes retrouvés 
autour d’une bonne table pour passer 
un moment de convivialité.

Début 2016, nous animerons une nou-
velle fois la fête des aînés organisée 
par la Commune à l’Espace Concordia. 

Le 16 janvier, en collaboration avec le 
Conseil de Fabrique, nous organisons 
une soirée théâtre à l’Espace Concor-
dia présentée par la troupe théâtrale 
d’Uberach « S’Waschbratt ». Avis aux 
amateurs !

En cette période de Noël, une pensée 
particulière à tous nos choristes dis-
parus, aux membres qui, de par leur 
état de santé, ne peuvent plus venir 
aux offices. Nous chantons pour eux.

Merci à la Commune pour son soutien 
financier, à la Paroisse pour la mise à 
disposition de la salle de l’église pour 
les répétitions et à toutes les per-
sonnes qui, de près ou de loin, contri-
buent au bon fonctionnement de la 
Chorale Sainte Cécile.

Que Noël apporte la paix et la joie 
dans tous les cœurs. Que l’année nou-
velle comble toutes vos espérances 
de bonheur, de santé et de réussite. 

Tous en chœur, nous vous souhaitons 
« Joyeux Noël et bonne année » !

Le Président,
Eddmond SIMON



u moment de rédiger ce mot, 
nous venons d’apprendre avec 
une grande stupéfaction les at-

tentats qui ont eu lieu à Paris ce ven-
dredi 13 Novembre. L’année 2015 aura 
donc été marquée d’un bout à l’autre 
par des attentats, par des actes lâches, 
barbares au sein même de notre pays. 
Après ces attentats commis à Paris, 
nous nous tenons aux côtés des vic-
times et de leurs familles, et leur di-
sons notre profonde sympathie. Nous 
les assurons également de notre 
prière.

Aucun mot ne saurait exprimer tant de 
cruauté dont l’homme est capable. Sur 
notre terre aujourd’hui tant de guerres, 
de conflits : trop de morts, trop de vies 
brisées, trop de familles dans le deuil 
et la souffrance… C’est déjà horrible 
lorsqu’un accident de la route, ou sur 
mer, ou aérien se produit… Mais c’est 
encore plus horrible lorsque c’est 
l’homme qui décide de tuer et de s’en 
prendre à la vie d’autrui.

Notre Pape François, par sa lettre ency-
clique « Laudato Si » adressée à tous les 
habitants de notre planète, nous invite 
à prendre conscience de la fragilité de 
l’équilibre écologique de notre terre. Si 
notre planète a connu, et va continuer 
à connaître, des évolutions normales: 
refroidissements ou réchauffements 
climatiques, tremblements de terre 
et tsunamis, cyclones et autres ca-
taclysmes qui transforment inexora-
blement la vie terrestre, nous savons 
aujourd’hui qu’une partie de ces phé-

nomènes (notamment le réchauffe-
ment climatique actuel) peut trouver 
son origine dans la façon de vivre et 
de produire des hommes. 

C’est de notre côté qu’il y aurait des 
changements à opérer de façon à 
ce que l’ensemble des êtres vivants 
puisse vivre en harmonie sur terre. Il 
s’agit de maîtriser notre manière de 
consommer, de préserver davantage 
notre planète en polluant moins, de 
partager nos ressources de manière 
juste et équitable. Car nous vivons tous 
ensemble dans une seule et même 
maison commune qu’est notre terre.  Il 
nous faut faire des efforts dans notre 
manière de produire, de consommer... 
et de vivre au quotidien...  en ce qui 
concerne l’utilisation des ressources 
naturelles.  Il nous faut également 
toujours et encore progresser dans 
la solidarité, dans le vivre-ensemble.  
Il nous faut abaisser les murs de nos 
divisions, de nos rancœurs. Il faut al-
ler au-delà de nos indifférences et du 
chacun pour soi. Il est nécessaire de 
progresser pour que nous puissions 
vivre avec plus d’ouverture et d’accueil 
mutuel dans ce qui fait nos différences 
et qui sont aussi nos richesses.

Notre église Saint Cyriaque s’élevant 
en plein cœur de notre village a été 
rénovée grâce au Conseil de Fabrique 
et à son dynamique président. Nous 
remercions aussi  notre Commune 
pour son continuel soutien. Merci éga-
lement à nos nombreux bénévoles et 
à tous nos bienfaiteurs. Nous avons eu 
la joie d’accueillir Mgr Lucien FISCHER, 
évêque-émérite de St Pierre et Mique-
lon pour une belle et émouvante cé-
lébration de bénédiction de l’église 
rénovée le 13 septembre dernier. 

Notre foi nous invite à entrer en-
semble dans une dynamique positive 
pour notre monde. Cette dynamique 
provient de l’Enfant-Dieu de la Crèche 
que nous accueillons en cette période 
de Noël et qui nous adresse à tous ce 
message par la voix des Anges : « Gloire 
à Dieu et Paix à tous les Hommes que 
Dieu aime ! » C’est dans cet Esprit que 
nous vous souhaitons un très Joyeux 
Noël et une bonne année 2016. Nos 
souhaits et nos vœux vont particuliè-
rement vers ceux et celles qui vivent 
une période plus difficile.

Antoine Haeussller,  
Votre curé

Chrristopphe Meetzingger,  
Prêtre coopérateur

Souhaits &  
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« Toutes les célébrations de la liturgie 
chrétienne chantent l’alliance à laquelle 
Dieu invite l’homme depuis la création du 
monde !
C’est le premier devoir de l’art floral litur-
gique de signifier cette alliance pour nous 
inviter à la communion avec Dieu.
L’art floral nous apprend à visualiser la 
terre, cette terre que Dieu aime jusqu’à s’in-
carner pour accomplir l’alliance. »

 (Citation de Fr. Didier)

Joyeuse et Sainte fête de Noël !
Bonne, heureuse Année 2016 !

Vous souhaite,  
l’équipe des Fleuristes
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Le Conseil  

Résultatts des dépennses et dees recettes de 22014 de Dauuenndorf Neubbourrg

a forêt se pare de multiples cou-
leurs annonçant la fin de cette an-
née 2015, année riche en émotion 

tant spirituelle que matérielle. 

Mois de janvier innovant : notre 
concert de fin d’année reporté fut 
d’une grande qualité avec Anita et 
Alexandra Hofmann du proche Bayern. 
L’assistance fut conquise par leur pres-
tation et leur professionnalisme.

Un moment convivial au mois de fé-
vrier avec le repas paroissial, toujours 
apprécié.

Mais le moment fort de cette année 
a été le grand chantier de plus de 
deux mois à l’intérieur de l’église St 
Cyriaque. Un nettoyage des murs et 
un rafraichissement par une nouvelle 
peinture (la dernière datant des an-
nées 80) par l’entreprise Schmidt de 
Gundershoffen, un meilleur éclairage, 
mise en valeur des statues, nettoyage 
des fresques et mise en place dans le 
transept droit de la chorale avec une 
nouvelle sonorisation.

Mais tout ce chantier a pu se réaliser 
grâce au travail assidu du président et 
son équipe de bénévoles et puis aussi 
grâce à vous par votre soutien finan-
cier pour un coût total de 80.000 euros 
à savoir (60.000 euros pour l’entreprise 
de peinture – 12.000 euros d’électricité 
et 8.000 euros pour la sonorisation).

L’inauguration de l’église ainsi réno-
vée fut présidée par Monseigneur 
Lucien Fischer, lors d’une messe célé-
brée avec ferveur et recueillement.

La célébration de la Fête Dieu a eu 
lieu à l’espace Concordia rempli de fi-
dèles suivie d’une procession dans les 
rues du village décorées de fanions et 
fleurs. 

C’est grâce à tous les paroissiens que 
notre église communautaire avance 
pleinement et spirituellement dans 
ce monde instable.

Au nom des membres du conseil de 
Fabrique, je vous souhaite à toutes et 
à tous d’agréables fêtes de Noël en 
paix et les meilleurs vœux pour l’an-
née 2016.

Pour Le président,
Jacky FEIG

DÉPENSES RECETTES
Articles de cultes 1957.50 € Quêtes 8906.22 €

Combustibles 7575.00 € Chauffage 12490.00 €

Remb. prêt chauffage 4791.16 € Droit de la fabrique 721.20 €

Fournitures 613.44 € Produits accessoires 3794.18 €

Electricité 1158.75 € Produits financiers 437.70 €

Entretien 1129.31 €

Assurances 1450.28 €

Documentation 300.00 €

Impôts 664.89 €

Fond pastoral 192.54 €

Regroupement paroissial 170.00 €
TOTAL 20002.87€ TOTAL 26349.30 €
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Harmonie Concordia 2015  
Nos associations

’année 2014 s’est terminée avec le 
concert annuel qui fut à nouveau 
une réussite grâce au travail et à 

l’implication de tous et également à 
notre invité d’honneur, la fanfare du 2° 
Régiment de Hussards, qui enchanta 
le public venu très nombreux. 

Après une reprise précoce pour assurer 
la Fête des personnes âgées le 11 jan-
vier dernier, la Concordia a innové en 
février : assurer deux manifestations 
en même temps… C’était le cas le 6 fé-
vrier où une délégation de musiciens 
s’est produite sous la Direction de 
Raphaël Leclerq à l’Assemblée Géné-
rale du district du Crédit Mutuel, cher 
à notre Président d’Honneur Fernand 
Lutz, et le reste de l’équipe est resté à 
Dauendorf pour animer la cérémonie 
organisée par la Commune. Fin février, 
notre orchestre a, avec celui de l’école 
de musique La Muse, assuré le rôle de 
cobaye lors d’un weekend consacré à 
des cours de Direction d’orchestre. 

Un point fort de cette année a été la 
venue de Kurt Gäble, compositeur et 
chef d’orchestre et de son ensemble 
la Laub’ner Blasmusik lors d’une soirée 
mémorable en avril où la Blosmüsik ri-
mait à tout point avec convivialité et 
camaraderie. Les orchestres se sont 
quittés en se promettant de se revoir 
rapidement, ce qui sera le cas en avril 
prochain où la Concordia sera invitée à 
Lauben, dans l’Allgaü allemande. 

L’année 2015 a été l’année de la di-
versification où certains de nos mu-
siciens ont participé en groupe à des 
projets très divers : création de Méta-
morphoses lors du festival du conte 
à Schweighouse, spectacle avec deux 
orchestres du Bénin et de Macédoine 
lors du festival du houblon à Hague-
nau, record du monde du plus grand 
orchestre de clarinettes à Bâle (375 
clarinettistes) et la création mondiale 
pour le festival Musica du « Fun des 
Oufs » lors de deux concerts sur la 
place du Château à Strasbourg devant 
près de 3000 personnes. Et tout cela 
bien entendu en plus de l’activité ha-
bituelle de l’orchestre. 

En espérant que 2016 soit une année 
tout aussi riche et palpitante, bonne 
et heureuse année à tous !

Le Président,
Vincent KIEEFFERR

Un Adieu difficile

Toute l’harmonie est très 
attristée par la disparition de 
son ami et musicien Marcel 

KLEINCLAUS.

Sa vie était une magnifique 
partition au cours de laquelle 
il a malheureusement rencon-
tré une altération qui a causé 

sa disparition. Nous garde-
rons tous le souvenir d’un 

homme toujours souriant et 
qui s’investissait énormément 

au sein de l’orchestre.

Il est très difficile pour nous 
de savoir que tu ne reviendras 

plus dans nos rangs.

Nos chaleureuses pensées 
vont à ta famille et tes amis.

L’Harmonie Concordia de 
Dauendorf
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Le Groupe 
’année 2015 a démarré par une 
soirée bavaroise très conviviale 
dans notre village.

Plus tard, par un beau dimanche 
printanier, nous avons eu l’hon-
neur d’animer le parc du Casino de 
Niederbronn. Quelques notes de 
musique des ‘DäuederferLüser’ ont 
marqué nos pas de danse. Un réel 
plaisir pour les touristes et les pro-
meneurs venus nombreux ce jour-là.

Une belle découverte ensuite… 
la fête d’été de la musique de 
Forstheim. Défilé, musique et 
quelques-unes de nos chorégra-
phies ont rythmé ce ‘Gardefecht’ qui 
s’est clôturé avec une authentique 
soirée tarte flambée.

Notre saison se clôture avec notre 
traditionnel Messti. Du soleil pour 
le défilé, une bonne animation et 
une excellente ambiance ont fait 
de cette fête un excellent cru. Merci 
pour votre présence nombreuse.

Gueti Rutsch ins Neue Johr, 
Le Président 

JJoël SSCHALLCK
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 près une saison 2014/2015 bien 
compliquée, le FOOTBALL CLUB DE 
DAUENDORF a réussi à se mainte-

nir en Division 2, cela avec un groupe de 
joueurs restreint, motivé et ayant l’ES-
PRIT CLUB.

Suite aux nombreux arrêts de joueurs 
en cours de saison, le comité n’a pas eu 
d’autre choix que de déclarer « forfait gé-
néral » avec l’équipe 2.

Pour la saison 2015/2016, le comité a su 
rebondir et poser de nouvelles bases 
saines avec l’arrivée d’un nouvel entraî-
neur en la personne de Pierre STOFFEL 
ainsi que de nombreux joueurs seniors 
et U19 (parmi eux 4 jeunes natifs du vil-
lage) ; ces derniers ayant évolué au sein 
de l’Entente des Vallons et ayant adhéré 
aux projets du club, tant pour l’équipe 1 
que pour la reformation de l’équipe 2.

En début de saison, les résultats ne 
se sont pas fait attendre. Une victoire 
en Coupe de France contre Dettwiller 
puis une élimination au deuxième tour 
contre Ernolsheim les Saverne.

Cette dernière a conduit le club en Coupe 
d’Alsace avec une élimination au pre-
mier tour contre notre voisin Mertzwiller 
et cela avec un match où nous aurions 
mérité de nous qualifier.

En coupe Crédit Mutuel, le club a été éli-
miné par le FC Kindwiller, un adversaire 
pourtant à notre portée.

Eliminés de toutes les coupes, les 
joueurs se focalisent désormais sur le 
championnat Division 2 pyramide A.

Le début de saison ne correspond 
pas aux attentes du club, cependant 
la bonne ambiance et une équipe vo-
lontaire et soudée nous permettront 
d’avoir de l’ambition pour la suite.

Il faudra laisser à cette nouvelle et jeune 
équipe (moyenne d’âge de 21 ans), le 
temps de s’affirmer et ainsi devenir com-
pétitive.

L’équipe 2, après une victoire en 
Challenge Décathlon au premier tour 
contre le FC Kindwiller 3, s’est vue élimi-
ner contre le FC Obermodern 2.

En championnat Division 2 pyramide B, 
les résultats sont conformes à nos espé-
rances et cela avec la reformation com-
plète de l’équipe.

Un grand merci à nos deux entraîneurs, 
Pierre Stoffel pour l’équipe 1 et Thierry El 
Fassy pour l’équipe 2, qui ont pleinement 
adhéré aux projets du club, ceux-ci épau-
lés par les deux nouveaux délégués, 
Marc Schalck pour l’équipe fanion et Sé-
bastien Rieb pour l’équipe réserve.

Nos vétérans, quant à eux, évo-
luent toujours en entente avec le FC 
Schweighouse et jouent leurs matchs 
les vendredis soirs sur le terrain de 
Neubourg.

Merci aux quelques jeunes qui ont signé 
leur licence sous le FCD et qui évoluent 
au sein de l’Entente des Vallons malgré 
les différentes sollicitations du club 
phare.

Le FCD a organisé durant la saison 
2014/2015 diverses manifestations, à sa-
voir :

- Journée foot le 20 juillet 2014.

- Dîner dansant à Ettendorf animé par 
l’orchestre DECLIC le 11 octobre 2014.

- Tournoi de belote le 18 janvier 2015 
avec 132 participants.

- Loto Bingo le 08 février 2015 avec plus 
de 250 passionnés.

Comité : Jean-Marc Michel (Trésorier) - Thierry El 
Fassy - Olivier Carlen - André Oster - Patrice Mentz 
- Jean-Pierre Barth (Président) - Lucas Sturtzer - 
Daniel Strebler - Yannick Schneider (Secrétaire) - 
Bernard et Mickaël Bur. Manquent sur la photo : 
Joseph Bauer - Vincent Steffen - Benoît Christoph

La fête d’été

Loto - Bingo

Tournoi de 
belote

Vide-grenier



- Vide-grenier - marché aux puces le 19 
avril 2015.

Cette manifestation a connu un très 
grand succès grâce à la contribution de 
nombreux villageois et cela sous un so-
leil radieux. 

Merci à la commune d’avoir soutenu le 
club pour l’organisation de ce premier 
vide-grenier. 

Rendez-vous est donné pour la pro-
chaine édition qui aura lieu le 17 avril 
2016.

- Soirée paëlla à l’Espace Concordia le 
16 mai 2015.

- Fête d’été le 20 juin 2015 animée par 
l’orchestre DECIBEL.

2016 sera à nouveau une année riche 
en manifestations sportives et festives 
pour le FCD (voir le calendrier des mani-
festations en fin de magazine).

Les membres du comité tiennent à 
remercier tous les villageois qui sou-
tiennent et soutiendront le club durant 
ces fêtes de village.

L’ensemble du FOOTBALL CLUB DAUEN-
DORF vous souhaite d’heureuses fêtes 
de fin d’année et une bonne année 2016.

 Jeean Pierre Barth , Président FCD         
Jeean-Marc Michel,   Trésorier           
Yaaannick Schneider, Secrétaire
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REMERCIEMENTS
À tous les bénévoles qui œuvrent de près 
ou de loin et qui s’efforcent de faire vivre 
et fonctionner l’association.
Merci à Benoît Christoph, Patrice Mentz, 
Roland Lutz, Bernard Laubacher et Paul 
Schmitt pour l’entretien des deux terrains 
communaux.
Merci à Bernard et Mickaël Bur, Olivier 
Carlen et Sandrine pour le bon fonctionne-
ment du club house.
Merci à Nathalie et Vincent Steffen pour les 
bons repas préparés le long de la saison.
Merci à Joseph Bauer qui continue à trans-
mettre son savoir et sa passion du football 
ainsi que pour son implication auprès de 
nos trois arbitres (Philippe Wendling, Mat-
thieu Dorschner, Jonathan Colantuono) 

que nous remercions également pour les 
services rendus.
Merci à nos fidèles supportrices et suppor-
ters. Merci à nos sponsors tels que :
- Electricité BARTH qui a sponsorisé l’achat 
d’équipements sportifs pour les joueurs et 
le comité pour la saison 2015/2016.
- Sport 2000 par l’intermédiaire d’Éric Char-
rier (joueur vétéran) qui a fait don d’un jeu 
de maillot.
Un grand merci à nos partenaires qui nous 
soutiennent depuis plusieurs années, no-
tamment Boucherie traiteur LUTZ, Chauf-
fage STURTZER, Menuiserie SCHALCK, BECK 
Boissons, CREDIT MUTUEL DES VALLONS et 
Electricité BARTH, ainsi qu’aux nombreux 
donateurs lors de nos différentes manifes-
tations.

Équipe I  : Debout : Marc Schalck (délégué) - Pierre Stoffel (entraîneur) - Adrien Oster - André Oster 
- Lucas Schalck - Ludovic Wathlé (capitaine) - Martin Ziegler - Nicolas Deiss - Loïc Fricker - Yannick 
Schneider - Jean-Marc Michel
Accroupis : Dorian Stahl - Alexis Mehl - Nicolas Barth - David Zinck - Thomas Spieler - Nicolas 
Schmitt - Geoffrey Waechter – Jean-Pierre Barth (Président)

Équipe 2 : Debout : Thierry El Fassy (entraîneur) 
- Frédéric Kapps - Sébastien Schoenn - Arnaud 
Ziegler - Fabrice Pfertzel - Florian Nonnenmacher 
- Olivier Carlen - Romuald Knittel - Emmanuel 
Hansen - Jean-Marc Michel
Accroupis : Sébastien Rieb (délégué) - Alexis Mehl 
- Hervé Steiner (capitaine) - Geoffrey Waechter - 
Pierre Stoffel - Jonathan De Oliveira - Aurélien Siat 
- Jean-Pierre Barth (Président)

Équipe Vétérans

Dîner dansant

Paëlla
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Vivons zen, vivons heureux !

 hers lecteurs,

Que le temps passe vite ! Nous voici 
déjà à l’approche de Noël et des fes-

tivités de fin d’année. Que s’est-il passé 
tout au long de l’année pour le groupe 
de méditants de Dauendorf ? À nouveau 
une belle saison riche en rencontres, 
découvertes et développement de soi,  
tout en douceur, dans la sérénité et la 
joie. Nous avons eu la chance de décou-
vrir les Fleurs de Bach, l’auto-hypnose, 
la bio-orthonomie, l’auto-guérison éner-
gétique, l’énergie des minéraux grâce à 
des intervenants extérieurs de qualité 
qui nous ont fait part de leurs  connais-
sances avec bienveillance et générosité.

Quant à la pratique de la méditation, voi-
ci un petit exercice très simple que vous 
pouvez essayer chez vous, à la maison :

J’inspiree c’est une innspirattion / 
 j’expirre c’estt une exxpirattion

J’inspire moon insppiration deviient pluus 
lente / j’exppire moon expiirationn deviennt 

plus pprofonde

J’inspire je calmee / j’exppire je ddétendds

J’inspire je ccalme // j’expirre je reelâche,, je 
détendds le coorps, les muscles

J’inspire je ccalme // j’expirre les ttensionns,  
le stress acccumulé duraant la jjournéée  

ou la ssemainne

J’inspire, mon innspirattion deevient   
paisible // j’expirre monn expirration  

ddeviennt paisiible

J’inspire / j’exxpire // je souuris

C’est ce que nous faisons tous les jeudis 
soirs dans la salle de la mairie. 

La méditation aide à mieux gérer le 
stress, développe la concentration, aide 
à y voir plus clair au lieu de ressasser 
et nous relie avec la paix en soi, les élé-
ments de joie,de bonheur et de guérison 
que nous avons aussi. La méditation per-
met aussi de gagner en confiance en soi, 
de mieux se connaître et de voir la vie de 
toutes les couleurs.

La magie de Noël avec  toute sa féerie, 
son enchantement, ses étoiles filantes 
et sa poudre magique sont  à l’extérieur 
mais aussi à l’intérieur de soi, à l’intérieur 
de chaque cœur.  Alors de très belles 
fêtes et vivons cette fête en pleine 
conscience dans le corps, le cœur et l’es-
prit.

Sungg KAYSSER 
Présidente

www.gamsahamnida.fr

® ® 

tous les mardis soirs à Dauendorf

 e Piloxing est LE nouveau cours de fitness : un mélange 
de boxe, pilates et danse, fondé par la suédoise Viveca 
Jensen. Le piloxing® : fusion cardio intègre les dernières 

techniques de conditionnement physique de pointe pour brû-
ler un maximum de calories, construire des muscles maigres 
et augmenter l’endurance. Le programme unique associe la 
puissance, la vitesse et l’agilité de la boxe avec la sculpture 
ciblée et la flexibilité de la méthode Pilates. Ces techniques 
sont également complétées par l’utilisation de gants lestés 
afin de tonifier encore plus les bras et maximiser l’entraîne-
ment du système cardio-vasculaire. Ajouter à cela des danses 
exaltantes et vous avez l’entraînement musculaire complet, 
brûleur de graisses qui vous fera vous sentir physiquement et 
mentalement au top !

La Zumba® est un programme de fitness s’appuyant sur des 
rythmes et des chorégraphies inspirées des danses latines 
(salsa, merengue, cumbia, reggaeton, …). Créée par le profes-
seur de fitness colombien Beto Perez, également chorégraphe 
de nombreux artistes dont la chanteuse Shakira, la Zumba® 
est un phénomène planétaire. La Zumba® est une fête exal-
tante, efficace, facile à suivre, pour brûler des calories et em-
mener des millions de personnes vers la joie et la santé.
Les cours se déroulent le mardi : 
 18h45 PILOXING et 20h00  ZUMBA avec Marianne.

Pour nous contacter :  fitnessm2011@hotmail.fr
Tél : 06 25 99 40 78

L’instructrice
Maarianne CRRIQUI
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D
L’atelier est le refuge de la création

haque séance doit être un événement. Pour ce faire, nous conti-
nuons à investir énormément.
   Dès la rentrée, nous sommes passées au béton en intérieur et en 

bijoux et avons tenté de nouvelles réalisations très différentes mais 
toujours passionnantes. Cette matière s’accorde avec des intérieurs rus-
tiques ou contemporains.

Passionnées de travaux manuels, vous avez envie d’évoluer et partager 
dans le monde associatif, contactez nous au 06 13 18 32 85.

Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année, une bonne et heu-
reuse année 2016.

La Présidente,
Brigitte MEETTER

La Chasse
hers habitants de Dauendorf. 
Comme le prévoit le droit local applicable en Alsace-
Moselle, les communes sont chargées, tous les neuf ans, 

d’organiser l’adjudication des lots de chasse.  À cette occasion, 
nous avons décidé de nous porter candidat pour renouveler 
le bail de chasse d’une durée de 9 ans, pour la période du 02 
février 2015 au 1er février 2024. Depuis 1996 nous sommes les 
adjudicataires du lot de chasse unique du ban de Dauendorf–
Neubourg et connaissons plutôt bien ce bel espace, dans 
lequel nous avons probablement déjà croisé certains d’entre 
vous, que ce soit dans le secteur de la Croix noire, dans la forêt 
du Herrenwald ou le long de la Moder.

Conformément au cahier des charges supervisé par la 
Direction Départementale des Territoires dirigée par M le 
Préfet, le locataire contribue, à l’instar de toutes les autres 
parties, à rechercher un équilibre agro-sylvo-cynégétique et 
vise à garantir un niveau d’équilibre qui minimise les dégâts 
de gibier dans les milieux agricoles et qui permette à la 
forêt un renouvellement des essences principales adaptées 
localement dans la mesure du possible sans recours à la 
protection. Il est un des garants d’une gestion durable des 
écosystèmes. 

Nous nous sommes engagés à mettre en œuvre tous les 
moyens nécessaires pour respecter ce cahier des charges et 
souhaitons coopérer avec l’ensemble des parties prenantes 
de ce territoire.

L’ensemble de nos missions (régulations des nuisibles, 
respects du biotope, sauvegarde de notre faune et flore) est 
parfois compliqué mais nous sommes convaincus qu’avec le 
dialogue et la bonne volonté de tous nous y parviendrons.

L’association de chasse vous souhaite de bonnes fêtes de fin 
d’année et vous présente ses meilleurs vœux et surtout une 
bonne santé pour l’année 2016 et qu’ensemble nous puissions 
passer de beaux moments dans un respect mutuel de l’espace 
naturel de nos belles campagnes.

Cordialement,

Joseph Roeckel  
Président de l’association

Joseph Roeckel Président .Portable 0616093599

Jacky Muller Garde-chasse. Portable 0601347850 

Gaston Rieffel - Lothaire Kremer -  Jean Michel Rohfritsch 

Serge Ott - David Boos – Sébastien Debes - Alain Klingenfus



28 Dauendorf & Neubourg  -  Décembre 2015

GYM ‘CLUB
Section Raand’OOxygèène

Nos associations

 hers Amis Randonneurs,

La saison 2014/2015 s’est termi-
née avec une fréquentation régu-

lière. Nous avons avalé des kilomètres 
à travers notre région de prédilection 
la Forêt Noire, mais également dans 
les Vosges du Nord tout comme du 
Sud.

Temps moyen de marche 5h – distance 
moyenne 18 km - dénivelé moyen 
700 m.

La  nouvelle saison a débuté en sep-
tembre avec une 1ère sortie de 18 km 
au Col du Ungersberg et une 2ème aux 
Cascades de la Serva. D’ores et déjà, 
nos guides nous réservent d’autres 
très belles randonnées notamment 

les Bühlerwasserfälle en Forêt Noire 
et bien d’autres dont nous garderons 
encore le secret.

Il n’est plus à prouver que ces bols 
d’air dominicaux en totale symbiose 
avec la Nature permettent un réel 
ressourcement et procurent un bien-
être incontestable. Au-delà des bé-
néfices physiques, ces sorties sont 
un moyen d’échange et de rencontre 
entre jeunes et moins jeunes, en toute 
convivialité.

Je vous souhaite une excellente an-
née sportive 2016 !

 La Présidente,
Mireille LUUTZ

Rester en forme  
est votre principal objectif 2016,

Aimer découvrir  
des paysages grandioses,

Ne faire qu’un avec Dame Nature, 
c’est tout vous,

Dépenser efficacement  
de l’énergie vous en rêvez… alors

Oxygénez-vous 
 et rejoignez la troupe !
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Association Neubourg Loisirs 

Déjà e

 de Neubourg 
n février prochain ce sera déjà la 30e 
édition des Courses de Neubourg. 
Ce fut, en 1987, la première manifes-

tation qui s’est déroulée dans la toute 
nouvelle zone de loisirs que venait 
d’aménager la commune. Elle est au-
jourd’hui le cross le plus ancien d’Alsace 
du Nord.

Après le lancement, en 1978, de la fête 
«  Neubourg Chante et Danse » par la 
chorale des jeunes, c’était là l’occasion 
de réunir d’autres forces vives du vil-
lage autour d’un projet qui inclura aussi 
la création, cette même année 1987, de 
l’association « Neubourg Loisirs ». « Il 
fallait tout imaginer, aménager, organi-
ser, monter et démonter un chapiteau, 
etc. Mais cela s’est fait avec beaucoup 
d’enthousiasme » explique le président 
fondateur Jean-Claude Wagner. Même 
s’il y a eu, au fil des années, quelques 
défections, les membres de l’associa-
tion ont formé également, en 1994, une 
formidable équipe de bâtisseurs qui a 
construit, en 9 mois et 7000 heures de 
travail bénévole, la Maison des Loisirs. 
Cet équipement sert aujourd’hui aux ma-
nifestations de l’association mais aussi 
à des fêtes familiales.

Les Courses de Neubourg sont un ren-
dez-vous prisé par les élèves des écoles 
de la commune et de la proche région et 
les jeunes des écoles d’athlétisme d’Al-
sace du Nord. Pour les encourager, l’or-
ganisation ne leur demande aucun frais 
de participation tout en leur offrant des 
récompenses. Le cross court et le cross 
long réunissent, eux, des joggeurs de 
la région (et parfois d’Allemagne) mais 
aussi des athlètes de haut niveau qui 
apprécient l’ambiance et la qualité du 
parcours. C’est ainsi qu’on a pu accueil-
lir à Neubourg, au fil des années, des 
champions comme Alex BOLA (qui ga-
gna à 8 reprises et qui fut la mascotte 
du public), Christian GRUNDER (toujours 
détenteur du record de l’épreuve reine 

en 25’58’’), Sébastien SPEHLER (qui s’est 
aligné, en 2012, dans le cross court et le 
cross long et a gagné les deux épreuves) 
ou encore Gérard KOLBECK, Guy NUNIGE, 
Fabrice WESTENHOEFFER, Freddy LAPP, 
José GOSSET ou Marc JAMING. Ce dernier 
a d’ailleurs gagné le cross court en 2015.

Rendez-vous donc aux 30e Courses de 
Neubourg le dimanche 7 février 2016. 
Le programme des épreuves sera sans 
changement. Mais il y aura quelques 
sympathiques surprises.

Les Courses de Neubourg sont aussi 
sur internet, sur le site de la commune 
bien sûr, mais aussi sur des sites spécia-
lisés : www.performance67.com (vous 
y trouvez programme, inscription en 
ligne, résultats et photos à télécharger). 
Enfin, elles figurent au calendrier des 
courses hors-stade de la Ligue d’Alsace 
d’Athlétisme.

Le

Dans la course des as 2015, le futur vainqueur, Arnaud BUCHER (473) et son second Maxime LORENTZ (482) 
sont déjà en tête de peloton. Et les vétérans Fabrice WESTENHOEFFER (339) et Freddy LAPP (226) sont 
dans le rythme.

Garçons… et filles, avec enthousiasme et 
conviction (photos Jean-Louis DOPPLER)

organisé par l’association « Neubourg Loisirs » s’est déroulé 
dans de bonnes conditions et s’est terminé par un beau feu de 
camp. La fête a été introduite par une messe présidée par l’Ab-
bé Christophe et animée par la chorale de Neubourg et la cho-
rale St-Jacques de Schweighouse réunies, Jean-Claude Wagner 
faisant partie des deux ensembles. L’animation musicale de la 
soirée a été assurée de belle manière par le groupe « Green 
Tavern » composé de Carlo, David et Philippe. Il a été accompa-
gné par moments par deux jeunes et talentueux guitaristes.

Prochain rendez-vous : le samedi 28 mai 2016
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’été 2015 a sans doute battu des re-
cords de chaleur depuis plusieurs 
décennies. Ces fortes chaleurs ont 

engendré leurs lots d’interventions. 
Hormis les interventions courantes, 
nous sommes intervenus 31 fois pour 
des destructions de nids d’hyménop-
tères (guêpes, frelons, etc…). C’est no-
tamment ce chiffre qui fait passer le 
nombre à 80 interventions. Encore ja-
mais nous avions été autant sollicités.

Nous sommes aussi intervenus sur un 
grave accident de la circulation sur la 
RD919 entre Neubourg et Niedermo-
dern avec un bilan très lourd (2 jeunes 
gens décédés).

En plus des différentes interventions 
au sein de la commune, de nom-
breuses heures de formation et de 
maintien des acquis ont aussi été réa-
lisées tout au long de l’année.

Nominations et décorations :

- Le Sergent Chef Lutz Sébastien a été 
promu au grade d’Adjudant

- Les Caporaux Wendling Adélaïde et 
Schoenel Fabrice ont été promus au 
grade de Sergent

- Le Caporal Rapp Jonathan a été pro-
mu au grade de Caporal Chef

- Wendling Adélaïde a reçu le diplôme 
de chef d’agrès 1 équipe

- Bertrand Adeline a reçu le diplôme 
d’équipier secours routier

- Baret Cédric a reçu l’insigne et l’écus-
son du corps départemental, ainsi que 

le diplôme d’équipier pour secours à 
personne de niveau 1.

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 du Val de Moder.

Je tiens particulièrement à remer-
cier l’ensemble de l’équipe et leurs 
conjoints, pour leur implication opéra-
tionnelle, mais aussi associative tout 
au long de l’année. Merci aussi aux an-
ciens qui sont encore présents au ni-
veau de l’amicale et merci à vous tous 
pour votre soutien et votre accueil 
lors de nos diverses rencontres.

L’ensemble de la section de Dauendorf 
Neubourg vous souhaite d’heureuses 
fêtes de fin d’année et une bonne an-
née 2016.

Le Chef de Section,
Rolaand LUUTZ

Les interventions 2015  
(du 01/11/14 au 31/10/2015),   
se décomposent de la façon 

suivante

Secours à personne 35
Nid de guêpes/ frelons 31
Divers
(nettoyage de chaussée, capture 
d’animaux, fuite d’eau, etc..)

6

Accident sur la voie publique 5
Feu 3

Les numéros d’urgences

Sapeurs-pompiers

En cas de feu de 
bâtiment ou de 

végétation, d’accident 
de la circulation, de 
malaise sur la voie 

publique...

Service d’aide 
médicale d’urgence 

(SAMU)

En cas de besoin 
médical urgent ou 

de renseignements 
d’ordre médical  

(en l’absence de votre 
médecin traitant)

Forces de l’ordre
Gendarmerie

ou Police

En cas de troubles 
à l’odre public, vol, 

agression

Urgence 
Européenne

Dans le Bas-Rhin, les 
appels vers le 112 sont 

réceptionnés par le 
SAMU

Pose  
de la plaque  

de Docteur BURY

Après son passage de thèse, elle 
rejoint prochainement  

le cabinet du Dr NGUYEN  
en tant que médecin 

collaborateur  
au 12 rue de l’Épée  

à Dauendorf

2015 :  

avec 80 interventions
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Petite 
un accompagnement sur mesure pour les jeunes parents à 
la recherche d’un mode d’accueil

Petite enfance

’espace d’accueil et d’information 
petite enfance est à votre écoute 
tous les jours de 8 heures à 12 

heures et de 13 heures 30 à 18 heures 
pour vous guider dans vos démarches 
de recherche d’une solution d’accueil 
pour votre enfant. 

Un professionnel vous reçoit en ren-
dez-vous individualisé pour étudier 
vos besoins et vous proposer parmi 
les nombreuses possibilités d’accueil 
celle qui correspondra au mieux à 
votre situation personnelle.

D’ores déjà vous pouvez consulter le 
guide petite enfance en ligne sur le 
site www.cc-haguenau.fr. Clair et com-
plet, ce guide vous permettra de vous 
familiariser avec l’offre d’accueil pro-
posée sur le territoire.

Espace d’Accueil et d’Information 
Petite Enfance (EAIPE)

Maison de l’enfance 
Passage Françoise DOLTO

67500 HAGUENAU
Contact : 03 88 06 59 80

Mail : enfance@haguenau.fr

Gros plan sur  

e Relais Assistants Maternels est un service public gratuit qui a pour vo-
cation :

- de faciliter le contact parents /assistants maternels,

- de proposer une information de premier niveau en matière de droit du travail 
aux parents employeurs et aux assistants maternels,

- d’encourager, de valoriser et de promouvoir la profession d’assistante ma-
ternelle.

Le RAM propose également diverses animations sur l’ensemble du territoire 
qui constituent un temps d’éveil et de socialisation pour les enfants accueil-
lis. Ces temps de rencontre permettent aux assistants maternels d’échanger 
entre collègues et de rompre leur isolement.

Relais Assistants Maternels (RAM) Un relais, deux  adresses :
Maison de l’Enfance

Passage Françoise DOLTO - 67500 HAGUENAU
Tél. 03 88 06 59 86

Permanence téléphonique :
lundi de 14 h à 16 h,  mardi et vendredi de 8 h 30 à 11 h 30

Permanence d’accueil du public :
mardi de 13 h 30 à  17 h 30 - jeudi de 8 h 30 à 11 h 30

Multi-accueil « l’Eco-logis des petits »  
1 rue du Moulin- 67500 BATZENDORF

Tél. 03 88 53 87 91
Permanence téléphonique :

jeudi de 13 h 30 à 17 h 30
Accueil sur rendez-vous : 

Mercredi matin 

Contact : ram@cc-haguenau.fr 



Cléa MARMILLOD,  
née le 27 décembre
Fille de Yann Marcel MARMILLOD  
et de Anne BRISTIELLE

Naaisssances 2015
Zoé REPPERT,  
née le 17 janvier
Fille de Mikael Franck REPPERT  
et de Carole Anne WOYNAS

Madeline Claudine SCHALCK, 
née le 9 mars
Fille de Cédric Eugène SCHALCK  
et de Nathalie Dominique BAECHLER

Mya Sylviane Sonia STEINER, 
née le 10 mars

Fille de Hervé Paul STEINER  
et de Estelle Gwladys FUCHS

Roanne Pierre Jacky RIEHL-
GERLING,  
né le 3 avril
Fils de Gilles André Joseph RIEHL-
GERLING et de Elodie Lauriane 
GROSJEAN

Nolan JACOB, 
né le 8 mai

Fils de Jérémy Olivier Gérard 
JACOB et de Mylène FATH

Albane Julie GRUNY, 
née le 8 mai
Fille de Michael Pascal GRUNY  
et de Annick Mireille SCHMITT

Marcellin Aloyse Antoine 
BALL, 

né le 9 juin
Fils de Mathieu Marie Jean-Baptiste 

BALL et de Caroline Audrey 
Madeleine CULLMANN

Louis Mason GEORGE, 
né le 12 juin
Fils de Craig Eric GEORGE  
et de Danielle Claudine FISCHBACH

Sandro Manuel Zolio ESTEVES, 
né le 4 août

Fils de Alexandre Pierre ESTEVES  
et de Alicia Anne REINBOLD

Baptiste SCHNEIDER, 
né le 13 août
Fils de Yannick Ernest SCHNEIDER  
et de Nathalie BARTH

Juliane Fabienne Marie-Jo 
ROLLET, 

née le 22 septembre
Fille de Guillaume Michel Albert 
ROLLET et de Delphine Elisabeth 

SCHMITT

Maé LANOIX, 
né le 26 novembre
fils de Alex Pascal LANOIX  
et de Cindy Laura KAUTHEN
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2015
MARIAGES CÉLÉBRÉS 
EN NOTRE COMMUNE :

11 avril  
Sabrina Isabelle ZEHRINGER 
et Jérémy André Charles STURTZER

6 juin  
Christelle Louise Suzanne GERLING 
et  Julien BUR

27 juin  
Marie Stéphanie Thérèse DETANDT 
et Nicolas Jean BAILLY

27 juin  
Jennifer Mireille SCHALCK  
et  Maxime GRUNER

12 décembre
Anémone Margot DILLMANN VON BONN  
et Christophe David SCHEIN

MARIAGE CÉLÉBRÉ  
HORS DE NOTRE COMMUNE :

À Reichshoffen  
Valérie Anne RASMUS  
et Sébastien Daniel HAGER

en 2014

en 2015

 
METTER née OTT Marie Thérèse 
Décédée le 23 décembre 2014 à l’âge 
de 85 ans

• KRAENNER née MULLER Marie 
Décédée le 8 janvier à l’âge de 91 ans 

• WEBER Agnès Marie-Josée 
Décédée le 27 janvier à l’âge de 51 ans

• RIEHL Michel Joseph 
Décédé le 5 février à l’âge de 72 ans

• WECKEL née  
WOLF Marie Rosalie 
Décédée le 15 février à l’âge de 95 ans

• JUNG née  
SCHMIDLIN Anne-Marie Geneviève 
Décédée le 30 août à l’âge de 81 ans

• WALTER née  
ECKART Madeleine Marie 
Décédée le 12 septembre à l’âge  
de 95 ans

• SCHLOTTER née  
CRIQUI Thérèse Odile 
Décédée le 2 octobre à l’âge de 90 ans

• DILLMANN  
née SPITZER Marie Eugénie 
Décédée le 3 octobre à l’âge de 82 ans

• FISCHBACH née  
RITTER Christine Alice  
Décédée le 4 octobre à l’âge de 85 ans

• RIHN Robert Philippe  
Décédé le 13 octobre à l’âge de 62 ans

• KLEINCLAUS Marcel 
Décédé le 17 novembre à l’âge de 53 ans

Par ailleurs 28 pensionnaires 
de la Maison du Sacré-Cœur 

EHPAD sont décédés en 2015

Nous leurs adressons nos sincères et chaleureuses félicitations et tous nos vœux de bonheur

Nos sincères condoléances 
 aux familles 
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80 ans :   
KUHN Jean-Pierre Le 26 janvier Neubourg

GERLING née WENDLING Marguerite Le 19 février Dauendorf

MARTZ Marcel Le 11 juin Dauendorf

KURTZ née WEISS Madeleine Le 3 novembre Dauendorf

DIETRICH Eugène Le 27 décembre Dauendorf

85 ans :   
OBERLE Aloïse Le 23 février Dauendorf

KIEFFER née KLEINCLAUS Jeanne Le 5 juillet Neubourg

FISCHBACH née RITTER Alice Le 23 juillet Dauendorf

HUMBERT née WOLFF Julienne Le 23 août Dauendorf

WASSONG née SCHLOTTER  
Marie Antoinette Le 24 octobre Dauendorf

HANTZ née GRUBER Marie Anne Le 31 octobre Neubourg

VON BONN née BERBACH Marthe Le 5 novembre Dauendorf

90 ans :   
SCHLOTTER née CRIQUI Thérèse Le 20 janvier Dauendorf

de l’an 2015
Nous réitérons  
tous nos compliments  
aux personnes qui ont fêté  
un grand anniversaire  
au courant de l’année 2015  
et aux couples qui ont célébré 
leur Jubilé de Mariage.  

Avec tous nos meilleurs vœux.

Noces d’Or (50 anns)  
  
Le 28 mai  
 OTT Jean-Pierre et TRUTTMANN Marie Louise

Le 18 juin  
 BERTRAND Georges et STEFFEN Marie Louise

Le 25 juin 
 BERTRAND Charles et OTT Eugénie

Le 27 décembre 
 KRESS René et LAUBACHER Anne-Marie

Noces de Diammant (60 ans)  

Le 7 janvier 
 BERTRAND Jean-Pierre et NAGEL Madeleine

Noces de Palisssandre (65 ans) 
Le 28 avril 
 HANTZ René et GRUBER Marie Anne
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À l’affiche

Un nouveau 
David Gerling aménage avec soin un corps de ferme 
en vue de l’ouverture d’un restaurant

Marie au sommet
La judokate de Dauendorf cumule les récompenses régionales.

arie Guyon, jeune judokate ceinture verte de 12 ans, domiciliée 
à Dauendorf et licenciée au club du Val de Moder en catégorie 
benjamine, ne cesse de rafler les récompenses régionales. Voici un 

bref retour sur sa saison 2014-2015…

Au niveau du district, 12 benjamins du club du Val de Moder récoltent un titre 
mais Marie termine première. Elle remporte également, avec son équipe de 
benjamines excellence, la finale départementale des districts.

Au niveau départemental, Marie se retrouve récompensée du titre de 
championne du Bas-Rhin benjamine et remporte les Coupes techniques, 
pour la troisième année consécutive. Le Kimono d’or 67, prix qui récompense 
la meilleure benjamine de l’année, lui a également été décerné.

Au niveau régional, déjà lauréate l’an dernier, Marie est sacrée championne 
d’Alsace benjamine. Concernant l’U.N.S.S. (Union Nationale du Sport Scolaire), 
Marie ne démérite pas et obtient le titre de championne d’académie 
benjamine.

Un grand bravo à elle ! Nous lui souhaitons de poursuivre son ascension et 
de continuer à s’épanouir dans sa passion.

Élodie la passionnée
La citoyenne du village a rédigé une étude sur la naissance de l’église Saint Cyriaque.

a jeune étudiante de 21 ans a 
transmis à notre village une 
formidable étude sur l’église Saint 

Cyriaque de Dauendorf. 

Il s’agit d’une monographie réalisée 
dans le cadre de son diplôme de Licence 
d’Histoire à l’Université de Strasbourg, 
rédigée sur une période d’environ quatre 
mois et présentée à ses professeurs en 
décembre 2014.

Ce travail décrit l’histoire de notre lieu 
de culte, de la première communauté 
chrétienne du moyen âge, jusqu’à 
la naissance de l’église que nous 
connaissons et qui date du 19e siècle.

Pour ce travail universitaire, Élodie 
Wendling est allée chercher des 
documents anciens dans les archives 
du Conseil de Fabrique ainsi qu’au 
presbytère.

Élodie est impliquée depuis de 
nombreuses années dans la vie 
associative avec la chorale Sainte Cécile 
de Dauendorf.

C’est donc avec beaucoup de passion et 
d’intérêt pour son village qu’elle a réalisé 
ce mémoire en achevant son année 
universitaire avec la mention très bien.

Elle poursuit actuellement des études 
pour devenir un jour guide conférencier.

epuis la rue principale, en face de l’église, se dessine 
depuis quelques temps une belle cour pavée dans 
un corps de ferme, entre des coins verts et un puits. 

Dans le fond de la cour s’élève une façade à colombages 
aux nombreuses baies. On peut le dire maintenant, le futur 
restaurant est sorti de terre.
« J’ai commencé les travaux il y a cinq ans » commente David 
Gerling. Un travail long de rénovation et d’aménagement. Des 
pavés posés avec soin, issus de la récupération d’une ancienne 
route. On peut d’ailleurs encore voir à ce jour des tas de pierres 
taillées disséminées et entreposées sur un champ à l’entrée du 
village, qui ont servi à ce cuisinier de 40 ans pour l’aménagement 
de la cour.
« Ce projet que j’ai lancé, puis mis en œuvre à bout de bras et 
que je termine maintenant, a été accompagné dans bien des 
phases par mes frères, mes amis, que je tiens à remercier pour 
leur aide dans cette aventure» conclut-il.

Cette initiative enrichira Dauendorf d’un troisième restaurant, 
après le restaurant de La Poste et le restaurant Au Soleil. 
Rendez vous courant 2016 pour l’ouverture des portes de ce 
restaurant de cuisine traditionnelle. 

Marie GUYON

Élodie WENDLING

     Le futur restaurant au 18 rue principale à Dauendorf
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Calenddrieer 220116
10 janvier Fête des Aînés

16 janvier

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

17 janvier Tournoi de Belote du 
Football-Club

7 février 30e Courses de Neubourg

7 février Loto du Football-Club

21 février Déjeuner paroissial

6 mars Déjeuner dansant des 
Sapeurs Pompiers

17 avril
Vide grenier organisé  
par le football club  
de Dauendorf

17 avril Profession de Foi

8 mai Première Communion 

16 mai Messe à la Croix Noire

21 mai Soirée Blosmüsik  
à l’Espace Concordia

21 mai Confirmation  
à Schweighouse sur Moder

28 mai Maïfescht à Neubourg

28 mai
Soirée «Paëlla»  
du Football-Club  
à l’Espace Concordia

29 mai Fête-Dieu

18 juin

Soirée rétro  
« années 80 à nos jours »  
du Football-Club  
à l’Espace Concordia

23 – 24  juillet Journées du Football

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

11 septembre Fête de la Maison  
du Sacré-Coeur

25 septembre Messti organisé  
par le Groupe Folklorique

26 septembre Messti : soirée Harengs

1er octobre
Dîner dansant  
du Football-Club  
à Ettendorf

11 novembre Cérémonie  
au Monument aux Morts

20 novembre Fête de la Sainte Cécile

20 novembre
Expo-Vente de Noël  
de la « Majstub »  
à l’Espace Concordia

26 et 27 
novembre

Marché de Noël  
à la Maison du Sacré Coeur

27 novembre Fête de la Sainte Barbe

3 décembre Concert de Noël  
à l’église de Dauendorf

10 – 11 
décembre

Concerts de la Musique 
Concordia à l’Espace 
Concordia

8 janvier 2017 Fête des Aînés


