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 Madame, Monsieur, 
 Chers concitoyens,

Vous avez entre vos mains notre 
bulletin communal 2019, mon 
sixième éditorial depuis ma prise de 

fonction en 2014.
Le temps passe et les années défilent 
vite. Des projets communaux étudiés, 
travaillés, et construits souvent avec 
d’autres partenaires sur une période 
parfois longue, sont devenus en 2019 de 
belles réalisations pour le bien-être de 
nos concitoyens.
Je pense plus particulièrement à la 
concrétisation de notre lotissement 
communal « LA CLAIRIÈRE » et à la réalisation de la première tranche du projet de 
sécurisation de la traversée de NEUBOURG.
Vous avez l’occasion de découvrir les autres réalisations de cette année en feuilletant 
ce bulletin, et également de prendre connaissance de l’avancement du projet 
« aménagement du centre du village » que nous travaillons depuis plus d’un an, et qui 
me tient particulièrement à cœur.
En plus de la satisfaction d’avoir vu aboutir ces divers projets, j’ai vécu au courant de 
cette année de beaux moments partagés avec certains d’entre vous. Nous avons reçu 
nos amis de LÉZIGNEUX et sommes partis dans le pays du FOREZ durant le week-end de 
PENTECÔTE. J’ai participé avec beaucoup de nos concitoyens à la journée de nettoyage 
de printemps, à la journée citoyenne, à la journée « vitalité et zen », à la journée du 
territoire, au concours de labour, et à la très belle exposition « Un regard historique 
sur la commune ». 
Si nous avons réussi à mener les projets évoqués, si nous avons pu organiser les diverses 
manifestations, c’est grâce au travail permanent de notre personnel communal et 
celui de notre Communauté d’Agglomération de Haguenau, à l’investissement et à la 
présence quotidienne de mes adjoints, au soutien de l’ensemble des élus municipaux, 
et à l’engagement d’un nombre important de bénévoles tout au long de l’année. Je 
remercie très sincèrement toutes ces personnes. 
 Notre commune a été particulièrement mise en avant cette année, en remportant le 
10 octobre à Colmar le trophée des collectivités locales d’Alsace 2019 dans la catégorie 
« Solidarité et Citoyenneté », pour l’organisation de la journée «RANDOROUES» du 16 
juin, une action en faveur des familles confrontées au handicap. 
Nous avons remporté ce trophée grâce à la mobilisation de personnes extraordinaires, 
d’un nombre important de bénévoles des deux associations «LIGNE DE VIE» et «SHOT 
GUN ELSASS», mais aussi grâce à la participation des personnes fidèles et dévouées 
qui entourent tout au long de l’année MichaëL et ses parents. Je tiens à remercier très 
sincèrement toutes ces personnes.
Mes chers concitoyens, en cette période de l’année, mes pensées chaleureuses sont 
également pour vous tous. J’adresse mes remerciements aux responsables de la 
paroisse, des écoles, du périscolaire, et de l’ensemble de nos associations, et plus 
spécialement à la toute dernière « joie de vivre » pour leur engagement au quotidien. 
Un grand merci également à tous ceux qui en toute discrétion aident les autres, en 
leur oªrant un peu de leur temps ou un peu de chaleur humaine. Mes pensées vont 
également vers les personnes seules, vers celles qui sont malades et celles qui ont 
perdu un être cher. Que toutes ces personnes trouvent un peu de sérénité et de 
réconfort pendant ces fêtes de fin d’année. 
Je vous souhaite à toutes et tous un joyeux Noël et une très bonne année 2020.

    Claude Bebon
    Votre Maire

DAUENDORF & NEUBOURG Le Mag
Directeur de la publication : Claude Bebon
Rédaction : Claude Bebon, Myriam Sturtzer, Gaby Lanoix.
Collaboratrices : Sonia Eckenspieller, Monique Sturtzer, Sandrine Gerling, 
Justine Bebon
Photos de couverture : Atelier du SEL  
© Photos aériennes p. 40-41 Rêve d’Altitude
Conception graphique & Impression : Atelier du Sel - Berstheim

2 Dauendorf & Neubourg  -  Décembre 2019

Sommaire

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

Horaires d’ouverture :
Le lundi matin de 9h à 11h

Le mercredi matin de 9h à 11h
Le jeudi soir de 19h à 20h

Le vendredi matin de 9h à 11h

Commune de
DAUENDORF

 ÉDITORIAL • Le mot du Maire 2
 À LA UNE • Notre solidarité récompensée 3
 INFOS MUNICIPALES • Un regard historique sur notre commune 4
  • Bonne humeur, complicité et échange 
   Dauendorfois et Lézignois  5
  • Journée portes ouvertes  
   et concours de labour 6
  • Journée citoyenne :  3e édition 6
  • Succès pour le salon 
   Vitalité Zen et Bien-être 7
RÉTROSPECTIVE 2019  • Rétrospective photos de l’année  8-9
INFOS MUNICIPALES  • «Cœur de village» le projet avance 10
  • Une nouvelle et fonctionnelle  
   salle associative 11
  • Le lotissement «La Clairière» 11 
  • Deux columbariums  
   avec jardin de souvenir 11
  • Nouveau giratoire de Neubourg 12 
  • Parmi les autres réalisations 13 
  • Un Open bar pour les butineurs 14 
  • Le budget 15
  • Deux futurs retraités  
   et deux nouveaux à la mairie 15
INTERCOMMUNALITÉ  • De meilleurs services  
   pour tous les habitants 16
  • 13° Festival Summerlied 16
 TRIBUNE DE NOS ÉLUS • Vous rencontrer et vous écouter 17
  • Le mot de nos conseillers 
   départementaux 17
 UN PEU D’HISTOIRE • Notre Dame de Neubourg 18 
 VIE LOCALE •  Maulbronn 19
  • Un concert mémorable 19
  • Vol d’une table et de deux bancs 20
  • Don du sang - Besoin de vous 20
  • Opération «Bouchons de l’Espoir» 20
  • 11 novembre 2019 21 
 ÉCOLES • Des nouvelles des écoles 22
  • APE Dauendorf-Neubourg 23
  • Le périscolaire 24
 NOTRE PAROISSE • Le mot du Curé : Paix, Salam, Shalom 25
  • Le Conseil de Fabrique 26
  • La chorale Sainte Cécile 27 
 NOS ASSOCIATIONS • L’Harmonie CONCORDIA 28
  • Le Groupe Folklorique 29
  • Noochrèschde vom FC Dauendorf 30 
  • D’Majstub 31
  • Gym’Club «Rand’Oxygène» 31
  • Les Pompiers 32
  • Neubourg Loisirs 33
  • «Joie de vivre»  
   une nouvelle association 34
  • L’association de Chasse 35
 FOCUS SUR... • De jeunes champions 36
  • Solidarité avec Madagascar 36
  • Une année inoubliable 37
  • Se soulager par l’ostéopathie  37
  • Marché aux puces : une réussite 37
  • Journée du Territoire 38
  • L’art de diriger 38
  • Beaucoup de talents  38
  • Les semailles à la volée 39
  • Il fallait y penser 39
  • Maître depuis 50 ans 39
  • Insolite 39 
  • Vus d’en haut,  
   que nos villages sont beaux 40-41 
  • Règles de respects avec mes voisins 42 
  • Nouveaux bâtiments,  
   nouvelles dimensions 43
 ÉTAT CIVIL 2019   44-45-46-47
 CALENDRIER DES FÊTES 2020 48

Éditorial



3

Notre commune remporte le trophée des 
collectivités d’Alsace 2019 catégorie solidarité 
et citoyenneté pour l’organisation de la journée 
RANDOROUES, et son action en faveur du 
soutien au handicap. 
Les trophées des collectivités d’Alsace 2019 ont 
récompensé les initiatives innovantes prises par les maires 
au courant de cette année.

Notre commune a été sélectionnée suite à notre dossier de 
candidature, dans la catégorie «Solidarité et Citoyenneté» 
pour l’organisation de la journée RANDOROUES.

Elle était en compétition avec Husseren-Wesserling (Haut-
Rhin) et Kaysersberg Vignoble (Haut-Rhin).

La commune s’est mobilisée le 16 juin avec deux 
associations en faveur des familles confrontées au 
handicap. Les bikers des Shot Gun Elsass ont proposé tout 
au long de cette journée des « runs », des balades à moto. 
L’association Ligne de Vie a tracé un parcours pédestre de 
3,5 km autour du village de Dauendorf que des personnes 
à mobilité réduite ont pu emprunter grâce aux joëlettes, 
accompagnées par les membres de l’association.

La cérémonie des trophées s’est déroulée au parc 
d’exposition de COLMAR le 10 octobre, en présence des 
communes nominées et de nombreuses personnalités 
politiques, et a été retransmise en direct sur la chaine 
«Alsace 20».

Après présentation des 3 projets sélectionnés dans 
notre catégorie et après un suspens intenable, le nom du 
gagnant a fait son apparition sur le grand écran vers les 
20 h : DAUENDORF...

Que du bonheur, du grand bonheur pour les personnes 
présentes à Colmar et toutes celles qui ont suivi l’émission 
en direct sur ALSACE 20.

Le trophée a été remis par Joël SCHREIBER, représentant 
le Crédit Mutuel, à notre maire Claude BEBON et à Michaël 
BUR, entourés par les représentants des deux associations 
Marc et Fabien, tous les quatre très heureux mais aussi très 
émus. 

Le lendemain 11 octobre, notre maire a figuré en première 
page des DNA, un évènement exceptionnel pour notre 
commune.

 Nous remercions toutes les personnes qui ont soutenu 
ce projet, et qui ont participé à la vidéo de présentation 
réalisée par Marie et diªusée le 10 octobre par ALSACE 20 et 
que vous pouvez retrouver sur le site de notre commune. 

Nous avons tous vécu le 16 juin et le 10 octobre de très 
grands moments d’émotion. Tous les participants à cette 
première édition RANDOROUES ont été très touchés 
par ce bel esprit de solidarité et d’entraide en faveur des 
personnes qui n’ont pas la chance comme beaucoup 
d’entre nous, de se déplacer en toute liberté.

Une très belle initiative à renouveler en espérant que tous 
ceux qui n’ont pas pu se joindre à nous le 16 juin dernier, 
seront au rendez-vous la fois prochaine. 

À la Une

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

Notre solidarité récompensée

Sur les hauteurs de DauendorfMathieu entouré par une belle équipe
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Gaby Lanoix, adjointe au maire de Dauendorf Neubourg 
et Robert Muller président du cercle de généalogie de 
Schirrhein-Schirrhoªen, maîtres d’œuvre de cet évène-

ment, ont abattu un travail titanesque pour réussir à monter 

une remarquable exposition.

Dès l’ouverture, un public nombreux est passé voir de près les 

documents, clichés, articles ou arbres généalogiques. Les vil-

lageois y retrouvent des lieux connus, des connaissances et 

parfois leur propre personne sur des photos de classes d’école, 

de communions ou de conscrits.

Des sapeurs-pompiers au groupe folklorique, en passant par le 

football club et la musique Concordia, de l’ancienne Moder aux 

anciens métiers, jusqu’aux biographies des maires de la com-

mune, il y a matière à rester sur place de nombreuses heures 

pour lire les panneaux sans se lasser.

Les organisateurs ont également choisi d’autres entrées pour 

présenter le passé de la commune. Des panneaux synthétisent 

les évènements de la bataille finale pour la libération en 1945, 

l’histoire du camp de munitions de Neubourg, camp de prison-

niers russes pour une courte durée.

Un volet important est consacré aux nombreux prêtres et reli-

gieuses originaires de Dauendorf Neubourg.

Les visiteurs ont pu admirer et découvrir une frise historique et 

chronologique impressionnante de 18 mètres de long sur l’his-

toire de France, de l’Alsace et de notre commune depuis 1133.

Une délégation de la commune jumelée de Lézigneux (42) était 

présente et a exposé des documents de son village.

Nous adressons un grand merci à toutes les personnes ayant 

contribué à cette manifestation en nous permettant d’exposer 

leurs photos et documents.

Un regard historique  
sur notre commune
Une exposition du 1er au 4 novembre  
qui a accueilli au- delà de 1000 visiteurs. 

Infos municipales
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Infos municipales

Dauendorfois et Lézignois :
bonne humeur,  

complicité et 
échange

Après un beau mariage scellé en 2018 avec nos 
amis de la commune de Lézigneux, la complici-
té entre alsaciens et foréziens perdure. 

Les 2 comités de jumelage continuent d’accueillir de nou-
veaux membres, partageant le plaisir de se connaitre, de 
créer des liens d’amitié, d’échanger des moments convi-

viaux. C’est ainsi qu’en mars 2019 une délégation des 2 com-
munes a répondu à l’invitation de Gaby et Bernard Lanoix, de 
passer une journée au Parlement Européen. Mmes Anne San-
der et Françoise Grossetête, respectivement eurodéputés des 
régions Grand-Est et Auvergne Rhône-Alpes ont fait l’honneur 
d’accueillir le groupe et de répondre aux interrogations de ces 
citoyens européens foréziens et bas-rhinois. Puis la visite des 
lieux, qui passait notamment par le Parlementarium « Simone 
Weil », a enchanté les participants des 2 communes, qui ont pu 
assister aux votes des députés dans un hémicycle quasi com-
plet. La veille, une visite guidée de la ville de Haguenau, sous 
l’égide de la Société d’Histoire et d’archéologie, leur avait été 
proposée. Même les locaux ont découvert bien des richesses 
et détails architecturaux de la cité de Barberousse, qui leur 
avaient échappé. 

En juin, c’était au tour des alsaciens de se rendre à Lézigneux. 
Un accueil en famille, des soirées exceptionnelles, des jour-
nées de découverte et de belles surprises les attendaient : 

découverte du folklore forézien et échange de pas de danse 
avec une délégation de notre groupe folklorique local, accueil 
en dialecte alsacien par un viticulteur originaire de Sélestat 
et établi dans la région, intronisation du maire de Dauendorf 
Claude Bebon par la Compagnie du gai barrelet, ambassadrice 
des vins des côtes- du- Forez.
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Infos municipales

Journée portes ouvertes 
à L’EARL de la Colline  
et concours de labour 
sur les hauteurs de DAUENDORF 

Le dimanche 4 août, les jeunes agriculteurs du canton de 
HAGUENAU, regroupés autour de leur président Xavier 
KANDEL et de leur trésorier Mathias LAMOTE, ont organisé 

une journée portes ouvertes à l’EARL de la colline gérée par la 
famille WENDLING.
Non loin de la ferme s’est déroulé tout au long de cette journée 
un concours de labour auquel ont participé de nombreux 
jeunes agriculteurs qui ont manœuvré leur outil de travail avec 
beaucoup de précision mais aussi avec beaucoup de passion.
Les visiteurs venus nombreux ont eu l’occasion de découvrir la 
ferme, constater le talent des jeunes participants au concours, 
et déguster un excellent jambon à l’os avec frites à midi, ainsi 
que tartes flambées et grillades le soir.
Daniel WENDLING, fils de notre adjoint Jean-Paul WENDLING 
gère avec son épouse Agnès un troupeau de vaches de race 
prim’holstein qui produit 650.000 litres de lait par an sur les 
hauteurs de notre village depuis 2002, date à laquelle la famille 
WENDLING a décidé de réaliser une sortie d’exploitation en 
construisant une nouvelle étable sur la colline. A noter qu’en 
2015 leur vache Tatie a été primée pour avoir produit 100.000 
litres de lait en une carrière. (Seulement une dizaine de vaches 
atteignent chaque année ce niveau de production dans le Bas-
Rhin).
L’exploitation compte actuellement 70 vaches laitières et 
70 génisses. En 2017 les bâtiments ont été agrandis avec un 
nouvel espace traite comprenant 14 postes de traite de chaque 
côté. 
Les productions végétales réparties sur 64 hectares se 
répartissent entre du maïs, du blé, de la betterave, de l’orge et 
des asperges.
Pour les amateurs de très bonnes asperges vendues en direct 
à la ferme, nous vous recommandons vivement cette belle 
adresse.
Lorsque vous passerez récupérer les asperges commandées, 
vous aurez droit en plus aux conseils avisés de Alexandre et 
surtout au très beau sourire de Élise les deux enfants de la 
famille WENDLING, tous deux passionnés par le métier exercé 
par leurs parents. 
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Une organisation maintenant rôdée…certains habitués 
ont naturellement retrouvé leur place en cuisine ou au 
barbecue, pour un service au top. Chaque atelier était 

sous la houlette de son responsable, qui avec son équipe et 
pour certains une préparation en amont, s’est déroulé sans 
encombre. 

Au cimetière de Dauendorf, le columbarium nouvellement 
installé a été mis en valeur par la mise en peinture du mur 
le jouxtant, la charpente de la remise a été refaite à neuf, et 
l’ensemble du lieu a été désherbé, tout comme à Neubourg.

Nettoyage de fossé et caniveau, aménagement aux abords du 
terrain de football, fleurissement de nos 2 villages, installation 
de tables et bancs, montage d’une cloison à l’école de 
Neubourg…tel était le programme de ce 25 mai 2019. Notons 
l’implication des artisans locaux, qui par le don de matériaux, 
d’outils et par leur expertise ont pleinement contribué à cette 
journée. Et toujours au rendez-vous, nos fidèles baby-sitters 
Margot et Tiªany ont pris en charge les enfants.

Mais cette journée n’est pour certains que l’aboutissement 
d’un investissement bénévole tout au long de l’année, 

par l’entretien d’espaces fleuris, des travaux de peinture, 
la confection de bancs, de boites à livres… Tant de beaux 
exemples pour les générations futures !

Clin d’œil aux adolescents et jeunes adultes venus renforcer 
les équipes cette année.

Une 3e édition sous un beau soleil 
la Journée Citoyenne a encore mobilisé quelques 90 bénévoles.

Infos municipales

Succès pour le salon  
Vitalité Zen et Bien-être 
Ce 3e salon organisé les 27 et 28 avril 2019 à l’Espace Concordia à Dauendorf 

par Christian BUCHERT et Justine BEBON fut une belle réussite. 
De nombreuses personnes ont pu bénéficier des explications de 

diªérents thérapeutes dans le domaine du bien-être. Certaines ont profité 
d’une ou plusieurs séances de détente.

L’ensemble des conférences et des ateliers au courant de ces deux journées 
a été suivi par un public attentif.

Les produits aloe vera, les livres sur le monde invisible, les textiles bio et 
les saveurs gourmandes ont également attiré la curiosité du public qui 
a eu l’occasion d’écouter les magnifiques sons des tambours et des bols 
tibétains qui vibraient dans toute la salle. Une artiste calligraphe exposait 
ses magnifiques œuvres. 

L’ensemble des conférences et des ateliers au courant de ces deux journées a 
été suivi par un public attentif, dont celui sur la permaculture.

Et n’oublions pas les succulentes gaufres de Sophie. 

Rendez-vous est pris pour la prochaine édition les 25 et 26 avril 2020.
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Rétrospective photos de l’année 2019

Rétrospective 
2019

Conseil communautaire de la CAH à DAUENDORF

Pause café-gâteau lors de la journée citoyenne

180 convives ont répondu présents à la fête des aînés le 13 janvier 
et ont pu admirer les belles tables préparées par le personnel communal et les adjoints

Une délégation jumelage en visite dans LE FOREZ

Nombreux gilets jaunes  
pour la journée nettoyage de printemps

Bonne ambiance dans les cuisines lors de notre journée citoyenne,
également pour le montage d’une cloison à l’école de NEUBOURG
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Rétrospective 
2019

Réunion des agriculteurs 
organisée par la chambre 

d’agriculteurs

Sébastien explique la bio 
diversité à nos deux adjointes. 

Ont-elles tout compris ?

Les enfants prêts à lancer les pétales de fleurs 
 lors de le fête Dieu sous l’œil attentif de l’ancien chef de corps des pompiers

Dépouillement  
 aux européennes

Aménagements floraux  
entretenus par des bénévoles

Notre maire en première page  
des DNA le 11 octobre

Élise et Alexandre deux guides avisés lors de la 
journée ferme ouverte à l’EARL de la COLLINE

Le messti et le sourire de nos jeunes beautés et l’indien de l’année dernière a muté en pirate 

L’exposition  
D’Majstub

Journée Randoroues avec les deux motards Sandrine et Marc



Commune de DAUENDORF
Projet de MAISON MEDICALE
VERSIONS 2&3
Vue 1
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Infos municipales

« Cœur de village » 
Le projet avance 

Le projet présenté dans notre bulle-
tin communal de l’année dernière a 
muri au courant de l’année 2019.

Nous vous rappelons que nous sommes 
propriétaires depuis le 14 mars 2018, via 
l’Etablissement Public Foncier d’Alsace 
(EPF), d’un terrain d’une surface de  
7 ares 81, situé impasse du couvent en 
plein centre de notre village. Nous nous 
étions fixés lors de cette acquisition 
quatre enjeux pour réaménager notre 
« cœur de village » à savoir :
- sécuriser le flux de véhicules passant
dans ce secteur de notre commune,
- recréer un point de centralité au sein
de notre village,
- mettre en valeur le jardin du presbytère 
ainsi que le bâtiment en redonnant une
cohérence architecturale à l’ensemble
constitué de l’église et du presbytère,
- enfin, créer des places de stationne-
ment permettant de mieux desservir
l’accès à la mairie et à l’église.

Nous avons fin 2018 rajouté un cin-
quième enjeu, en décidant d’implanter 
sur cette parcelle de terrain un local mé-
dical pour nos deux médecins, et garan-
tir ainsi à nos concitoyens un service de 
santé de proximité. 

Où en sommes-nous aujourd’hui et 
comment allons-nous avancer ? 

Après plusieurs avant-projets réali-
sés depuis 2018 par les architectes du 
Conseil d’Architecture d’Urbanisme et 
de l’Environnement du Bas-RhiN, la com-
mune a lancé le 4 juillet une consulta-
tion pour la mission de maîtrise d’œuvre.

En date du 26 septembre, le conseil muni-
cipal a confié à l’architecte Marc KLIPFEL 
cette mission pour la construction d’une 
maison médicale, la réalisation de par-
kings extérieurs et l’aménagement du 

cipaux en date du 7 novembre. 

La commune et les deux médecins Doc-
teur BURY et Docteur NGUYEN ont ré-
gularisé fin octobre une convention de 
pré-engagement réciproque liant les 
deux parties et spécifiant les conditions 
détaillées pour la mise à disposition du 
futur cabinet médical.

Un dossier de subventionnement a été 
déposé fin de cette année auprès du dé-
partement et de l’État. 

Le projet définitif sera arrêté début de 

l’année 2020 avec un dépôt de permis 
de construire.  L’objectif est de réaliser 
sur la période de 2020/2021, la première 
phase de ce projet d’ensemble avec la 
sécurisation du carrefour rue de l’Église, 
impasse du Couvent, avec la création 
d’un parking public de 15 places et la 
construction d’une maison médicale. La 
deuxième phase concernant l’aménage-
ment du jardin du presbytère est prévue 
après 2021.

Nous sommes conscients que ce projet 
« Cœur de village » est un projet clé de 
notre municipalité pour les années à 
venir.

Commune de DAUENDORF
Projet de MAISON MEDICALE
VERSIONS 2&3
Vue 3

l’année 2020 avec un dépôt de permis 
de construire.  L’objectif est de réaliser 
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Une nouvelle et fonctionnelle 
salle associative

Infos municipales

La salle de musique de l’Espace Concordia était res-
tée vide suite au déménagement de l’harmonie 
vers ses nouveaux locaux. Le coup de peinture 

apporté par Pierre l’employé communal, a donné un 
beau coup de frais à ce lieu.
L’association D’Majstub y déploie son activité chaque 
lundi soir et peut dorénavant stocker son matériel 
sur place, dans un joli et spacieux placard mural que 
la municipalité a fait installer. Les aînés du village, nouvelle-
ment constitués en association, y entreposent également 
leur matériel, tout comme le groupe folklorique D’Luschtiche 
Daüederfer .
Des tables et chaises facilement manipulables sont venues 
agrémenter cet espace, oªrant de multiples possibilités d’uti-
lisation de cette nouvelle salle associative. 

Un bel « arbre à livres » finit d’apporter 
une touche conviviale à cet endroit, 
grâce à l’extraordinaire savoir-faire de Paul Nagel. Les branches 
de cet arbre fleurissent déjà de livres, que les utilisateurs 
peuvent emprunter, échanger pour d’autres ouvrages qu’ils y 
apporteront.

Le lotissement 
« La Clairière »  
à Neubourg
Après plusieurs années de travail, notre lotissement 

communal géré dans le cadre d’une Association Fon-
cière Urbaine Libre (AFUL) est enfin arrivé dans sa 

phase finale avec la commercialisation des terrains.

La commune a contacté l’ensemble des locaux candidats à 
la construction qui s’étaient manifestés au courant des dix 
dernières années avant de recontacter les personnes hors 
de notre localité qui avait marqué un intérêt.

Sur les 14 terrains du lotissement, 9 ont fait l’objet d’une ré-
servation à ce jour. Nous attendons la réponse de 5 autres 
candidats.

Nous rappelons que les terrains sont commercialisés au 
prix de 15.600 € l’are, la surface moyenne d’un terrain ressor-
tant à 4,57 ares.

Pour les personnes intéressées par l’acquisition d’un terrain, 
merci de contacter la mairie.

Les installations ont été réalisées par l’entreprise SCHITT-
LY de BISCHWILLER, les abords par les « JARDINS MATHIEU » 
de DAUENDORF et le « PAYSAGISTE CELKA CHRISTOPHE » de 
NEUBOURG. Le conseil municipal a fixé dans la séance du 22 
novembre les nouveaux tarifs des concessions pour une du-
rée de 15 ans. (Tombe simple 70 € - Tombe double 140 € - Case 
columbarium 800€)

Deux columbariums  
avec jardin  
de souvenir  
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La sécurisation de la traversée 
d’agglomération, rue principale 
(RD 919) à Neubourg, première 
phase achevée, le résultat donne 
entière satisfaction

Infos municipales

Nouveau Giratoire de Neubourg

La première phase de ce projet 
tant attendu par les habitants de 
NEUBOURG s’est déroulée comme 

prévu pendant les mois d’été 2019. Ce 
projet a été porté et financé intégrale-
ment par la CAH avec des études et un 
suivi réalisés par le cabinet BEREST, avec 
le soutien des techniciens de la CAH. 

Le choix final des options techniques 
retenues avec notamment le giratoire 
privilégié pour l’aménagement du carre-
four (rue principale RD 919 et la RD 227), 
donne entière satisfaction et fluidifie 
l’ensemble de la circulation même aux 
heures de pointe. 

Nous avons enregistré beaucoup de 
commentaires positifs parmi lesquels 
ce mail d’une habitante de NEUBOURG 
qui a fait plaisir à l’ensemble des per-
sonnes qui se sont investies dans ce 
projet : 

« Monsieur le Maire et toute son équipe,

Un grand bravo pour la réalisation du 
rond-point à Neubourg.

La circulation est beaucoup plus fluide 
dans le centre du village. »

Merci à cette habitante pour ce témoi-
gnage. Il est très rare de recevoir des 
messages de satisfaction de ce type. La 
critique par contre est plus fréquente 
mais aussi plus facile. 

La deuxième tranche de ce projet de sé-
curisation sera réalisée comme prévu 
en 2020 par la CAH.



Des maisonnettes pour échanges de livres 
à DAUENDORF et à NEUBOURG réalisées 
bénévolement par Paul NAGEL . Merci aux 
donateurs, Guy Hertzog et Caroline Kie�er.
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Mise en place de nouveaux panneaux de 
signalisation, remise en état des passages piétons 
et création de passages piétons pour nos écoliers

Une nouvelle armoire pour ranger les dossiers 
volumineux dans le bureau de notre maire 

Infos municipales

Parmi les autres réalisations 2019 

Des nouveaux jeux dans nos deux écoles installés 
pendant les vacances de la Toussaint 

Mise en place d’une cloison dans la cave de l’école 
de Neubourg
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Infos municipales

Un Open bar pour les butineurs 
à Neubourg et un autre à Dauendorf

Sébastien Heim, un « enfant de Neubourg », est un pas-
sionné, en fervent amoureux de la nature, soucieux de la 
survie des espèces et notamment des insectes indispen-

sables à la biodiversité. Son lieu de vie à Obersteinbach, son 
«  Hymenoptera Le Jardin Écologique », est un espoir pour la 
survie, un encouragement pour les générations futures.

Les élus de Dauendorf-Neubourg n’ont pas hésité un instant 
pour adhérer à son projet de zone maigre à Neubourg. L’espace 
vert inoccupé et sans grand intérêt en l’état, devant l’école 
de Neubourg, s’est petit à petit métamorphosé. Il a d’abord 
intrigué : on y stockait des troncs d’arbres, des tuiles usa-
gées, des sacs de sable pour béton…Sébastien en a fait une 
«  zone maigre  », une zone de plantation ne nécessitant pas 
d’arrosage et d’un entretien modéré. Il a savamment choisi 
les plantes résistantes au sec, mais à grand intérêt nourricier 
pour les insectes. Une zone refuge pour ces espèces a été in-
tégrée à proximité. L’hôtel à insectes implanté sur le site verra, 
sans nul doute, ses « chambres » bien plus occupées l’année 
prochaine. Quelques bénévoles ont également apporté une 
main d’œuvre précieuse. Les écoliers des classes de CM1 et 
CM2 de Neubourg ont pu assister à la métamorphose. Ils ont 
écouté avec attention les explications de Sébastien et ils ont 
pu mettre leurs mains dans la terre en contribuant à la plan-
tation. Nous comptons sur eux pour transmettre ce message 
écologique à leurs parents. Et parce que plus ces espaces 
pourront apparaître, plus ces insectes et papillons pourront 
nicher, se développer et rééquilibrer la biodiversité, la muni-
cipalité a demandé à Sébastien d’installer un lieu identique à 

Dauendorf.

Nous attendons im-
patiemment le prin-
temps pour voir s’épa-

nouir ces belles plantations, redécouvrir des espèces que 
nous croyions disparues et progressivement voir revivre et 
proliférer les Hyménoptères et Lépidoptères.

À l’heure où les traitements herbicides sont heureusement 
bannis, où l’entretien des espaces verts devient un souci pour 
les collectivités, changeons notre regard sur notre environ-
nement, acceptons que les espaces publics ne soient plus 
tondus à ras, que quelques herbes folles apportent un peu 
de légèreté aux paysages, que la nature retrouve des droits. 
Sensibilisons nos enfants au respect de la nature et à l’accom-
pagnement de la survie des espèces. Et si chacun de nous, ne 
serait-ce que dans un petit coin de son jardin, laisse la nature 
faire, nous créerons dans nos communes une chaîne de solida-
rité pour les insectes et papillons en mal de lieux hôtes. Nous 
agirons ainsi pour une vie 
plus saine et laisserons un 
héritage plus optimiste à 
nos descendants.

« Un jardin propre est impropre à la vie »
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Lors de la séance du 11 avril, le conseil municipal a approuvé 
à l’unanimité trois budgets di�érents :
- Le budget principal 2019 avec 691.675 € en dépenses et 
recettes de la section de fonctionnement, et 361.007 € en 
dépenses et recettes de la section d’investissement 
- Le budget 2019 annexe «  Lotissement La clairière  »  à 
Neubourg 
- Le budget 2019 « Parc Locatif », créé dans le cadre du 
projet d’aménagement du centre du village comprenant la 
construction d’un cabinet médical 

La section investissement
du budget principal comprend 
plusieurs lignes de dépenses dont : 
- La mise en place d’un espace cinéraire sur les deux cimetières 
- Des travaux de sécurisation à l’école de DAUENDORF
- Le remplacement des jeux dans les cours d’école

Pour la 6e année consécutive, soit pendant toute la durée 
de son mandat, l’équipe municipale a décidé de ne pas 
augmenter les taux des taxes communales, respectant 
ainsi l’engagement pris lors des élections municipales 2014 
de mener une politique de maitrise des impôts locaux. 
Malgré notre politique d’investissement dynamique depuis 
2014, les taux 2019 ne bougent pas et restent figés à :
- 8,63% pour la taxe d’habitation
- 7,78% pour la taxe foncière sur les propriétés bâties
- 34,06% pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties. 

Rares sont les communes qui peuvent faire le même 
constat. 

Concernant le budget «  lotissement la Clairière  », 
l’emprunt bancaire de 400.000 € contracté en 2018 auprès du 
Crédit Mutuel les VALLONS à un taux fixe de 0,39% sur une 
durée de 3 ans pour financer les travaux d’aménagement, dans 
l’attente de la vente des terrains n’a pas encore été décaissé. 
Les travaux sont financés pour l’instant sur la trésorerie propre 
de la commune.

Le budget 2019 comme les précédents, 
retrace la volonté de notre commune 
de continuer à soutenir nos associations 
locales 
Cette volonté aÃchée de soutenir nos associations locales 
s’est notamment traduite dans le budget par :
- une enveloppe de subvention de l’ordre de 6000 € répartie 
entre l’ensemble des associations sur base d’un forfait par 
association et selon le nombre de manifestations annuelles.
- une subvention de fonctionnement à l’école de Musique  
« La Muse » à hauteur de 5000 €.

Deux subventions exceptionnelles
ont également été décidées en 2019
 - une de 850 € au profit de sœur Bernard Marie (Janine HUGEL 
originaire de NEUBOURG) qui s’occupe d’enfants pauvres à 
ANTANANARIVO à MADAGASCAR. Ce montant a permis de 
nourrir 52 enfants pendant 4 mois. 
- Une subvention au Collège du Bois Fleuri pour participer 
aux frais de déplacement de 2 élèves résidant dans notre 
commune REMY Baptiste et LUCK Anthony, qui ont été qualifiés 
pour le championnat de France UNSS de Run and Bike qui s’est 
déroulé en avril à Albi.

3 budgets 2019 pour notre commune adoptés le 11avril.
Le budget

Infos municipales

Deux futurs retraités  
et deux nouveaux à la mairie

Après de nombreuses années au 
service de notre commune, Monique 
STURTZER (depuis le 1er octobre 

2002) et Pierre RIEHL-GERLING (depuis le 1er 
octobre 1988), prendront tous les deux leur 
retraite le 1er février de l’année prochaine. 
Merci pour leur travail fourni durant 
toutes ces années et pour les multiples 
services rendus à nos habitants. Nous 
leurs souhaitons bonne santé et une très 
longue retraite.

Sandrine GERLING remplace Monique 
depuis le 11 février 2019 et Guy MANGOLD 
actuellement chef d’équipe voirie à 
la Communauté d’Agglomération de 
HAGUENAU, prendra la relève de Pierre 
début 2020.

Tous les deux habitent notre village.

Bienvenue aux deux nouveaux et bon 
courage dans leurs nouvelles fonctions.

Sandrine GERLING Guy MANGOLD



Le Festival Summerlied est de retour du 14 au 16 août 
2020  ! Venez vivre une expérience musicale, de découverte et 
d’émerveillement.
Entrez dans la forêt enchantée d’Ohlungen le temps d’un week-
end pour découvrir une programmation riche en musique, 
contes, art de la rue, humour, lectures, poésies et animations. 
Des artistes locaux et internationaux vous embarquent dans 
leur univers. Une programmation pour petits et grands vous 
attend !
Toute l’actualité et les infos du festival sur notre site  
www.summerlied.org.
Laissez-vous tenter du 14 au 16 août 2020 par la magie du Festival 
Summerlied !
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Intercommunalité

13e Festival SUMMERLIED

De meilleurs 
services pour tous 

les habitants
E©cacité et proximité 
Au 1er janvier 2019, la CAH a fait évoluer ses compétences. Par-
mi les nouveaux champs d’action figurent la prévention et la 
gestion des coulées de boue, les initiatives en faveur des éner-
gies renouvelables, la lecture publique… Au 1er janvier 2020, 
l’intercommunalité exercera également la compétence « eau 
et assainissement ». 
Du nouveau dans la gestion des déchets 
À compter du 2 janvier 2020, il sera possible d’accéder avec 
votre badge aux 7 déchèteries de l’Agglomération. Rappelons 
également que le Conseil communautaire a accordé à chaque 
foyer une ristourne exceptionnelle de 30 euros, appliquée sur 
la facture du second semestre 2019. 
Voirie et mobilités 
La CAH a mené en 2019 un ambitieux programme d’entretien et 
de sécurisation de la voirie. À côté des travaux « classiques », 
l’année 2019 est marquée par le début du chantier de la Voie de 
Liaison Sud, infrastructure majeure pour le développement du 
territoire, et par la réalisation de la première tranche de sécuri-
sation de la traversée de Neubourg. 

Bienvenue à Ringeldorf ! 
La CAH s’est agrandie. Le village de Ringeldorf (130 habitants) a 
fusionné avec la commune de Val de Moder, et se trouve ainsi 
rattaché à notre intercommunalité. 
Le déploiement du Très Haut Débit 
175 euros par abonné, soit au total plus de 3 millions d’euros, 
c’est le montant de la participation de la CAH pour le dévelop-
pement de la fibre optique. 

Des événements qui rassemblent 
3 000 personnes ont participé en octobre à la deuxième Jour-
née du Territoire, et 5 000 au salon « Plongez au cœur de l’indus-
trie » organisé en mars à Haguenau ! Deux occasions de décou-
vrir les richesses de notre Agglomération. 
Bibliothèques et médiathèques innovent 
Les dix structures communautaires coopèrent et innovent 
dans le domaine de la lecture publique. Dès janvier 2020, un 
« passeport » permettra, avec un seul abonnement, d’emprun-
ter des ouvrages dans l’ensemble des collections des biblio-
thèques et médiathèques communautaires. 
La culture en partage 
Summerlied fer Kinder, l’année Gustave Stoskopf et le Festival 
L’Humour des Notes : trois initiatives soutenues par la CAH en 
2019 pour favoriser la coopération culturelle et la promotion 
du bilinguisme. 
De nouvelles places d’accueil périscolaire 
Depuis la création de la CAH en 2017, 531 nouvelles places pé-
riscolaires ont été créées, dont 145 cette année. 
Des jeunes qui s’engagent 
450 collégiens ont participé au Rendez-vous de la Jeunesse, 
journée d’échanges organisée en avril à Schweighouse-sur-
Moder, avec la thématique de l’engagement citoyen comme fil 
rouge. Les réflexions permettent d’alimenter le Projet Territo-
rial de la Jeunesse, imaginé pour les jeunes de 11 à 16 ans. 
Des aires pour les camping-caristes 
La CAH s’est équipée de trois aires de stationnement. Les cam-
ping-caristes peuvent désormais stationner gratuitement à 
Haguenau, Bischwiller et Val de Moder. L’initiative s’inscrit dans 
le schéma de développement touristique de la CAH.

Pour s’informer tout au long de l’année, suivez 
l’actualité de la CAH sur :

FACEBOOOK
WWW.AGGLO-HAGUENAU.FR LE M’HAG*
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vos Conseillers
Départementaux
à votre écoute !

Canton de HAGUENAU

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

Isabelle DOLLINGER et André ERBS
Vos conseillers départementaux

Madame, Monsieur,

L’année qui s’achève aura vu l’Alsace
et ses habitants être mis à l’honneur.
2019 restera pour nous toutes et tous
comme le commencement d’une nouvelle
ère, celle de la Collectivité Européenne
d’Alsace actée dans la loi promulguée le 3
août dernier par le Président
de la République.
D’ici 2021, cette future collectivité
regroupera les Conseils Départementaux
du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, dotés
alors de compétences complémentaires
et supplémentaires.

Plus proche, plus e�cace, plus rapide
et plus visible… L’action et les politiques
publiques portées par la Collectivité
Européenne d’Alsace répondront aux
attentes exprimées au quotidien par
les alsaciennes et les alsaciens.
Attractivité, développement économique,
transfrontalier, bilinguisme, tourisme,
mobilité… seront très bientôt pensés,
gérés et développés à cette échelle
et à celle de son espace rhénan.
Mais elles ne pourront se construire
seules et sans votre aide, aussi vous serez
prochainement amenés à prendre part
à leur co-construction et à leur déploiement
dans le cadre d’une vision
et d’un projet global pour l’Alsace.

Le lien de proximité qui existe aujourd’hui
sur notre canton, entre les habitants et élus
que nous sommes, sera préservé.

67 et 68 continueront d’exister en tant
que territoires et les 80 cantons
alsaciens demeureront le périmètre
d’élection et d’action de vos représentants
départementaux.

2020 sera ainsi la dernière année
au cours de laquelle nous viendrons
à votre rencontre comme Conseillers
Départementaux avant de devenir,
nous l’espérons, vos Conseillers d’Alsace.
Elle sera l’occasion de faire le bilan
du mandat au service de notre territoire
et de l’accompagnement que nous vous
apportons à l’amélioration de la vie
quotidienne dans ce lien de confiance
renouvelé pour lequel nous tenions à vous
remercier en vous souhaitant tous nos
meilleurs voeux pour cette nouvelle année.

E glickliches Nejes Johr in Ejch àlli.

Vincent THIÉBAUT
Député  

9e circonscription du Bas-Rhin
Permanence

1 place de Neubourg
67500 Haguenau

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

www.vincentthiebaut.fr

Collaborateurs en circonscription :
Emmanuel MORATO

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

 Philippe SPITZ
philippe.spitz@clb-an.fr

+33(0) 676 33 60 92

Vous rencontrer et vous écouter

Tribune de nos élus

Chère concitoyenne, cher concitoyen,

À l’écoute des citoyens
« Sois constant dans tes actions et fidèle dans 
tes promesses », j’ai fait mien ce proverbe. Mon 
engagement est d’être proche de tous les citoyens, 
entreprises, associations, …, et à l’écoute des 
besoins de la population. Je travaille en harmonie 
avec tous les élus de notre territoire. Je suis 
présent dans les communes lors de cérémonies 
o�cielles, d’inaugurations, de fêtes d’associations 
ou de villages, des fêtes des aînés ou des écoles, 
des vœux pour la nouvelle année, de compétitions 
sportives, … Et avec mon équipe, nous rencontrons 
les citoyens lors des 218 permanences dans les 42 
communes de la 9ème circonscription du Bas-Rhin.

Des résultats concrets
Nous l’avons dit et nous l’avons fait. À mi-mandat, 
85% de notre programme a été engagé. Les députés 
votent les lois et celles-ci ont un impact direct sur 
les citoyens.

Pour notre 9e circonscription du Bas-Rhin, le 
chômage est à 5.8% et depuis mai 2017, il y a eu 
1449 entreprises créées et une augmentation de 
plus de 9% de la surface agricole en agriculture 
biologique. La baisse de la taxe d’habitation (174 € 
en 2018, 251 € en 2019) y sera en moyenne de 570 €.

Enfin, dans le Bas-Rhin environ 80 000 personnes 
bénéficient d’un chèque énergie en moyenne de 

200 € et 3 000 personnes ont bénéficié de la prime 
à la conversion automobile en moyenne de 1 735 €. 

Le Grand débat national
Sur notre 9e circonscription du Bas-Rhin, il y a eu 
11 Grands Débats Nationaux au printemps. Vos 
propositions sur la vie économique et sur les 
conséquences du réchau¥ement climatique ont 
été nombreuses, éclairées et ingénieuses. Je les ai 
transmises et soutenues à Paris. 

La Collectivité Européenne d’Alsace
La Collectivité Européenne d’Alsace est le résultat 
d’un travail mené en collaboration avec l’ensemble 
des acteurs du territoire ainsi que d’une série 
d’échanges, auxquels j’ai activement participé, 
avec les services de l’Élysée et de Matignon. Cette 
création entrera en vigueur le 1er janvier 2021. 

Chaque fin d’année est un moment précieux : nous 
permettre de faire une pause et de prendre le temps 
de vivre ces moments particuliers et privilégiés avec 
nos proches et nos familles.

Je vous souhaite à tous de très belles fêtes et pour 
l’année 2020, bonheur, santé, joie et réussite.

A scheni Wihnàchte 
un a güeti Rutsch ins Nejes Johr. 

Votre Député, Vincent Thiébaut



L’abbaye de Neubourg a été fondée entre 1128 et 1133 par le comte Renaud 
(Reinhold) de Lutzelbourg, et l’empereur Frédéric II « le Borgne », père de Frédéric 
Barberousse. Douze moines cisterciens, avec à leur tête le moine Ulrich, parent du 

comte Renaud de Lutzelbourg, né comte de Bourgogne et Neufchâtel (Suisse), désigné 
comme abbé du futur monastère, quittèrent donc Lucelle pour se rendre à la lisière de la 
forêt de Haguenau. En l’honneur des origines de l’abbé Ulrich, on donna au lieu de l’abbaye 
naissante le nom latin de Novum Castrum. Le pape Eugène III, lui-même cistercien, 
puis l’empereur Frédéric Barberousse, ratifièrent la fondation. En 1158, l’abbatiale a été 
consacrée par Bourchard, évêque de Strasbourg et Henri de Carinthie, évêque de Troyes.

Dès 1137, sur demande du chevalier Walther de Lomersheim, l’abbaye de 
Neubourg envoya une colonie de 12 moines à Eckenweiher, sur un site peu 
adapté à la construction d’un monastère. La jeune communauté quittera ce site et 
s’établira, en 1148, avec l’appui de Gunther, l’évêque de Spire, à Maulbronn, où ils 
construisirent la magnifique abbaye presque intégralement conservée jusqu’à nos jours.

Le développement de l’abbaye de Neubourg suit une progression stupéfiante : 
elle était au centre de la vie économique : de nouvelles fermes furent organisées et 
de nouvelles terres furent ouvertes à la culture, à la viticulture et à l’élevage. Les 
vicissitudes de l’histoire, les guerres, et les catastrophes naturelles ont, à plusieurs 
reprises, mis la grande abbaye à terre. A chaque fois, elle renaîtra de ses cendres avec, 
comme un aboutissement,  une grande et prestigieuse rénovation sous l’abbatiat de 
Jacques Gacier d’Auvilliers, au cours du XVIIIe siècle. La Révolution française, avec 
ses idéologies anticléricales, mit définitivement fin à son existence. Les splendides 
bâtiments furent livrés aux démolisseurs et les terrains rendus au soc des charrues.

Rayonnement des origines et déchéance sanctionnée par la Révolution, tel est le 
souvenir à la fois glorieux et attristant que nous avons de l’abbaye de Neubourg.

La Lanterne des Morts d’après une lithographie de Engelmann

Le portail baroque de l’abbaye de Neubourg - Etat actuel

Les anciennes écuries et remises pour les voitures et carrosses
État 1972 et état actuel

Vue sur l’intérieur de l’abbaye de Neubourg
avec l’ancienne maison du portier (1744) - Etat actuel
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Un peu d’histoire

Notre Dame
de  
Neubourg
Une abbaye  
cistercienne  
en Basse Alsace 
 et mère de Maulbronn



À l’occasion du « Klostererlebnistag » sur invitation de la 
municipalité de Maulbronn, dimanche le 13 octobre 2019, 
une délégation de la commune composée de Claude 

BEBON le maire et de STURTZER Myriam et LANOIX Gaby adjointes, 
accompagnés respectivement par leurs conjoints Justine, Patrick 
et Bernard, ont fait le déplacement dans cette petite bourgade 
allemande, située à 85 kilomètres, entre Heidelberg et Stuttgart, 
dans la vallée de la Salzach dans le Bade-Wurtemberg.

Cette ville abrite un monastère cistercien, le mieux préservé au 
nord des Alpes, classé patrimoine mondial de l’Unesco qui fut 
érigé à partir de 1147 par des moines originaires de l’abbaye de 
Neubourg. 

Après un oÃce religieux dans la «Klosterkirche», nous avons eu droit à une visite 
guidée organisée par Christian KATSCHMANOWSKI administrateur de cet ensemble 
monastique aujourd’hui transformé en séminaire supérieur protestant. Contrairement 
à l’abbaye de Neubourg qui a été ravagée par les conséquences de la révolution 
française ici tout est encore intact, l’église, le cloitre, les chapelles, le réfectoire des 
moines, la fontaine et toutes les dépendances.

 Tout au long de la journée, l’équipe municipale a tenu un stand. Le public, nombreux, 
pouvait admirer deux panneaux représentant l’ex chapelle des morts et les bâtiments 
existants de l’abbaye de Neubourg. Nous avons également présenté le livre « Notre 
Dame de Neubourg » et des cartes postales spécialement éditées pour cette occasion. 

Nous ne pouvons que vous recommander cette visite qui permet de découvrir un 
complexe monastique réplique de celui qui fut jadis érigé à Neubourg. 
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Maulbronn

Pari réussi pour la nouvelle équipe du Conseil de Fabrique, 
avec l’organisation du concert des Messagers le 3 
novembre dans l’église St Cyriaque de DAUENDORF. 

L’église était remplie, et le public venu nombreux 
a profité des belles voix et des très belles 
mélodies de ce groupe attachant, qui depuis 
plusieurs décennies est la référence du negro 
spiritual et du gospel dans notre région. 

A noter que le plus jeune du groupe, Emmanuel 
WENDLING était entouré par toute sa famille 
originaire de DAUENDORF. L’enfant du pays a été 
longtemps applaudi comme les autres artistes à 
la fin du concert.

Le maire Claude BEBON leur a adressé les 
remerciements au nom de l’ensemble du public 
dans les termes suivants « Nous apprécions tous 
vos belles voix et vos magnifiques mélodies 

entrainantes et rythmées, qui nous emportent loin, et qui 
nous font oublier le temps du concert, notre quotidien. Merci 
pour ce concert en espérant vous revoir bientôt dans notre 
belle église de DAUENDORF ».

Un Concert mémorable
Les Messagers ont ravi le public venu nombreux  
pour leur concert dans l’église St Cyriaque de Dauendorf
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Prochaine collecte de sang  
le 27 JANVIER 2020  

à la maison des loisirs  
de Uberach  

de 16h30 à 20h 
Collation o�erte

Autres dates 2020 :  
27 AVRIL - 29 JUIN 

31 AOÛT - 26 OCTOBRE
EFS Strasbourg 

10 Rue Spielmann - 03 88 21 25 03

Besoin 
de vous

Les remerciements de Suzanne
« J’adresse un grand merci à vous tous, les 

généreux donateurs qui m’apportez vos 
bouchons en liège et en plastique.

Malheureusement, je ne collectionnerai 
plus les capsules métalliques et autres 

bouchons en fer et aluminium.
Merci pour votre compréhension. »

Suzanne BERTRAND 
12, rue de l’église - DAUENDORF

Nous tenons à vous préciser, que si les bouchons 
en fer ou en aluminium ne sont désormais plus 

collectés par l’association, ils peuvent toujours être 
recyclés via le bac jaune de tri. Un petit geste qui 
n’ira plus au soutien des personnes handicapées 

accompagnées par Les Bouchons de l’Espoir 67, mais 
qui profitera tout de même à la planète.

Plus d’informations  
sur le site de l’association :  
www.bouchonsespoir67.fr

Paul NAGEL, un passionné 
de bricolage de 
DAUENDORF, a passé 

des journées et des soirées à 
fabriquer un ensemble table 
et bancs, à partir d’anciennes 
poutres de bois provenant 
d’une maison alsacienne, 
démontée lors de journées 
citoyennes par des bénévoles 
du village.

Avec Christian GILGERT un 
autre bénévole, il a installé 
début avril, ce bel ensemble 
à la sortie de notre village, 
en direction du VAL de MODER 
au GEIERSBERG, qui du haut 
de ses 261 mètres d’altitude 
oªre un point de vue inégalé 
sur toute l’Alsace du Nord. 
L’emplacement est particuliè-
rement sympathique en face 
d’un « banc Napoléonien » 
qui date des années 1850 
construit à l’époque en 
hommage à l’impératrice 
Eugénie, épouse de Napoléon 
III. Cet ensemble devait 
permettre aux nombreux 
promeneurs et cyclistes de 
se reposer et profiter du beau 
paysage.
Malheureusement avant 
le week-end de Pentecôte, 
d’autres individus ont sans 
doute eu un coup de cœur 
pour cette réalisation, et ont 
décidé de l’emmener, soit 
pour le revendre soit pour 
l’installer chez eux.

Drôles de comportements 
dans notre société. Certaines 
personnes s’engagent pour 
embellir nos villages. D’autres 
individus sans morale, sans 
aucun sens civique, volent ce 
qui a été créé avec passion 
par les premiers. C’est triste 
mais pas décourageant pour 
nos bénévoles, qui ont remis 
le cœur à l’ouvrage pour 
installer une nouvelle table 
avec bancs à cet endroit et à 
deux autres endroits de notre 
village.
Un grand merci à eux.

Une table et deux bancs
se volatilisent au Geiersberg

Bouchons  
de l’Espoir

Table et bancs installés par le bénévoles au GEIERSBERG �
� Ce qui en reste, quelques jours plus tard

Les préparatifs en cours dans le hall communal �
� Préparation des terrains pour installer d’autre tables et bancs



Comme chaque année nous 
sommes venus nombreux sur 
la place de l’église le lundi 

11 novembre, pour commémorer 
ensemble, l’armistice du 11 novembre 
1918 qui mit fin à la Grande Guerre.

Voici quelques extraits du discours 
prononcé par notre maire : 

« Si nous avons la chance de vivre libre 
aujourd’hui, il ne faut jamais oublier 
tous ceux qui sont morts pour cette 
liberté durant les di¥érents conflits 
dont celui de la deuxième guerre 
mondiale 1939-1945.

Cette année 2019, nous célébrons le 75e anniversaire du débarquement des alliés en 
Normandie le 6 juin 1944 et rendons hommage à toutes les personnes qui ont laissé leur 
vie notamment sur les plages d’Utah Beach, Omaha Beach, Gold Beach, Juno Beach, et 
Sword Beach.

 Les noms de ceux d’entre nous, qui ont laissé leur vie en participant à ce combat pour la 
liberté, sont gravés dans ce monument derrière moi. À chacun de nous d’avoir le courage 
de défendre les notions fondamentales que sont l’Amour, la Paix, la Fraternité et la 
Liberté. »

Il termine son discours par les mots de remerciements suivants :

« Je vous remercie vous tous, qui êtes venus ce matin partager ce devoir de reconnaissance 
et de mémoire, vous les anciens combattants, vous les jeunes, et vous les parents , vous 
les autorités civiles, militaires et religieuses, vous les élus, les anciens élus, et vous les 
responsables de nos écoles, de notre 
périscolaire, et de nos associations.

Merci à vous tous qui animez cette belle 
cérémonie, à vous les membres de notre 
harmonie, à vous les membres de notre 
chorale et de notre groupe folklorique 
et à vous les sapeurs- pompiers, et bien 
sûr à vous les jeunes présents ce matin, 
à vous tous, qui nous donnez l’occasion 
de vivre et de partager tous ensemble, 
un grand moment de mémoire et 
d’émotion dans notre commune ».
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11 novembre 2019
Une commémoration très suivie

On écr� sur les murs  
le nom de ceux qu’on aime.

Des messages  
pour les jours à venir.
On écr� sur les murs  

à l’encre de nos veines !
On dessine tout ce  

que l’on voudra� dire !
Romano Musumarra / Jean Marie Moreau
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La classe verte à Grendelbruch
Les enseignants des écoles de Dauendorf et de 

Neubourg ont organisé une classe transplantée du 
11 au 14 juin 2019 au Centre ALTER EGO à Grendelbruch.

C’est ainsi que 79 enfants de la moyenne section au 
CM2 ont pu partager quatre journées de découverte et 
d’aventure.
Les élèves de maternelle ont participé à des activités 

variées autour de la découverte de la nature, de la cuisine 
et des arts du spectacle.
Les enfants des classes de CP, CE1, CE2 ont découvert 
l’univers du spectacle à travers le théâtre d’improvisation, 
grâce à l’intervention d’acteurs professionnels.
Les élèves de CM1 et CM2 ont pu s’essayer aux outils 
multimédia.

Le séjour a permis aux 
enfants de découvrir 
la vie en collectivité. 
Les moments de 
partage et d’entraide 
entre grands et 
plus petits ont été 
nombreux et tous 
ont été ravis de leur 
séjour.

Des nouvelles  
des écoles
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APE  
Dauendorf – Neubourg
L’Association de Parents d’Élèves mène des actions pour soutenir les écoles 
et leurs projets et permettre aux familles du village de se rencontrer lors de 
manifestations destinées aux enfants.

Nos prochains rendez-vous:

-  Bourse aux vêtements (2 février 2020)

-  Vente de fromage (commande janvier, livraison 

début mars)

-  Chasse aux œufs (5 avril 2020)

-  Défilé messti 2020 (27 septembre)

-  Vente de confections artisanales lors du marché de 

Noël ouvert à tous (11 décembre 2020) 

Renseignements :  

apedauendorfneubourg@gmail.com

Halloween Party. Une grande partie des 
adhérents de l’association a pu se retrouver 

vendredi 25 octobre sur un temps extra-scolaire  
et danser en famille.

Deux grands Lapins de Pâques ont participé à la 
chasse aux œufs au terrain de foot de Neubourg.

 Voyage à bord du Black Pearl lors du messti 2019. 
L’équipage composé d’une trentaine de corsaires. Ils ont 

permis d’hisser la voile : Notre capitaine Edmond ; les 

membres du bureau ; Mumu et Tatiana du périscolaire qui 

ont réalisé de jolis décors avec nos enfants… Merci à eux ! 
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Le périscolaire de Dauendorf 
a une capacité d’accueil 
de 24 enfants. A ce jour, 10 

petits (Ps, Ms et Gs) et 14 grands 
sont accueillis. Les enfants 
sont encadrés par une équipe 
qualifiée composée de PAILLE 
Tatiana (animatrice référente) et 
GANGLOFF Muriel (animatrice).

Le thème actuel « Escales autour 
du monde » va nous permettre 
de voyager à travers l’Amérique, 
l’Afrique, l’Asie, l’Europe, l’Océanie, 
l’Antarctique et nous permettre 
de découvrir les richesses, 
les di�érences culturelles, 
architecturales et culinaires des di�érents continents. 
Des activités variées et adaptées aux tranches d’âge 
sont proposées afin de permettre à l’enfant d’aiguiser 
le sens de l’observation, de s’éveiller et de s’épanouir. En 
parallèle de celles-ci, l’activité première a été l’élaboration 
des décors du char de l’Association des Parents d’Elèves 
pour le Messti. Une semaine du goût ainsi qu’une journée 
spéciale « HALLOWEEN » ont été organisées dans la joie 
et la bonne humeur.

D’autres projets auront lieu lors des fêtes traditionnelles 
ou des évènements tels que carnaval, la fête des mères, 
la fête des pères…. 

Actuellement, entre 20 et 23 enfants sont accueillis sur le 
temps méridien et entre 14 et 17 après la classe.

L’accueil ponctuel est possible, en fonction de la 
disponibilité des places, en réservant auprès du 
périscolaire 7 jours auparavant.

Pour plus d’informations,  

vous pouvez contacter la structure :

 Tél : 03 88 05 64 05

 Email : periscolaire.dauendorf@alef.asso.fr 

Le périscolaire



La nature est ce jardin qui porte  
l’empreinte du dessein de Dieu. 

Que ses œuvres sont belles 
Que ses œuvres sont grandes 

Nous ne pouvons que dire merci 
pour tout ce qu’il a fait germer, 
pour tout ce qu’il a fait pousser  

et ce que nous avons pu récolter, 
pour tout ce qui a permis de fleurir sa maison. 

Merci aussi à Angèle Koch qui a œuvré au service  
de la Paroisse et qui nous a quittés bien trop tôt. 

Merci à toutes les personnes qui nous soutiennent au 
courant de l’année par des dons de fleurs  

ou des dons pécuniers. 
Nous souhaitons à tous de belles  

et joyeuses fêtes de Noël. 
Les fleuristes Michele Sturtzer et Josiane Schmitt. 

Dites-le avec des fleurs
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Bonjour à tous les habitants de la Commune de 
Dauendorf/Neubourg,
Je me sens honoré par la possibilité de vous écrire 
quelques mots sur les pages de votre bulletin 
communal. D’autant plus que ce bulletin vous arrivera 
juste avant Noël. Alors plus besoin de chercher un 
thème, c’est Noël… Quoi de mieux pour le curé que je 
suis ! Parlons-en…

Il y a mille et une manières de se souhaiter et de fêter 
Noël. Les chemins qui nous mènent vers la crèche 
sont variés. 

Il y en a ceux qui partiront tout droit à l’église pour 
entendre et méditer la Bonne Nouvelle de la Nativité et 
pour chanter la Gloire de Dieu ensemble avec le chœur 
des anges. Noël, c’est surtout ça, insisteront-ils…

D’autres resteront au niveau un peu moins spirituel 
et privilégieront le décor intérieur et extérieur des 
maisons, des rues et des rond-points car « il faut que 
tout soit beau  », diront-ils. Ils donneront beaucoup 
d’importance aux cadeaux et au repas en famille. Mais 
oui, c’est ça aussi Noël…

D’autres encore, élargiront l’horizon de leurs pensées à 
toutes les misères du monde et répondront « présent », 
souvent en grande discrétion, au rendez-vous de 
toutes les situations où « ça ne va pas trop bien ». C’est 
certain, ce chemin les emmènera à l’intérieur même de 
la crèche car Noël c’est vraiment ça…

Et si on pensait à une autre voie encore, pas trop 
fréquentée, me semble-t-il !
En effet, nous avons coutume de conjuguer Noël au 
passé et au présent, beaucoup moins au futur. Et il est 
bien vrai que nous célébrons un événement daté, situé, 

« le fait divers de Bethléem ». Mais la mémoire que 
nous en faisons est la mémoire de notre espérance, 
de l’avenir, le nôtre et celui de l’humanité. Si Jésus est 
né un jour du temps, il est surtout à naître, à mettre au 
monde parmi nous. Si le Sauveur est venu, il viendra, et 
nous préparons le monde et notre vie pour son retour. 
Noël, c’est la célébration de la naissance de Jésus et 
l’invitation à notre re-naissance. Noël est la fête d’une 
double naissance. L’enfant n’est pas seulement celui 
que nous attendons mais aussi celui que nous devons 
devenir. C’est l’anticipation du monde nouveau où Dieu 
et l’homme seront reconnus pour ce qu’ils sont. Noël, 
c’est la joie du ciel sur la terre !

Cela signifie que tous les chemins sont bons et, tôt ou 
tard, nous emmèneront vers Celui qui donne le sens 
à la crèche et à toutes les voies sur lesquelles on le 
cherche. L’important est d’aller si possible jusqu’au 
bout du chemin. Surtout ne pas s’arrêter. Ne pas 
abandonner. Ne pas démissionner !!!

Joyeux Noël à tous ! 
Avancez sur ce chemin qui est le vôtre. 
Que ce Noël renouvelle votre regard sur votre vie et sur 
votre avenir. Qu’il vous fasse renaître à la beauté de la 
vie avec Celui dont Noël nous rappelle son nom : « Dieu 
avec nous ».
À tous les habitants de Dauendorf/Neubourg : 
PAIX, SALAM, SHALOM tout au long de la Nouvelle 
année 2020 ! 

Romuald , votre Curé



Di�érents événements ont été 
prévus durant l’année, entre autre, le 
barbecue géant organisé le 15 août 
qui a été un franc succès malgré 
une météo capricieuse. D’autre part, 
nous avons eu le plaisir d’accueillir 
les MESSAGERS pour un concert 
à l’église en sachant que l’un des 
membres Emmanuel WENDLING est 
originaire du village. Ce concert a 
été très apprécié.
Le conseil de Fabrique remercie tous 
les bénévoles qui œuvrent toute 
l’année.
Merci également aux généreux 
donateurs.
Nous souhaitons un bon 
rétablissement au Père Christophe 
et bonne continuation dans ses 
projets.

Nous remercions également le Père 
Simplis qui est venu en entraide 
au père Romuald et notre Diacre 
Joseph.

Le Conseil de Fabrique et l’AREC vous 
souhaitent de belles fêtes de fin 
d’année et que 2020 vous apporte 
paix, joie et sérénité.

26 Dauendorf & Neubourg  -  Décembre 2019

Notre paroisse

Ci-dessous le tableau des recettes et dépenses de l’année 2017

DÉPENSES RECETTES
Articles de cultes 1610.96 € Quêtes 9149.52 €

Remb. Prêt 3824.17 € Quêtes Chau�age 6560.00 €

Combustibles 8873.33 € Droit de la Fabrique 985.00 €

Fournitures 303.00 € Produits accessoires 2381.57 €

Electricité 947.32 € Produits financiers 190.79 €

Entretien 3246.34 €

Assurances 1566.99 €

Documentation 221.00 €

Impôts 565.80 €

Fond pastoral 289.23 €

Regroupement paroissial 202.69€
TOTAL 21650.83 € TOTAL 19266.88€

Le mot du Président

Conseil de Fabrique,  
une nouvelle équipe en place 

Lors de la dernière réunion du 
conseil de fabrique 2018, 3 
membres sortants ont été mis à 

l’honneur. 
Brigitte OHLMANN qui a assumé 
pendant de nombreuses années la 
fonction de secrétaire.
Jacky FEIG qui a œuvré durant 24 
ans dont la plus grande partie au 
poste de trésorier.
Jean-Claude MISSBURGER actif 
pendant 20 ans et qui a assumé durant 14 ans la fonction 
de président.
Durant leurs mandats, d’importants travaux d’entretien 
de rénovation et de peinture ont été réalisés dans nos 
deux églises ainsi que dans les deux chapelles St Antoine, 
et Croix Noire.

Tous nos remerciements à ces 
personnes pour les services 
rendus à la paroisse, et à la 
commune.

Depuis le 26 mars, un nouveau 
bureau est en place. 
La nouvelle composition du 
Conseil de Fabrique est la 
suivante :
Président : MOUTIER Fabrice

Trésorière : BUR Marie- Laure
Secrétaire : SCHMITT Josiane
Membres : ZIEGLER André, THOMAS DE LA PINTIERE Benoît 

Membres de droit : le maire Claude BEBON et le curé 
Romuald BAKUN 

 Concert des messagers organisé par la nouvelle équipe



L’année 2019 se termine avec 
son lot de joies et de peines. 
En ce qui concerne la chorale 

Sainte-Cécile, elle est attristée par 
la disparition de sa choriste Marlyse 
Sturtzer, membre depuis de très 
nombreuses années. Elle s’est 
éteinte le 09 août 2019 à l’âge de 76 
ans. Merci pour toutes ces années 
qu’elle a dévouées à la Chorale Ste 
Cécile et au service de Dieu. Repose 
en paix !

La chorale, au rythme du temps et 
des fêtes, participe à sa manière, à 
la diversité de la vie de la commune. 
Et c’est ainsi qu’elle manifeste son 
attachement à notre village avec 
ses rites et ses traditions.

Envie de nous rejoindre ! Vous pouvez 
nous contacter soit lors d’une 
répétition le mercredi soir à 20 h, 
soit après ou avant une célébration.  

À cette occasion nous souhaitons la 
bienvenue à Sœur Marie Dominique 
qui a rejoint les bancs de la Chorale.

Merci
- à tous les membres de la Chorale, 
chefs de chœur, organiste, choristes 
qui, semaine après semaine, 
s’investissent dans leur mission,
- à la Chorale d’Uhlwiller qui ne 
manque pas de nous épauler lors 
des célébrations messes d’A-Dieu et 
de mariage,
- à Mr Jean Claude Wagner pour sa 
participation à la fête des aînés 
- à la commune pour son soutien 
financier ,
- à la paroisse pour la mise à 
disposition de la salle de l’église, 

- aux bénévoles qui nous aident pour 
la soirée théâtrale, 
- à tous les donateurs et à toutes les 
personnes qui, de près ou de loin, 
contribuent au fonctionnement de 
la Chorale Sainte-Cécile .

En cette période de Noël, nous avons 
une pensée particulière pour tous 
nos choristes disparus ou malades, 
en particulier notre ancien Président 
et ténor, Georges Baltzer, à qui nous 
souhaitons beaucoup de courage 
dans l’épreuve qu’il traverse. Nous 
prions et chantons pour tous. 
Que Noël et cette nouvelle année 
vous apportent joie, santé, bonheur 
et réussite.

Edmond Simon 
Président

27w w w . d a u e n d o r f - n e u b o u r g . f r

Notre paroisse

La Chorale Sainte-Cécile



L’année 2019 a été une année 
équilibrée, de parité entre le 
grand orchestre avec ses soixante 

dix musiciens et les Lüsers qui en 
comptent une vingtaine. Chaque 
groupe a été sollicité à 8 reprises, que 
ce soit à Dauendorf même ou un peu 
plus loin (Mothern pour l’harmonie 
et Sélestat pour les Lüsers). Entre les 
di�érentes fêtes (celle des Aînés et la 
fête Dieu à Dauendorf, celle des Roses 
à Saverne…), les commémorations (13 
juillet à Batzendorf, 11 novembre…), 
les aubades (au Liebfrauenberg, à 
Schweighouse…), la Concordia a 
une nouvelle fois démontré son 
dynamisme et sa capacité à s’adapter 
à tout type de situation où la musique 
a sa place, que ce soit à l’extérieur mais 
aussi sous chapiteau, et également 
dans des salles polyvalentes ou de 
concerts.

En 2019, la Concordia a, comme 
d’accoutumée, organisé ses deux 
concerts : l’un en avril avec comme 
dominante la Blosmüsik (accueil du 
nouveau groupe les « Seven Blech 
Army » ainsi que le folklore de la MUP 
de Preuschdorf), l’autre en novembre 
avec son traditionnel Concert Annuel 
avec comme titre « le Cinquième 
Élément » .

Une bonne harmonie régnant avec 
l’École de Musique et Danse locale 
LA MUSE, celle-ci favorise le passage 
entre la phase d’apprentissage de la 
musique et la pratique en amateur. 
Cumulé avec une très bonne ambiance, 
l’e�ectif est stable depuis des années 
mais ne cesse de se rajeunir, la 
Concordia allant lentement sur ses 100 
ans d’existence.

Pour la nouvelle année, le calendrier 

des musiciens se remplit allegro avec 

notamment un concert à la Scène 

de Pfa�enho�en et une visite chez 

nos amis de Unterharmersbach en 

Forêt Noire. Nul doute que 2020 soit 

à nouveau une belle partition pour 

notre association. 

2019 a été une année remplie 
d’émotions et de bonheur musicaux. 
Que 2020 soit encore meilleure ! Bonne 
et heureuse année à tous !

Alexis KLEIN
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2019 : Année équilibrée 
Nos associations

À la soirée BLosmüsik Au Messti à Mertzwiller

À la marche gourmande de Mothern

À la Fête Dieu de Dauendorf

À la Fête Nationale de Batzendorf
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Le Groupe Folklorique de Dauendorf
Cette année, notre commune a accueilli des amis de 

Lézigneux. Lors de la signature du jumelage, notre 
association était présente. Ce fut une belle opportunité 

de présenter notre région et notre village à travers nos 
danses traditionnelles. Après les discours et les danses, 
place à une soirée d’été très amicale. De belles rencontres 
qui aboutiront peut-être un jour, à un déplacement pour 
danser chez eux.

En juillet, nous avons accompagné le défilé de la musique 
de Forstheim lors de leur fête. Après quelques pas de 
danses en soirée, nous avons pu déguster leur excellente 
tarte flambée faite maison.

En septembre, les préparatifs pour le Messti s’accélèrent. 
Réunions, concertation avec les intervenants du défilé, 
organisation, décoration … Beaucoup de travail mais pour 
un beau résultat qui fait chaque année notre fierté. Des 
rencontres, de la musique, des chansons, des danses, de la 
bonne humeur… Merci à tous de faire vivre cette belle fête.

Joyeux Noël et bonne année 2020. 
‘D’Luschtiche Däuederfer’



En cette fin d’année 2019 le FC Dauendorf dresse un 
bilan positif de l’entame de la saison 2019/2020.
Pourtant il y a un an encore l’avenir du FC Dauendorf 

semblait compromis avec le départ de son entraineur 
principal Laurent KLIPFEL. C’est alors qu’à l’aube de la 
phase retour Christophe CLAEMMER puis Frédéric JUNG 
et Thierry EL FASSY tentèrent de maintenir le club en 
DISTRICT 4. Malgré les e�orts consentis en seconde 
partie de saison l’équipe fut rétrogradée en DISTRICT 5. 
Ainsi c’est sous la houlette de Frédéric JUNG que le club 
commença la nouvelle saison avec une équipe jeune, 
motivée et pleine d’ambition. À l’heure actuelle l’équipe 
occupe la 5ème place de son championnat. En coupe 
d’Alsace l’équipe s’est inclinée contre A.S Schillersdorf 
et en coupe du Crédit Mutuel après un match disputé, a 
finalement été éliminée par Brumath.S.S. 
Le comité est confiant pour la suite de la saison, tout 
étant encore possible pour accrocher une montée.
Outre des résultats sportifs, le FC Dauendorf peut se 
réjouir du succès de ses manifestations organisées au 
cours de l’année 2019. Le marché aux puces a connu une 

forte a¾uence tout comme le traditionnel Loto bingo. 
Enfin l’Open air malgré une météo plus capricieuse, a 
rassemblé un bon nombre de personnes.
Le FC Dauendorf tenait à vous remercier pour votre 
soutien lors de ces événements.
De gànz Verein wenscht esch àlle a schenii Winhachte 
ùn a geudi Rutsch in’s nèje Johr !
Toute l’équipe du FC Dauendorf vous souhaite de 
bonnes et joyeuses fêtes de fin d’année !
Humba FCD !

Lucas SCHALCK,  
Secrétaire

30 Dauendorf & Neubourg  -  Décembre 2019

Noochrèschde  
vom FC Dauendorf

Nos associations

Fêtes prévues cette saison :
 09 février 2020 : Loto bingo

05 avril 2020 : Marché aux puces 
13 juin 2020 : Open Air

Participation du FCD à notre journée citoyenne
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D’Majstub
Nous avons utilisé le fil de fer, produit 
phare de cette année, pour en faire de 
véritables œuvres d’art.
Versatile à souhait, il peut se transfor-
mer en bijoux d’une belle simplicité ou 
encore d’une extravagante complexité.
S’il se prête bien au petit format, il n’est 
pas pour autant intimidé par les formats 
beaucoup plus impressionnants. On 
peut le traiter avec humour ou avec le 
plus grand sérieux. À l’intérieur et à l’ex-
térieur, le fil de fer se transforme et se 
plie à toutes nos fantaisies. Il peut sor-
tir au grand jour et subir les intempéries 
sans problème tout en agrémentant 
maisons et jardins.
Nous avons façonné le fil de fer aussi 
bien en sympathiques sculptures, en dé-
corations murales, sujets de Noël ...
Les membres de l’association D’Majstub 
se joignent à moi pour vous souhaiter un 
joyeux Noël et une bonne et heureuse 
année 2020.

La Présidente,
Brigitte Metter 

GYM ‘CLUB 
Section Rand’Oxygène
Chers Amis Randonneurs !

Le sport, mis au service du bien-être et de la santé de la 
population, constitue un axe prioritaire des politiques pu-
bliques actuelles. Notre club, comme tout autre club spor-
tif, est déjà acteur du sport bien-être en favorisant la pra-
tique de la randonnée pédestre dont les bienfaits sur notre 
santé physique et mentale ne sont plus à démontrer.

La saison s’est terminée avec une randonnée classée 
di¿culté « rouge » avec 700 m de dénivelé au Col de 
la Schlucht. Cet e�ort n’a pas découragé nos fidèles 
marcheurs qui se sont à nouveau donnés rendez-vous pour 
la 1ère étape de la nouvelle saison qui a démarré, sur les 
chapeaux de roues, par une marche sportive de 18 km au 
départ de SALM.

Toujours le même mode de fonctionnement : 1 sortie do-
minicale/mois

Merci à nos bénévoles pour le temps et l’investissement 
consacrés pour assurer le bon déroulement des sorties et 
le bon fonctionnement de notre Club.

Bien sportivement !
 La Présidente, Mireille Lutz
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Pour les Sapeurs-pompiers de la section Dauendorf/
Uhlwiller, l’année 2019 s’achève avec son lot de 
satisfactions, mais aussi de peines.

Satisfaction du devoir accompli en assurant de nombreuses 
interventions et manœuvres.

Mais nous déplorons aussi le départ prématuré, de 2 de nos 
pompiers dévoués :
- du Caporal SCHIESTEL Vincent, sa bonne humeur et sa joie 
de vivre nous manqueront,
- du Sergent WALTER Germain (actif de 1975-1998).

L’e�ectif inchangé et parfaitement recyclé a vu plusieurs de 
ses membres honorés durant l’année :
- le Caporal-Chef Wendling Daniel a reçu la médaille d’argent 
pour ses 20 années de service,
- le Sergent Schoenel Fabrice a reçu la médaille d’argent 
pour ses 20 années de service,
- le Caporal Gasser David a reçu la médaille d’argent pour 
ses 10 années de service,
- le Sapeur Wendling Hervé a reçu l’insigne appartenance au 
corps départemental.

Nous sommes heureux de compter parmi nous, notre 
collègue le Caporal Gasser David de Uhlwiller, de retour 
après un congé de 2 ans.

La cérémonie de la Sainte BARBE s’est déroulée à Uhrwiller 
avec l’ensemble des sections de l’Unité Territoriale du Val de 
Moder. C’est la deuxième année consécutive qu’il n’y a pas 
eu de cérémonie de la Sainte Barbe dans notre commune, 
car un roulement a été privilégié afin de permettre à chaque 
commune d’honorer cette belle manifestation. 

Pour assurer sa pérennité, la section recrute toujours. Si 
vous êtes prêts et dévoués à donner un peu de votre temps 
libre à l’activité de Sapeur-Pompier, n’hésitez pas à nous 
rejoindre en me contactant ou un collègue Pompier. Il n’y a 
pas de plus noble tâche que de venir en aide à son prochain.

L’ensemble de la section Dauendorf / Uhlwiller vous 
souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et une bonne 
année 2020.

Le Chef de section
BERTRAND Dominique

76 INTERVENTIONS en 2019 
(du 01/11/2018 au 31/10/2019),  

se décomposent de la façon suivante :

Assistances aux personnes 46
Capture d’animal 5
Feu habitation, véhicule, forêt/broussailles, cheminée 7
Accident de circulation 7
Dégagements de chaussée 4
Nid de guêpes/ frelons 4
Divers 3Missions accomplies

Sainte BARBE des sapeurs -pompiers de l’unité territoriale de l’unité du VAL de Moder le 23 novembre à UHRWILLER



L’année de Neubourg Loisirs a 
commencé dès début février 
par les 33e Courses de 

Neubourg. Avec à nouveau, dans 
le cross court, la participation de 
plusieurs élus dont le Maire Claude 
BEBON (un habitué) mais aussi, 
pour la première fois, la conseillère 
départementale et Vice-Présidente 
de la Communauté d’Agglomération 
de Haguenau, Isabelle DOLLINGER 
(photo 1).

Pour le vainqueur de la course des 
As, Abdelkader MAHMOUDI (dossard 
162), ce fut un bon entraînement, à la 
veille des championnats d’Alsace de 
cross où il brilla également (photo 
2). Les 34e Courses de Neubourg 
auront lieu le samedi 1er février 
2020.

Mais 2019 a aussi été 
l’occasion de valoriser 
les équipements de 
la zone de loisirs à 
travers de nouveaux 
rendez-vous. Ainsi 
Neubourg Loisirs a 
mis à disposition ses 
installations mais aussi 
son savoir-faire et son 
équipe de bénévoles 
pour le cross des 
écoles du Val de 
Moder (dont celles de 
notre commune) au 
mois de mai (photo 3) et 
la première rencontre 

des jeunes de la Communauté 
de Paroisses sous le thème « Que 
Ta volonté soit fête  !  » au mois de 
juin. Cette journée se termina par un 
beau concert participatif du groupe 
ORA (photo 4).

Enfin le préau de la Maison des Loisirs 
a servi également lors de la chasse 
aux œufs organisée par les parents 
d’élèves de Dauendorf-Neubourg 
(en avril) puis comme point d’étape 
de la marche gourmande de l’AS 
Ohlungen (en juillet).
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Aux rendez-vous des jeunes
Échos de « Neubourg Loisirs »

Le  
Maïfescht 

avec notamment la messe 
d’ouverture animée par la chorale 
St-Jacques, puis le concert du 
groupe « Green Tavern » et le feu 
de camp ont été reconduits avec 
succès. (photo 5)
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Les membres de l’association 
Neubourg Loisirs  
vous souhaitent  

de joyeuses fêtes  
et une bonne et  

belle année 2020. 
Le président,  

Jean-Claude Wagner
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4 5
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Le rendez-vous était donné dans l’édition 2018 
du journal municipal.

Dès mars et jusqu’en juin 2019 une belle 

représentation de nos retraités s’est retrouvée 

toutes les 3 semaines à l’Espace Concordia de 

Dauendorf. Le 10 septembre 2019, l’Assemblée 

Générale constitutive a connu un franc succès : une 

cinquantaine de personnes était présente pour 

installer son comité et son bureau. L’association 

«  Joie de Vivre » est née, sous la présidence de 

Jean-Claude Missburger et la vice-présidence de 

Michel Badina. Yolande Olry en assure le secrétariat et Jean-

Claude Sturtzer en est le trésorier.

Entourés d’une belle équipe, dans le respect de la parité, ce 

bureau et son comité ne manqueront pas de concocter un beau 

programme aux retraités de tout âge de Dauendorf-Neubourg. 

Nous souhaitons longue vie à cette nouvelle association, 

qui porte bien son nom, et encourageons nos aînés à venir 

découvrir ces rendez-vous conviviaux.

Aujourd’hui, nous comptons une quarantaine de membres. 

Nous espérons renforcer notre association pour pouvoir 

proposer à nos adhérents diverses sorties. Plusieurs activités 

sont déjà proposées (jeux de cartes ; promenades et pourquoi 

pas des excursions si le nombre de participants est su¿sant 
ou tout simplement se retrouver autour d’un café gâteau).

Nous avons déjà eu l’occasion de visiter le musée du pain à 
Uhlwiller ou encore la fabrication de Bretzel chez BOEHLI et 
espérons en faire d’autres ! 

Nous vous invitons à la prochaine réunion qui aura lieu le 
mardi 14 Janvier 2020 à 14h dans la petite salle Concordia 
de Dauendorf. Les dates des prochaines réunions seront 
a¿chées. N’HESITEZ PAS À NOUS REJOINDRE !

L’ensemble de l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter à 
toutes et à tous une bonne et heureuse Année 2020.

Jean-Claude Missburger

«Joie de vivre»
Une nouvelle association
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Chers habitants de Dauendorf Neubourg.
L’association de chasse de Dauendorf 
Neubourg, locataire de la chasse 
depuis 1998, veut saisir l’occasion du 
bulletin annuel pour vous présenter en 
quelques lignes les règles de sécurité 
que nous respectons en action de chasse 
collective.
Nous vous demandons de lire ces 
quelques lignes afin que vous tous vous 
soyez vigilants et que vous puissiez 
respecter ces règles élémentaires de 
sécurité.
Les mesures relatives à la 

sécurité des chasseurs  
et des non-chasseurs 

Cultivons ensemble la 
sécurité !

Dans une époque où, la demande 
de loisirs aidant, le besoin de nature 
s’exprime de plus en plus fortement, 
il convient de rappeler les règles 
élémentaires de bonne conduite qui 
s’imposent à tous.

Ainsi la volonté comme le devoir des 
chasseurs est-il de chercher à améliorer 
constamment la sécurité à la chasse, 
mais aussi en dehors de l’acte de 
chasse proprement dit. Diminuer le 
risque d’accidents implique d’agir par la 
prévention sur tous les facteurs de risque. 

Les règles de sécurité  
pour les chasseurs :

Lors d’une battue, la réunion de 
lancement est essentielle dans le 
rappel des règles de sécurité, celle-ci 
permet également aux responsables 
de vérifier les documents administratifs 
obligatoires mais aussi de présenter le 
déroulement de la journée.
Les règles à respecter lors d’une battue 
valent pour les chasseurs en action 
mais également pour les personnes qui 
pourraient se trouver sur les lieux de la 
battue (automobilistes, promeneurs). 
Pour cela le balisage de la zone de 
chasse est primordial.

• Règles lors des déplacements :
Tout transport d’armes via un véhicule 
motorisé doit se faire : arme déchargée 
et démontée, et mise sous étui.
L’utilisation de véhicule est interdite 
durant le déroulement de la chasse. 
Exception faite pour les personnes 
handicapées.
Le port de vêtement fluo est alors 
(suivant les départements) obligatoire.

• Règles une fois posté :
Dès que le posté arrive sur son lieu de 
chasse, il doit avant tout repérer et se 
signaler auprès de ses voisins de ligne.
Une fois le repérage e�ectué, le posté 
définit son angle de tir à 30°. Pour ce 
faire, le posté e�ectue 5 pas vers un de 
ses voisins et 3 pas à la perpendiculaire, 
il réalisera la même chose vers son autre 
voisin.
Le posté doit également prendre en 
compte les obstacles (arbres, rochers, 
chemins...) qui pourraient se trouver à 
l’intérieur de son angle de tir.
Ces éléments une fois pris en compte, le 
posté se place « ventre au bois » à partir 
de ce moment il est habilité à tirer, c’est 
le début de la battue. (Signalé par un  
coup de trompe)
Une fois la battue lancée, le chasseur ne 
doit en aucun cas quitter son poste avant 
le signal de fin de traque. (Signalé par 
deux coups de trompe)
Chaque tir doit être fichant, et de courte 
distance avec une identification claire du 
gibier. Pour plus de sécurité, privilégier 
les postes de tir en hauteur comme 
les miradors. Bien entendu, toutes les 
positions qui entraînent un tir non 
fichant sont à proscrire.

• Règles pour les traqueurs :
Le traqueur pour sa sécurité doit être vêtu 
de fluo pour pouvoir être visible de loin.
Les chiens qui accompagnent la traque 
doivent porter des colliers permettant 
leur identification rapide. 

La traque devra être parfaitement 
alignée, si ce n’est pas le cas le chef de 
traque pourra arrêter la progression de 
la ligne pour garantir un alignement 
maximum. (Gage de sécurité pour la 
ligne de traque) 

Les règles de sécurité  
pour les non-chasseurs :

Dans les forêts communales ou 
domaniales ou même privées, des 
panneaux « Chasse en cours » doivent 
prévenir les marcheurs ou promeneurs 
à chaque entrée. L’accès n’est pas 
condamné mais le bon sens est de ne 
pas y pénétrer. À savoir Les chasseurs 
tirent avec des balles réelles. Il y a plein 
d’autres chemins à emprunter…

Bien que pas obligatoires dans les 
domaines privés, les panneaux sont 
quand même placés, le respect exige 
de rebrousser chemin et d’emprunter 

d’autres chemins de promenades non 
concernés par la chasse.
Ce comportement est également valable 
si on entend des coups de fusils et des 
chiens qui aboient fortement,

Nous organisons environ 9 battues 
annuellement dans la commune de 
Dauendorf Neubourg. Ces battues 
sont annoncées annuellement en 
Mairie, au printemps, a¦chées sur les 
panneaux communaux et publiées sur 
le site Internet de la commune, et même 
a¦chées sur les chemins de promenades 
et de randonnées durant les 3 mois de 
périodes de chasses en battues, prévues 
de novembre au 1er février.
Il reste donc 356 jours aux usagers de 
non-chasse, pour profiter de la nature en 
toute quiétude… 

Règles de sécurité  
qui sont impérativement  

à respecter par tous.

Notre sécurité  
n’a pas de prix ! 

Ne prenez pas de risques ! Et surtout 
ne faites pas prendre de risques aux 
personnes qui vous accompagnent, 
vos enfants, vos aînés, et toutes autres 
personnes, en voulant à tout prix forcer 
des chemins balisés, ou traverser une 
enceinte de chasse ! 
Respectez les panneaux.

Si vous organisez des randonnées, 
renseignez-vous avant.

Merci à l’ensemble de la population 
de respecter, de faire respecter, et de 
di�user ces quelques règles qui nous 
permettront de vivre ensemble en toute 
quiétude.

Pour tout besoin d’informations 
complémentaires, de suggestions, ou 
commentaires, n’hésitez pas à vous 
adresser en mairie. 

Moi-même, ainsi que l’ensemble des 
partenaires de l’association de chasse 
de Dauendorf Neubourg, nous vous 
souhaitons de passer d’agréables fêtes 
de fin d’année, et nous vous présentons 
nos meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année 2020.

L’association de chasse communale
 Joseph Roeckel

Association de chasse Dauendorf
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De jeunes champions !
Du 3 au 5 avril 2019, Baptiste REMY et Antony LUCK ont 

participé au championnat de France UNSS «Bike and 
Run» pour représenter le collège du Bois Fleuri de 

Schweighouse-sur-Moder à Albi.
Leur équipe de 4 était également composée de 2 filles du vil-
lage voisin, Ohlungen. 23 établissements de toute la France 
étaient représentés. L’équipe a terminé à une honorable et 
belle 6e place.
Une très belle aventure pour ces 4 collégiens.
Félicitations à eux.
Notre commune est fière d’avoir parmi ses citoyens de si ta-
lentueux jeunes sportifs.

Solidarité avec  
Madagascar
Notre commune a financé des repas destinés 
à des enfants pauvres à MADAGASCAR

Le 16 mars la commune avait réceptionné ce message 
de la part de Sœur Bernard Marie (Jeanine HUGEL) ori-
ginaire de NEUBOURG.

« Monsieur le Maire et toute l’équipe municipale,

 Je vous remercie beaucoup pour le bulletin communal que 
vous m’avez envoyé. Je l’ai lu avec joie et intérêt. Toutes 
mes félicitations et remerciements pour tout ce que vous 
faites pour notre commune. En retour, je prie pour vous 
tous, que le Seigneur vous bénisse et vous donne toujours 
la santé et les grâces dont vous avez besoin. 

Aujourd’hui, je me permets de vous faire une demande, si 
toutefois vous pouvez nous aider : Nous avons une can-
tine pour des enfants pauvres qui, pour la plupart, tout 
en allant à l’école, ne mangeaient pas à midi. Il y a 75 en-
fants qui viennent ainsi tous les midis. Deux Associations, 
nous aidaient «Espoir d’Enfants et Cœur du Monde», cette 
dernière continue de nous aider pour 22 enfants, tandis 
que l’autre ne peut plus nous aider. C’est pour cela que j’ai 
pensé à vous car comment leur dire que nous ne pouvons 
continuer à leur donner à manger. 

Avec 210 Euros par mois, nous pourrions donner de quoi 
manger à ces 52 enfants. Pour les 4 mois de cette année 
scolaire, si vous pouviez nous dépanner, nous vous se-
rions très reconnaissants.

À l’avance, je vous remercie de ce que vous pourrez faire.

Bien respectueusement,

Sœur Bernard Marie ».

Suite à ce message touchant, notre commune a décidé 
de venir en aide à Sœur Bernard Marie, en votant une 
subvention de 850 €, qui a permis à 52 enfants pauvres de 
manger durant leur année scolaire à MADAGASCAR.

Une très belle action de solidarité, pour laquelle nous 
sommes fiers.
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Baptiste REMY est un jeune triathlète de 15 ans domicilié à 
Dauendorf et licencié depuis de nombreuses années au 
Tri Club Vosges Du Nord de Niederbronn-les -Bains

En 2019, Baptiste a évolué en catégorie Minime et a pu vivre 
des expériences inoubliables.

Au niveau national il s’est sélectionné aux championnats de 
France de duathlon qui se sont déroulés à Noyon où il termine 
50ème, ainsi qu’aux championnats de France de triathlon 
qui se sont déroulés à Albertville où il finit à la 36ème place. 
Toujours au niveau national, mais cette fois-ci avec l’UNSS 
(sport scolaire) il a participé aux championnats de France de 
Bike and Run à Albi avec son copain Antony LUCK et 2 copines 
d’Ohlungen. 

Depuis peu, il a pris une licence de cyclisme au Club de La 
Steigeoise et a ainsi pu participer au tour de l’Ain en ouverture 
des pros. Ces trois jours de cyclisme se sont terminés en

apothéose en haut du Grand Colombier (col qui sera franchi par 
le tour de France 2020). 

Baptiste a vécu une année sportive et humaine formidable 
résultat de sa régularité.

Toutes nos félicitations et nos encouragements à ce jeune 
sportif.

Une année inoubliable…

Se soulager 
par l’ostéopathie
Maux de dos, de tête, douleurs au niveau du ventre, 

problèmes d’endormissement, règles irrégulières, 
acouphènes… Voici quelques pathologies qu’un 

ostéopathe pourra prendre en charge. 

Pour cela il va, grâce à ses mains, chercher la cause de ces 
symptômes et par di�érentes techniques manuelles redonner 
la mobilité aux di�érents tissus, articulations, viscères,… du 
corps. 

Le but étant de « ré-harmoniser » l’ensemble des fonctions de la 
mécanique humaine dans sa globalité, pour que le corps puisse 
s’auto-guérir. Créée depuis plus de un siècle l’ostéopathie sera 
donc un allié idéal pour vous soulager. 

Comme le dit si bien la définition de l’ostéopathie, celle-ci est 
l’art d’évaluer et de traiter, par la main, les dysfonctions de la 
micromobilité des tissus du corps, qui entrainent des troubles 
fonctionnels pouvant perturber l’état de santé. 

Issu d’une formation de 5 ans au Collège Ostéopathique 
Strasbourg Europe (COS), reconnue par l’État, je serai ravi de 
vous accueillir du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 
8h à 13h, au 4 rue St Nicolas à Dauendorf. N° tel : 07 67 49 32 47

Guillaume PERRET, Ostéopathe D.O.

    
au  de dos, de t te, douleurs au niveau du ventre, problèmes d’endormissement, règles 

irrégulières, acouphènes… Voici quelques pathologies qu’un ostéopathe pourra prendre en charge.  

our cela il va, gr ce  ses mains, chercher la cause de ces s mpt mes et par différentes techniques 
manuelles redonner la mobilité au  différents tissus, articulations, viscères,… du corps.  

e but étant de  ré harmoniser » l’ensemble des fonctions de la mécanique humaine dans sa 
globalité, pour que le corps puisse s’auto guérir. Créée depuis plus de un siècle l’ostéopathie sera 
donc un allié idéal pour vous soulager.  

Comme le dit si bien la définition de l’ostéopathie, celle ci est l’art d’évaluer et de traiter, par la main, 
les d sfonctions de la micromobilité des tissus du corps, qui entrainent des troubles fonctionnels 
pouvant perturber l’état de santé.  

ssu d’une formation de 5 ans au Collège Ostéopathique Strasbourg Europe (COS), reconnue par 
l’état, je serai ravi de vous accueillir  du lundi au vendredi de h  h et le samedi de h  h, au  
rue St icolas  auendorf.  tel       

 

uillaume E E  
Ostéopathe .O. 
 

 
 

Le marché aux puces, édition 2019 :  

une réussite
Il y avait foule le dimanche 7 avril à la 5ème édition du marché 

aux puces organisé par le Football Club de DAUENDORF, 
pour rencontrer les 110 exposants répartis dans les rues 

attenantes au terrain de football.

Notre village a connu un défilé inhabituel et ininterrompu 
de visiteurs venus chiner la perle rare ou tout simplement se 
promener et apprécier le cadre de notre beau village

Une très belle manifestation qui sera sans doute reconduite 
en 2020. 



Beaucoup de 
talents lors de la 
soirée Blosmüsik

Les LÜSERS ont animé une partie de cette soirée musicale. 
du 6 avril 2019 Le public a longtemps applaudi la très belle 
prestation du jeune Enzo LÉONHARD qui a magistralement 

interprété avec son euphonium le morceau MÉMORY, ainsi 
que le solo FLUGELHORN de Alain HILDENBRAND . Il a aussi 
eu la chance de découvrir les talents de chanteur de Ludovic 
BARTHEL et de Charles MENTZ.

Bravo à eux pour leurs prestations. 
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L’art de diriger  
un orchestre

La salle de répétition de notre harmonie Concordia 
est appréciée par tous les connaisseurs. 

C’est la raison pour laquelle une journée de formation  
destinée aux directeurs d’harmonie  y a été organisée 

 le 10 mars.
Les di�érents stagiaires ont eu la di¿cile tâche 

de diriger un ensemble qui leur était inconnu 
 sous l’œil du formateur Miguel Etchegoncelay, 

professeur de direction 
et chef d’orchestre d’harmonie  

du Conservatoire de Strasbourg.

Journée du 
Territoire

Le 6 octobre, lors de la journée du territoire, 84 personnes se 
sont arrêtées au GEIERSBERG à 261 mètres d’altitude, qui o�re 
par beau temps un beau point de vue sur l’Alsace du Nord.

Malheureusement elles ont rencontré brouillard le matin, 
pluie et vent l’après- midi.



En Europe dans l’Antiquité et au Moyen Âge après les labours, 
les paysans semaient « à la volée ». Tout en avançant d’un pas 
régulier, le semeur puisait d’une main les graines dans une 

poche qu’il portait à la taille. Puis d’un mouvement horizontal en 
arc-de-cercle, et mesuré du bras, en ouvrant la main il projetait le 
plus régulièrement possible les graines qui tombaient en éventail 
sur le sol.

Dans notre village, la tradition est maintenue, avec des semailles 
d’antan pratiquées par Marc RIEHL DOLLINGER avec son petit fils 
AMAËL. En plus avec un beau sourire. Félicitations à eux.
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Les semailles  
« à la volée » 

Un tuyau d’assainissement reposait depuis quelque temps 
devant le mur du cimetière sur la propriété KRAENNER.

Un beau matin, 
le propriétaire se rend 
compte qu’une personne 
était en train de couper 
ce tuyau en deux pour le 
charger dans sa voiture

Quelques semaines plus 
tard le voici qui réapparait 
à quelques mètres de son 
emplacement initial, mais 
retravaillé pour embellir 
notre entrée de village.

Un grand merci à l’ancien 
propriétaire et chapeau à 
l’artiste pour cette superbe 
idée. 

Il fallait y penser 

Christian GILGERT embellit l’entrée  
de notre village.

Maître depuis 50 ans

Insolite... 

Lequel des deux maires videra en premier le petit tonneau ? 
Celui de LEZIGNEUX ou le nôtre ?

Travail d’équipe avec Mme AMRHEIN Directrice des 
ressources humaines de la communauté d’agglomération, 
notre maire et Pierre notre employé communal sous la 
surveillance de notre président MACRON.

Le brevet de Maitrise OR de la chambre des Métiers d’Alsace a 
été décerné à Paul LUTZ Maitre Boucher Charcutier de notre 
commune, le 6 octobre par le président de la Chambre des 

Métiers d’Alsace à Schiltigheim.
Paul est titulaire du Brevet de 
Maîtrise en son métier depuis plus 
de 50 ans.
Félicitations à Paul pour sa longue 
carrière professionnelle, et aussi 
à son épouse Florence qui œuvre 
à côté de lui depuis de longues 
années. Ils forment tous les 
deux un couple sympathique et 
dynamique, qui fait la renommée 
de notre village depuis de 
nombreuses années.
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Vus d’en haut
Que nos villages 

sont beaux !



41w w w . d a u e n d o r f - n e u b o u r g . f r

Focus sur...



42 Dauendorf & Neubourg  -  Décembre 2019

Focus sur...

Pour vivre en bonne harmonie avec mes voisins et mes concitoyens, 

 je respecte les règles suivantes :
 je limite les nuisances sonores. Petit récapitulatif 
des bruits souvent excessifs : aboiements, radio, 
moteurs de mobylette, tondeuses, autres engins de 
jardinage et bricolage. 

	je respecte les horaires autorisés de tonte de 
pelouse dans notre commune :

Horaires d’utilisation du lundi au vendredi :  
de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30.
Horaires d’utilisation le samedi :  

de 9h à 12h et de 15h à 19h.
Le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h.

je respecte je respecte 

le bruit

La rue

L’entretien

L’urbanisme

	je rentre mon véhicule dans ma cour, et ne le laisse pas sur le trottoir 
 en dehors des places de parking autorisées. Je facilite ainsi le passage des 
 piétons et des poussettes et une circulation des véhicules moins 
  dangereuse

	je nettoie et balaie régulièrement mon trottoir, la balayeuse 
 mécanique quant à elle nettoie ma rue et non mon trottoir.  
 Six passages sont programmés durant l’année 2020 : les 17 et 20 février,  
 22 et 23 avril, 17 et 18 juin, 22 et 23 juillet, 16 et 17 septembre,  
 18 et 19 novembre.

	en période hivernale, je déneige le trottoir devant ma propriété. 

 Je respecte la vitesse maxi de 50km/h avec mon véhicule dans mon 
 village, et essaie de me déplacer à pieds et en vélos pour les courtes 
 distances 

  Lorsque je promène mon TOUTOU,  j’emmène quelques sachets plastiques 
 pour ramasser ses déjections. Petit geste simple, mais oh combien utile 
 pour les autres passants.

 en matière d’urbanisme, pour toute construction je dépose à la mairie les 
documents suivants :

• une déclaration préalable pour des surfaces inférieures à 20 m2.

• un permis de construire pour des surfaces supérieures à 20 m2, avec 
obligation de recourir à un architecte au -dessus de 150 m2 de surface de 
plancher total (existant + créé).

  je ne brûle pas à l’air libre des déchets verts :  
 c’est formellement interdit, nous avons des déchèteries à proximité. 

  si mon terrain se trouve en limite de voirie, 
  je sais que suis assujetti à une 
 servitude d’élagage, en vertu de laquelle,  
 je dois couper branches et 
 racines qui avancent sur la voie publique.

 je respecte l’obligation règlemen- 
 taire de faire ramoner par une 
 entreprise spécialisée ma cheminée 
 2 fois par an. À noter les références  
 de l’entreprise qui intervient sur notre  
 commune : RAMONAGE SARL FISCHER,  
 14 route d’Obermodern
 67330 BOUXWILLER tél 03.88.70.76.74
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Nouveaux bâtiments, 
 nouvelles dimensions

Avec 110 résidents, la Maison 
de Retraite du Sacré Cœur 
de Dauendorf est la plus 
importante du secteur. Et elle 
dispose d’une unité de vie 
protégée (Alzheimer). Avec 
115 employés, c’est aussi la 
plus grande entreprise de la 
commune. Qui fonctionne 
en parfaite autonomie, y 
compris pour le linge et les 
repas, préparés sur place. La 
directrice, Sylvie Keller, gère 
tout ça avec un œil vigilant et 
très professionnel.

Lorsqu’il y a quelques 
années, après plusieurs 
mises aux normes, la 

commission de sécurité 
concluait que, faute de travaux importants, la partie ancienne 
de la Maison de retraite (St-Joseph – côté Nord) devrait être 
fermée, il ne restait plus que la solution de construire du 
neuf, en prolongement du bâtiment existant au Sud. Le 
Conseil Départemental (principal subventionneur) donna son 
accord. Mais il n’était pas question d’augmenter le nombre 
de places : l’extension du bâtiment « Notre Dame » ne servira 
donc qu’à remplacer les places supprimées au « Saint-Joseph ». 
Les pensionnaires de ce dernier ont pu déménager dans le 
bâtiment neuf au début de 2019. Voilà donc les 110 retraités, 
l’administration et les services (dont la toute nouvelle cuisine) 
réunis dans un même bâtiment, fonctionnel et sécurisé. Les 
abords aussi ont été soignés, avec notamment l’aménagement 
d’un grand parking pour les employés. 

Fleurs, mini-ferme et promenade

Au fleurissement (pour lequel l’établissement a déjà été primé) 
et à la mini-ferme, ouverte il y a quelque temps déjà et qui fait 
la joie des résidents et des visiteurs, a été ajouté un parcours de 
promenade à l’intérieur de l’établissement. Avec des chemins 
en macadam qui permettent donc un accès facile avec les 
fauteuils roulants. Ce parcours va jusque sous le magnifique 
saule pleureur qui, mieux qu’un parasol, sera un rendez-vous 
estival frais et ombragé. Reste à installer quelques bancs et 
des lampadaires. Enfin, pour le déplacement des résidents, la 

Maison a fait l’acquisition d’un véhicule qui peut transporter 
jusqu’à 7 personnes, dont une en fauteuil. 

Salle d’animation agrandie

L’équipe d’animation de la maison organise de nombreuses 
activités pour les résidents. Dont des animations musicales 
assurées par plusieurs intervenants bénévoles. A cela 
s’ajoutent des fêtes, rencontres ouvertes aux familles, etc. 
Pour répondre aux besoins et donner une nouvelle dimension 
à tout cela, la salle d’animation (entre les bâtiments côté 
Sud et les anciens bâtiments côté Nord) va être agrandie, 
avec notamment une extension côté Est. Le chantier est en 
cours. Avec la création de grandes baies vitrées mais surtout 
des travaux d’isolation thermique. Ainsi la couverture a été 
entièrement refaite par souci d’étanchéité et d’économie 
d’énergie. Les responsables rêvent déjà de belles rencontres 
dans cette salle, pourquoi pas entre les résidents et des 
retraités de la commune. 

Chaudière à bois et climatisation

Les travaux neufs ont été mis à profit pour monter une toute 
nouvelle chaudière à bois (impressionnante !) alimentée 
par des pellets (livrés par semi-remorque). Cet équipement 
a été subventionné notamment par l’ADEME. Pour faire face 
rapidement à toute panne, l’ancienne chaudière au fioul a été 
maintenue.

On a soigné aussi le confort estival. Ainsi tous les communs 
(salles de réunion, salons, couloirs, salle d’animation) sont 
équipés de la climatisation. 

Reste la question des anciens bâtiments, aujourd’hui vides. 
Une réflexion et des démarches sont en cours pour trouver la 
solution la mieux adaptée.

Bien vivre

Avec les travaux de rénovation, d’extension et de modernisation, 
la Maison de retraite du Sacré Cœur poursuit son objectif 
d’accueillir les aînés dans de très bonnes conditions mais aussi 
de leur permettre de bien vivre leur séjour. Enfin, la directrice 
prête toujours une oreille particulièrement attentive aux 
demandes d’admission des habitants de la commune. Ainsi la 
Maison de Retraite vit véritablement au cœur de son territoire. 

JCW 



     Naissance 2018

 
Céleste, Mathilde, Cécile ROLLET, 

née le 31 décembre
Fille de Guillaume, Michel, Albert ROLLET  

et de Delphine, Elisabeth SCHMITT

Naissances 2019
Lou ECK SIEFERT, 
née le 21 janvier 
Fille de Thomas, Michel, Jacques SIEFERT  
et de Marie ECK

Selen, Sena BILGIC WAGNER,  
née le 26 février  

Fille de Yavuz BILGIC  
et de Aurore, Anne, Jeanne WAGNER

Elsa, Claire, Marie-Claude ATZENHOFFER,  
née le 22 avril

Fille de Laurent ATZENHOFFER  
et de Lorine, Lucette, Lucie PUISSANT

Samuel, Dominique, Maurice LEBON, 
né le 04 mai
Fils de Benjamin, Julien LEBON  
et de Manon WEISSENBACHER

Adam GRUNER,  
né le 17 juin

Fils de Maxime GRUNER  
et de Jennifer, Mireille SCHALCK

Corentin, Paul, Eric LAURENT,  
né le 15 juillet
Fils de Benoît, Jean, Philippe LAURENT  
et de Valérie PAYET

Maëlys, Christiane ECKART,  
née le 19 août

Fille de Anne-Sophie, Cécile, Marianne ECKART

Flavie, CHRIST,  
née le 12 novembre
Fille de Laurent CHRIST  
et de Adeline FONTAINE
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MARIAGES CÉLÉBRÉS
EN NOTRE COMMUNE :

 27 juillet
Frédérique, Marthe, 

Madeleine, Georgette 
SCHMITT et Romain PIODI

31 août
Aurore, Anne, Jeanne 

WAGNER et Yavuz BILGIC

28 septembre
Elodie Marie-Hilda WENDLING 

et Fabien, Michel, Didier 
TRABAND

16 novembre
Marine, Josée KANDEL et 

Thibaut LUDMANN

PACS  
enregistrés à Dauendorf

19 septembre
Mylène VOGT  

et Vincent, Claude JAECKEL
 

3 octobre
Adeline FONTAINE  
et Laurent CHRIST

15 novembre
Caroline, Valentine BALTZER 

et Éric, Pascal, Norbert, 
LAUGEL

5 décembre
Élisabeth, Yvonne FERRAZ 
et Steve, Cyril FERREIRA-

LOURENCO

Nous leurs adressons  
nos sincères et chaleureuses 

félicitations 
et tous nos vœux de bonheur

Mariages 2019
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Décès en 2018
• NAGEL née BEBON Marie-Thérèse 
 Décédée le 27 décembre à l’âge de 84 ans 

Décès en 2019
• REISENAUER Étienne, Jean, Jerôme, Edmond  
 Décédé le 16 mars à l’âge de 79 ans

• LACROIX Ernest   
 Décédé le 20 mars à l’âge de 87 ans

• KOCH née KRIEGEL Marie, Angèle  
 Décédée le 19 juin à l’âge de 69 ans

• BERTRAND Charles, André, Eugène  
 Décédé le 01 juin à l’âge de 90 ans

• BRONNER Albert, Lucien  
 Décédé le 08 juillet à l’âge de 85 ans

• REINBOLD née RIDACKER Marie Rose   
 Décédée le 16 juillet à l’âge de 71 ans

• STURTZER née LICKEL Marie, Louise 
 Décédée le 09 août à l’âge de 76 ans

• WASSONG née SCHLOTTER Marie Antoinette  
 Décédée le 18 août à l’âge de 88 ans

•RIEHL née KURTZ Marie-Thérèse  
 Décédée le 06 octobre à l’âge de 90 ans

• SCHIESTEL Vincent, Paul 
 Décédé le 10 octobre à l’âge de 56 ans

• BERTRAND née HANTZ Marie, Madeleine 
 Décédée le 10 novembre à l’âge de 91 ans

• STEINMETZ née JUD Bernadette 
 Décédée le 18 novembre à l’âge de 87 ans

• HERZOG Gérard, André 
 Décédé le 23 novembre à l’âge de 71 ans

Par ailleurs 15 pensionnaires  
de la Maison du Sacré-Cœur EHPAD 

sont décédés en 2019

Nos sincères condoléances 
 aux familles 

Mariages 2019

Frédérique et Romain PIODI

Elodie et Fabien TRABAND Marine et Thibaut LUDMANN

Adeline FONTAINE  
et Laurent CHRIST

Caroline BALTZER 
 et Éric LAUGEL

Aurore et Yavuz BILGIC

Élisabeth FERRAZ et  
Steve FERREIRA-LOURENCO
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 Les Jubilaires 
80 ans :   

WENDLING Émile et Marie-Thérèse en décembre 2018 Neubourg

LENTZ Jean-Claude Le 22 janvier Dauendorf

STEFFEN Agnès Le 31 mars Dauendorf

SCHALCK Constant Le 25 avril Dauendorf

VON BONN Joseph Le 26 avril Dauendorf

MARIAGE Paulette Le 23 mai Dauendorf

JUNG Charles Le 28 mai Dauendorf

LECHNER Edmond Le 4 août Dauendorf

BERBACH Christiane Le 16 août Dauendorf

SCHLOTTER Gilbert Le 19 septembre Dauendorf

GERLING Nicole Le 11 octobre Dauendorf

HOUDT Paulette Le 10 novembre Dauendorf

BERTRAND Georges Le 30 novembre Dauendorf

85 ans :   
STURTZER Nicole Le 28 avril Dauendorf

LACROIX Marie Antoinette Le 1er mai Dauendorf

SCHALCK Jacqueline Le 9 septembre Neubourg

LEBOLD Marie Madeleine Le 7 novembre Dauendorf

90 ans :   
MENTZ Madeleine Le 29 janvier Dauendorf

RIEHL Thérèse Le 16 août Dauendorf

HANTZ Pia Le 6 octobre Dauendorf

WATHLE Catherine Le 16 octobre Dauendorf

RIEHL Marie Anne Le 1er décembre Dauendorf

95 ans :
LUTZ Rose Le 28 octobre Dauendorf

Nous réitérons tous nos compliments aux personnes  
qui ont fêté un grand anniversaire  

et aux couples qui ont célébré leur jubilé de mariage.  
Avec tous nos vœux de bonheur!

GERLING Nicole

HANTZ Pia

HOUDT Paulette

STEFFEN Agnès

Wendling Marie-Thérèse et Émile

BERTRAND Georges
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Noces d’Or 

Le 30 mai 
GANGLOFF Roland et MENTZ Josiane

Le 8 août 
WENDLING Joseph et SIMON Marie Annette

Le 26 septembre 
LITZELMANN Armand et SCHALCK Marie-Anne

Noces de Diamant 

Le 3 avril

MARTZ Marcel et LECHNER Marie Thérèse

Le 21 décembre

LENTZ Jean-Claude et WALLENDORF Mauricette

GANGLOFF Roland et MENTZ Josiane

MARTZ Marcel et LECHNER Marie-Thérèse

HOMMAGES  
à François-Xavier 
Laufenbuchler 

Le curé de notre paroisse de 1981 à 1993 est décédé le 25 
novembre à l’âge de 93 ans.
LAUFENBUCHLER François-Xavier né le 5 février 1926 à 
Rohrwiller. Ordonné le 15 juillet 1950 à Strasbourg.  
Vicaire à Strasbourg à la Paroisse St. Louis en 1950. 
Études de Lettres en 1957. Professeur au Petit Séminaire 
de Walbourg en 1960. Et en même temps Curé de 
Morsbronn à partir de 1963. Curé de Dauendorf de 1981 à 
1993. Aumônier de l’Hôpital de Haguenau en 1993. Il s’était 
retiré à Haguenau le 1er septembre 2006. 

2 mariés
et 2 maires

Erratum
Dans l’article paru en page 16  
du bulletin communal 2018,  
la photo de St Louis de 
Gonzague était erronée.  
Voici la Statue se trouvant  
dans l’église St Bernard  
de Neubourg.
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12 janvier 2020 Fête des Aînés

1er février
Neubourg Loisirs :  
34e Courses de 
Neubourg

2 février
APE : Bourse aux 
vêtements, jouets, 
puériculture 

9 février FCD : Loto Bingo

16 février Conseil de Fabrique : 
Déjeuner paroissial

8 mars
Amicale des Sapeurs 
Pompiers :  
Déjeuner dansant

28 mars Association Pippa On 
Scene : Loto

4 avril APE : Chasse aux œufs 
à Neubourg

4 avril
Soirée Blosmusik 
de l’Harmonie de 
Musique Concordia

5 avril FCD :  
Marché aux puces

25 et 26 avril Salon vitalité Zen et 
Bien-être 

16 mai Journée citoyenne

21 mai Première Communion 
à Dauendorf

23 mai Neubourg-Loisirs : 
Maïfescht

1er juin Lundi de Pentecôte : 
Messe à la croix Noire 

6 juin Fête de fin d’année 
scolaire

13 juin FCD : Open Air

14 juin Fête-Dieu à Neubourg

27 juin ESO : Spectacle de 
danse

15 août
Conseil de Fabrique : 
Messe à la Croix Noire 
suivie d’un repas

27 septembre Groupe folklorique : 
Messti 

28 septembre Groupe folklorique : 
Soirée harengs

11 novembre Cérémonie au 
Monument aux Morts

14 et 15 
novembre

Musique Concordia : 
Concert annuel

22 novembre Chorale : Fête  
de la Sainte Cécile

22 novembre D’Majstub : 
 Expo-Vente de Noël

28 et 29 
novembre 

Maison du Sacré 
Cœur :  
Marché de Noël

5 décembre

Conseil de fabrique 
et Chorale : 
Théâtre alsacien 
''S'Waschbratt''  
de Uberach

8 décembre Association Joie de 
Vivre : Repas de Noël

11 décembre APE et Ecoles : Marché 
de Noël

13 décembre 

Concert de Noël de 
l’Harmonie Concordia 
à l’Eglise  
e Dauendorf

10 janvier 
2021

Fête des Aînés

Calendrier 2020




