
  

Madame, Monsieur,

L'équipe municipale est heureuse de vous annoncer l'ouverture du nouvel accueil périscolaire. On l’attendait, et le
succès  de ce mode de garde pour  nos écoliers est  d’ores et  déjà au rendez-vous. En effet la  capacité d'accueil
maximale est à ce jour quasiment atteinte. C'est avec un plaisir partagé que nous vous invitons à découvrir ces locaux
et notre école rénovée samedi 17 septembre de 10h à 12h pour une matinée portes ouvertes.

Les travaux de ralentissement routier de nos entrées de village feront un grand pas d'ici la fin de l'année, pour le
bien être et la sécurité des habitants.

Enfin, courant 2017, la salle de musique devrait être opérationnelle pour nos nombreux musiciens de l'Harmonie Concordia.

Le Maire, Claude Bebon
et son équipe
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Ouverture du périscolaire

L'accueil  de  loisirs  périscolaire  a  ouvert  ses
portes comme prévu le jeudi 1er septembre, jour de la
rentrée des classes. Situé dans l’ancienne salle de motri-
cité de l’école maternelle,  il  peut  accueillir  jusqu’à 24
élèves de la petite section de maternelle au CM2. Les fa-
milles peuvent inscrire leurs enfants le midi à la cantine
mais aussi après la classe où ils sont pris en charge jus-
qu'à 18h. Après une pause goûter et un moment consa-
cré aux devoirs, les animatrices proposent des activités
artistiques, sportives ou culturelles s’inscrivant dans des
projets et autour du thème du partage intergénération-
nel.

L’inscription pour de l'accueil ponctuel est également
possible.  Contacter  la  directrice  du  périscolaire,  Mme
Rohr, pour plus de renseignements au 03 88 05 64 05.

Travaux divers à l'école de Dauendorf
Des travaux d’aménagement de la nouvelle salle de

motricité et  de repos située entre les deux classes de
maternelle ont été engagés.

Les sanitaires extérieurs seront  aussi  rafraîchis  avec
de nouveaux WC et profiteront d’une mise aux normes
pour les personnes à mobilité réduite.

Suite au plan Vigipirate imposé par  le  ministère qui
concentre la circulation des véhicules et des piétons sur
le parking, la commune  sécurisera  le périmètre en tra-
çant  des  zones  piétonnes.  Nous comptons sur  la  pru-
dence et la civilité des utilisateurs des lieux.

Sécurisation des entrées des deux villages
Des travaux de voirie et d’éclairage à l’entrée Est de

Dauendorf  débuteront  dans  la  semaine  du  19  sep-
tembre. Un plateau surélevé sera installé pour  ralentir
les  automobilistes  entrant  et  sortant  du  village.  Des
places de parking seront aménagées au niveau du cal-
vaire pour faciliter l’accès au cimetière. Des espaces pié-
tons  seront  réalisés  des  deux  côtés  de  la  route.  Les
abords seront  végétalisés et  les trottoirs repensés afin
d’améliorer la visibilité de la sortie de la rue des Faisans
et des Roses. Durant toute la période des travaux et ce
jusque fin octobre la circulation sera alternée.

Les travaux de l'entrée Ouest de Dauendorf se finalise-
ront par l’implantation définitive de l’écluse avec un pas-
sage sécurisé au sol.

A Neubourg, des travaux de sécurisation à l’entrée du
village,  direction  Schweighouse,  consistant  en  un  îlot
central, débuteront à la mi-octobre.

Salle de musique à l’Espace Concordia

La consultation du marché public relatif à la construc-
tion de la nouvelle  salle  de  musique s'est  achevée le
mois dernier. Les 17 lots de ce chantier viennent d'être
attribués aux entreprises.  Les premiers travaux dé-
buteront fin septembre.

Pour  rappel,  cette extension permettra à l’Harmonie
de Dauendorf de répéter dans une salle de musique plus
grande et mieux insonorisée, à hauteur de leur talent. 

Nouvel employé communal
Loïc  Sturtzer,  habitant  de  notre village,  après  avoir

passé l'un des  entretiens  d'embauche,  est  employé à
temps partiel par la commune depuis le 1er juillet dans
le cadre d’un contrat aidé. Il seconde Pierre Riehl-Gerling
dans  l'entretien  des  espaces  verts  et  des  bâtiments
communaux.

Travaux de voirie réalisés
L’association  foncière  de  Dauendorf  réalise  la  pose

d’enrobé sur les chemins d’exploitation en continuité  de
la rue du Moulin ainsi qu’à proximité du cabinet médical.

Patrimoine local
A l'occasion de la journée du patrimoine le dimanche

18 septembre, le Club Vosgien et le Conseil de Fabrique
de  Dauendorf  proposent  un  circuit  découverte
commenté  du  patrimoine  religieux  de  la
commune.  Les  amateurs  d’histoire  et  d’architecture
sont conviés à 13h30 devant la maison de retraite. Une
visite guidée du Sacré Coeur,  de la  Croix Noire,  de la
Chapelle  Saint-Antoine  et  enfin  de  l’église  leur  sera
proposée. A l’issue de la visite, les participants pourront
se  retrouver  autour  d’une  buvette  dans  la  salle  de
l’église.

Bonne conduite
Nous rappelons que le balayage et le nettoyage des

trottoirs  devant  sa  propriété  restent  à  la  charge  de
chaque riverain.  La balayeuse intercommunale ne cure
que les rigoles.

Par  ailleurs,  les  aboiements des  chiens  sont  soumis
aux dispositions du Code de la santé publique : il est du
ressort des propriétaires de faire taire leur animal dès
que l’intensité, la répétition ou la durée des aboiements
provoquent des troubles de voisinage. Dans le cas d'une
infraction pénale de ce type, des amendes financières
sont prévues.

Notre Dame de Neubourg
Pensez à réserver votre exemplaire.

Notre Dame de Neubourg
Pensez à réserver votre exemplaire.


