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 Madame, Monsieur, 
 Chers concitoyens,

Dans quelques jours, 
l’année 2021 touchera à 
sa fin, une année encore 

marquée par la crise sanitaire 
et toutes les mesures mises en 
place.
Je souhaite dans mon édito, 
et dans les articles que vous 
allez découvrir dans ce bulletin, 
relever les faits marquants et 
présenter les réalisations ou 
projets significatifs de cette 
année écoulée. 
Trois évènements m’ont 
particulièrement touché cette 
année, et méritent d’être 

évoqués dans cette première page de bulletin :
- la belle synthèse de la présentation de notre commune faite par un 
journaliste strasbourgeois dans le MAG de la CAH du mois de mai, qui 
est tout à fait conforme au ressenti que j’ai de notre commune,
- la présence et l’engagement sans faille de nos bénévoles qui ont 
œuvré pour notre commune tout au long de l’année dans une bonne 
ambiance et un esprit collectif, permettant de faire avancer le chantier 
du hangar communal et la mise en place de tables et bancs à la 
Croix Noire et au Geiersberg. J’ai souhaité les mettre en avant en leur 
consacrant la page de couverture, avec une photo que j’affectionne 
particulièrement,
- et l’avancée significative de la plupart de nos projets, avec la 
concrétisation du lotissement communal « LA CLAIRIERE » et la 
commercialisation de l’ensemble de ses 14 lots, la réalisation de la 
première phase de l’aménagement du centre de village de Dauendorf 
avec la construction de la maison médicale pour nos deux médecins, 
et la confirmation du planning définitif des travaux de voirie et réseaux 
dans la rue du muguet, et la rue du cimetière.
En plus de ces trois événements, nous vous présentons dans ce 
bulletin d’autres faits marquants qui ont animé positivement notre 
commune tout au long de cette année comme le lancement par nos 
adjoints de deux nouvelles commissions de travail. Nous mettons 
également à la lumière des personnes de notre commune :
- Solène candidate à l’élection de Miss Alsace, 
- Adeline la blogueuse qui sort son deuxième livre avec ses recettes 
de cuisine faites maison,
- Frédérique la kinésithérapeute installée dans notre commune depuis 
le 15 novembre,
- Sébastien originaire de Neubourg qui a publié un très beau livre « la 
biodiversité augmentée au jardin », 
- Francis le jardinier passionné de la maison de retraite, 
- notre maire honoraire un artiste animateur auprès des pensionnaires 
de cette maison, 
- des cavaliers de notre commune en compétition, 
- Jean-Claude le rénovateur de château, 
- Serge le nouveau vice-président de la Chambre des Métiers, 
- et nos deux neubourgeois passionnés d’histoire Gaby et Christian 
avec l’édition du livre : le couvent de DAUENDORF. 
Vous découvrirez également d’autres sujets intéressants et variés, 
ainsi que la vie de nos diverses associations au fur et à mesure que 
vous avancerez dans la lecture de ce document que vous tenez entre 
vos mains.
Si nous avons réussi à animer notre village, et faire évoluer l’ensemble 
de nos projets communaux courant de cette année, c’est grâce au travail 
permanent de notre personnel communal et celui de la Communauté 
d’Agglomération de Haguenau, à l’apport et aux initiatives de notre 

employé communal Guy, 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. Si certaines manifestations 
communales ou associatives de début d’année n’ont pas pu avoir lieu, 
pour les raisons que nous connaissons, j’ai le sentiment et surtout 
l’espoir que celles-ci reprennent progressivement pour que notre 
village retrouve son rythme et son dynamisme habituel. C’est dans 
cet esprit que la commune souhaiterait organiser sa traditionnelle fête 
des aînés début 2022 en la reportant à une date ultérieure, et que 
nous maintenons la venue de nos amis de LÉZIGNEUX pendant les 
fêtes de Pentecôte l’année prochaine.
Mes chers concitoyens, en cette période de l’année, mes pensées 
chaleureuses sont pour vous tous. J’adresse mes remerciements 
aux responsables de la paroisse, des écoles, du périscolaire, et de 
l’ensemble de nos associations, pour leur engagement au quotidien. 
Un grand merci également à nos nombreux bénévoles et à tous ceux 
qui en toute discrétion aident les autres, en leur offrant un peu de leur 
temps ou un peu de chaleur humaine. Un grand merci à tous ceux qui 
ont rendu service à leurs voisins, à leurs proches, à leurs amis, dans un 
esprit de solidarité, notion qui me tient beaucoup à cœur.
Mes pensées vont enfin 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 2022. Je vous envoie à toutes et tous beaucoup de pensées 
positives, en souhaitant de tout cœur qu’elles nous permettront de 
garder notre sourire et d’apprécier pleinement et en toute liberté la vie 
dans notre belle commune de DAUENDORF-NEUBOURG.
 
    Claude Bebon 
    Votre Maire

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

Horaires d’ouverture :
• Le lundi, mercredi et vendredi matin  

de 9h à 11h de préférence sur RDV

• Le jeudi soir de 19h à 20h uniquement sur RDV
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Patrimoine, dynamisme et solidarité pourraient être la 
devise de la commune de Dauendorf – Neubourg. Ici, tous 
ensemble, les habitants respectent et entretiennent les 
vieilles pierres et investissent pour leur avenir.

Matin frais et ensoleillé de la mi-mars : une dizaine 
de bénévoles s’activent sur le site du Geiersberg. 
Ils installent des bancs et une table devant le banc 

reposoir. La vue est imprenable : les Vosges du Nord, la 
vallée de la Moder, la grande forêt de Haguenau, la Forêt 
Noire, la plaine rhénane et même la flèche de la cathédrale 
de Strasbourg, qui dépasse juste derrière la chapelle de la 
Croix Noire. 

Ici le patrimoine compte. De 1133 à la Révolution Française, 
Neubourg fut le siège d’une des plus grandes abbayes 
cisterciennes de la région. Démontée pierre par pierre 
pendant la Terreur, il n’en subsiste plus guère que 
l’imposant portail, le mur d’enceinte ainsi que des bâtiments 
d’habitation. Et dans le village de nombreuses maisons à 
colombage témoignent encore de l’activité de la commune 
dès le Moyen-Age. 

Mais attachement au patrimoine n’est pas synonyme 
d’immobilisme. En octobre 2020 ont été livrés les travaux 
de réaménagement et de sécurisation de la rue Principale 
à Neubourg, la RD 919, fréquentée chaque jour par 10 000 
automobilistes. Devant l’église, le chantier de construction 
du nouveau cabinet médical bat son plein. Les deux 
médecins de la commune devraient s’y installer dès la fin 
de cette année. Dans la foulée, démarrera l’aménagement 
du cœur de village, avant la transformation du rez-de-
chaussée du presbytère en une nouvelle salle d’exposition.
Et pour faire vivre la commune… et remplir ses deux écoles, 
il faut aussi penser à son développement urbanistique et 
économique. C’est dans cet esprit que la municipalité a 
réalisé un lotissement de 14 lots, et s’est lancée avec la 
Communauté d’Agglomération dans la création d’une zone 
artisanale capable d’accueillir entre sept et huit entreprises, 
avec de nouveaux emplois à la clé, qui s’ajouteront – 
notamment – à la centaine de salariés de l’Ehpad du Sacré 
Cœur. Et à Dauendorf, quand le travail est fini, on tape la 
balle sur un des deux terrains de foot, on danse avec le 
groupe folklorique, on joue de la musique à l’harmonie 
Concordia, une des plus réputées d’Alsace du Nord, ou on 

s’engage dans les chantiers bénévoles, 
qui mobilisent quelque fois jusqu’à cent 
personnes lors des journées citoyennes. 

Trophée de la solidarité et de la 
citoyenneté
« En 2019, nous avions organisé avec 
deux associations la journée Randoroues, 
en faveur du handicap. Cela nous a valu 
de remporter le Trophée des Collectivités 
d’Alsace catégorie solidarité et citoyenneté. 
Nous en sommes très fiers. » - Claude 
Bebon, maire de Dauendorf-Neubourg.

Vision large 
                     vers l’avenir

À la Une

Le jeudi 18 mars notre maire a reçu pendant plus d’une heure un 
journaliste strasbourgeois pour lui présenter notre commune.
Voici la très belle synthèse dont nous pouvons être fiers, qu’il 
a rédigée et qui a été publiée en mai dans le n°14 du magazine 
de la Communauté d’Agglomération de HAGUENAU le M’HAG.

Fiche d’identité
1 451 habitants - 763 ha
Des exploitants agricoles (céréales et élevages), deux paysagistes, d’autres 
entreprises et artisans dans divers corps de métier, une boucherie-traiteur, 
un dépôt de pain, une fromagerie, trois restaurants, un salon de coiffure, 
deux médecins, deux cabinets d’infirmières, un ostéopathe, une kiné-
sithérapeute, un institut de beauté…..
L’Ehpad du Sacré Cœur accueille 110 personnes
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D’importants travaux ont encore été réalisés cette 
année toujours dans une bonne ambiance, et un esprit 
de solidarité par notre équipe de bénévoles.

Ces personnes ont consacré plusieurs demi-journées et mis 
à disposition de la municipalité leur savoir-faire, leur énergie 
et leur bonne humeur.
Une chance inestimable pour notre commune. 
Courant du mois de mars, l’équipe a mis en place des tables et 
bancs sur les deux sites de notre commune, le GEIERSBERG 
et la chapelle de la Croix Noire, qui bénéficient de points 
de vue remarquables, avec une vue imprenable sur toute 
l’Alsace du Nord.
Rappelons que début septembre 2020, ces bénévoles dans 
un souci de préservation de la nature avaient déjà installé 
des barrières sur le site du GEIERSBERG pour empêcher 
partiellement l’accès aux automobilistes.
Ils se sont également retrouvés à plusieurs reprises lors 
de matinées de travail organisées par notre adjoint Marc et 
notre employé Guy, pour la rénovation du hall communal. 
Cette équipe s’était fixée avec la commune comme objectif 
la réfection de ce hall pour créer un espace de stockage, et 
un atelier de travail pour l’employé communal.
Cet objectif ambitieux a été atteint. Nous pouvons tous en 
être très fiers.

D’autres chantiers citoyens sont à relever.
Cet été à Neubourg, des bénévoles ont nettoyé la place de 
l’Église, et se sont attaqués dans la foulée au nettoyage du 
cimetière ainsi qu’au remplacement de dalles cassées.
À Dauendorf, des haies de clôture dépérissantes du 
cimetière ont été arrachées cet été par l’employé communal 
aidé par la famille KRAENNER, et remplacées par un grillage 
rigide mis en place par l’entreprise Technic’Jardins. C’est une 
équipe de 10 bénévoles femmes et hommes, conseillers et 
conjoints qui a mis la touche finale à ce chantier en posant 
les bandes occultantes. 
Mais cette solidarité ne s’arrête pas aux chantiers 
communaux. Une équipe de jeunes scouts, fatigués de leur 
longue marche, a trouvé refuge cet été pour une nuit à la 
salle communale grâce à l’intervention de notre secrétaire 
de mairie, qui en plus leur a préparé un bon petit déjeuner 
le lendemain, leur permettant de prendre des forces pour 
continuer leur route.
La municipalité remercie très chaleureusement l’ensemble 
des participants à ces nombreux chantiers citoyens et 
à leur esprit de solidarité. Elle compte 
évidemment sur eux pour 
de nouvelles 
aventures en 
2022.

Le bénévolat  
et la solidarité :  
une véritable 
richesse pour notre 
commune

Infos municipales

À relever également la belle initiative du  
FOOTBALL CLUB DE DAUENDORF  

qui a organisé le dimanche 31 octobre un repas 
à l’Espace Concordia et décidé de reverser  

l’intégralité des bénéfices de cette  
manifestation à Sandrine et Mickael .

Une autre 
forme de 

contribution.  
Merci à 

Josiane et 
Roland qui 
ont nourri 

cette vaillante 
troupe de 

bénévoles.
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Le conseil municipal  
mobilisé pour  

ses seniors

Infos municipales

Traditionnellement la « Fête des Aînés » 
à DAUENDORF a lieu le 2e dimanche du 
mois de janvier.  C’est toujours une belle 

journée de retrouvailles pour les seniors de 
65 ans et plus, mais également un agréable 
moment partagé par les conseillers munici-
paux, au service des aînés, et dans une belle 
ambiance conviviale. La crise sanitaire n’a 
malheureusement pas permis d’organiser 
cette belle rencontre début 2021.
Le conseil municipal a donc décidé unani-
mement de gâter l’ensemble de ses seniors 
à l’occasion de Noël 2020. Dès 8h le samedi 
matin 19 décembre 2020, les conseillers se 
sont retrouvés, à l’espace Concordia, pour confectionner des 
sachets garnis. Organisés en ateliers, c’est dans le respect 
des consignes sanitaires que les sachets du Père Noël se 
sont vus garnir de bonnes productions locales et régionales.
Dans l’après-midi ces petits lutins d’un jour ont distribué 
avec le Père Noël leurs présents aux aînés du village. 
Les élus ont profité pour échanger avec les aînés des deux 
villages DAUENDORF et NEUBOURG, et prendre de leurs 
nouvelles.
Une très belle journée de solidarité qui a fait plaisir aux per-

sonnes rencontrées, mais aussi à tous ceux, person-

nel communal et élus, qui ont participé à l’organisation, à la 
préparation et à la distribution des colis.
Un grand merci, en particulier, à Thierry SCHALCK et à Ju-
lien BUR qui ont véhiculé, avec leurs calèches tirées par 
leurs chevaux, les participants et tous les colis à travers la 
commune.
Un grand merci aussi aux élus de NEUBOURG qui à défaut 
de calèche, ont distribué les cadeaux à l’aide d’une belle 
« kütsch » avec des décorations de Noël.
L’équipe municipale souhaite à l’ensemble des ainés de 
belles fêtes de fin d’année 2021.



Nettoyage de printemps  
Le masque le grand gagnant de l’édition 2021  

La commune a participé le samedi 20 mars au 
traditionnel nettoyage de printemps organisé 
par la Communauté d’Agglomération de 

Haguenau qui n’avait pas pu se tenir en 2020.
Une belle participation pour notre commune avec 
une cinquantaine de personnes présentes.
Le masque ressort comme le grand gagnant de 
cette édition 2021, bien en place toute la matinée 
sur le visage de la quarantaine de bénévoles 
adultes et de la dizaine d’enfants, mais aussi bien 
présent avec les autres objets dont bouteilles en 
plastique et en verre, jetés durant l’année par de 
nombreux irresponsables le long des axes routiers 
du banc communal. 
Le rendez-vous avait été donné ce samedi matin 
un peu frais mais avec un beau soleil à la mairie à 
8h45. Les différentes équipes constituées, armées 
de gants, gilets fluorescents et sacs poubelles se 
sont lancées à la traque aux détritus qui jonchent 

le ban communal. Papiers, bouteilles, pneus, 
tuyaux, déchets verts voire sac complet de déchets 
ménagers et la grande nouveauté cette année : 
les masques usagés. Tout a été ramassé et mis en 
évidence le long de la route afin que Guy, l’employé 
communal, aidé par deux collègues de la CAH 
chargent l’ensemble dans deux camionnettes pour 
le ramener à la déchetterie.
À noter que dès la veille les enseignants et élèves 
de nos deux écoles ont participé à la journée 
nettoyage de printemps des écoles en parcourant 
le secteur autour du stade de foot à DAUENDORF 
et celui de la zone de loisirs à NEUBOURG.
Après l’effort, le réconfort
Ce rendez-vous citoyen est aussi l’occasion pour 
la CAH de remercier les participants avec la remise 
en fin de matinée à chacun d’un sac réutilisable en 
tissu garni.

Rappel  
citoyen 
Il est de la responsabilité de 
tous de préserver la propreté 
des chemins, voiries et 
fossés. Rappelons que des 
déchetteries sont mises à 
dispositions des habitants de 
la CAH, et que déposer des 
gravats et ordures, y compris 
les déchets verts et pneus, 
sur les bans communaux 
est interdit et sanctionné. 
Espérons que l’ensemble 
des citoyens prendront vite 
conscience de la nécessité 
de respecter davantage notre 
environnement.Opération fleurissement

Lors de la traditionnelle opération fleurissement de la 
commune, des conseillers municipaux et d’autres fidèles 
bénévoles, dont des tous jeunes,  se sont retrouvés Le 22 mai 

pour planter des fleurs estivales provenant des deux paysagistes 
locaux, dans quelques-uns des massifs communaux.

Grand merci à eux pour leur engagement, et tout particulièrement 
à nos plus jeunes, Justine, Gwendoline, et Julia.

Tous les participants étaient néanmoins un peu frustrés de ne 
pouvoir réaliser ces plantations lors de la traditionnelle journée 
citoyenne qui n’a pas pu être organisée à cause des mesures 
sanitaires. 

Tous espèrent qu’une telle journée de travail partagé avec une 
partie festive, pourra être organisée par la commune en 2022.

Infos municipales
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Hommage à deux employés communaux  
partis à la retraite début 2020

Une réception maintes fois envisagée et reportée depuis 
début 2020 du fait des mesures sanitaires, a été organisée 
par la municipalité le vendredi soir 9 juillet à l’Espace 

Concordia.
Le maire honoraire Jean-Claude Wagner, le maire Claude BEBON, 
les adjoints au maire et représentants de l’actuelle et ancienne 
équipe municipale ainsi que les employés communaux, se sont 
rassemblés pour remercier et honorer deux anciens employés 
partis tous les deux à la retraite le 1er février 2020.
Monique STURTZER a occupé la fonction d’employée 
administrative du 1er octobre 2002 jusqu’à son départ, et s’est 
pleinement engagée durant toutes ces années au service de la 
commune et de l’ensemble de ses concitoyens.
Pierre RIEHL-GERLING arrivé à la commune le 1er octobre 1988 
a assumé durant de longues années la fonction d’employé 
communal dans les deux villages de Neubourg et Dauendorf, en 
rendant multiples services à l’ensemble de la population.
Après les interventions du maire et du maire honoraire, les deux 
adjointes au maire Gaby LANOIX et Myriam STURTZER ont 
rappelé les principaux faits marquants de la carrière municipale 
des deux jeunes retraités, laissant à l’adjoint Marc SCHALCK 
l’honneur d’inviter toutes les personnes présentes au verre de 
l’amitié.

Infos municipales

La municipalité adresse des remerciements mérités aux deux 
jeunes retraités et leur souhaite une bonne santé et une très belle 
et longue retraite aux côtés de leur conjoint respectif Sylvie et 
Pierre dans notre charmant village de DAUENDORF. 
Voici quelques extraits sympathiques avec une dose d’humour de 
nos deux adjoints, en espérant que les deux intéressés ne nous en 
tiendront pas rigueur.

Pierre, le 1er février 2020 tu as fait valoir tes droits à la retraite, tu 
l’attendais avec impatience et soulagement.
Combien de pneus as-tu lissés, combien de coups de râteaux as-
tu donnés, combien de tonnes de gazon coupées, combien de km 
parcourus entre Dauendorf et Neubourg, combien de litres d’eau 
arrosés et …..bus ?
Combien de maires as-tu usés ? de citoyens énervés, mais surtout 
combien de personnes qui ont su t’apprécier as-tu fait rire ? Ton 
humour décapant était une référence. 
Ce qui nous a également très marqué, c’était ton message sur ton 
répondeur. La première fois que je l’ai entendu, je ne savais pas où 
j’avais atterri « Ya do esch de Schniderspeter Pierre » !
Merci Pierre ! 
 
Monique,
J’ai alors surtout pu apprécier ton dynamisme et ton organisation 
lors de l’annuelle fête des aînés…tu étais partout et surtout une 
imperturbable chef de rang !
J’ai pu te connaître mieux avec ta rigueur, ton organisation, ton 
sens de la perfection, tes coups de sang, mais aussi ton humour.
Quelques anecdotes me viennent à l’esprit :
- Monique et les curés : le jour où tu as passé la main sous le pull 
de Père Christophe pour remettre sa chemise en place et le rendre 
présentable …il n’y avait que toi pour oser !
En arrivant en mairie, soit Monique était installée, concentrée 
devant son écran, ou soit à se déplacer de son petit pas alerte.
Tu as été un bel exemple de battante.
Sache que tout au long de l’année nous pensons à toi. 
Régulièrement , nous citons ton nom. Surtout quand on utilise tes 
précieux tableaux, plans de salle, relevés de stocks… 
Merci Monique !

Les deux retraités Monique STURTZER et Pierre RIEHL-GERLING,  
entourés de leur conjoint, du maire honoraire, du maire et des adjoints

Réunion Espaces verts
Une réunion espaces verts et fleurissement à laquelle 
ont participé les deux paysagistes de notre commune 
Mathieu JACQUOT et Christophe CELKA, et notre employé 
communal Guy, a eu lieu le 29 janvier, permettant de 
définir l’organisation du fleurissement de la commune 
entre les différents intervenants.
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Messe à la « CROIX NOIRE »

Comme tous les ans, les membres du Conseil de Fabrique ont 
organisé le 15 août avec leur président Fabrice MOUTIER la 
fête de L’Assomption sur les hauteurs de DAUENDORF.

 De nombreuses personnes de la Communauté de paroisses 
« Entre Moder et Vallons », ont participé sous un beau soleil, avec 
un léger vent, à la messe cocélébrée par le curé Joseph LUTZ et 
le diacre Joseph KAPFER, accompagnés par les chants de la Cho-
rale Ste Cécile, devant la chapelle de la « Croix Noire ».
L’ensemble des participants ont prié et chanté pour la fête de 
Marie tout en admirant à l’ombre des grands arbres situés tout 
autour de la chapelle, le beau paysage avec une vue imprenable 

sur de nombreux villages avoisinants et sur les Vosges du Nord. 
Ils ont également pu admirer les deux ensembles tables et bancs 
installés au courant du printemps par les bénévoles de la com-
mune.

Les organisateurs avaient également proposé un repas de 
l’assomption à emporter devant le foyer du football club, en 
proposant un jambon au riesling accompagné de salade de 
pommes de terre et salade verte avec tartelette aux fruits.

Un grand merci aux organisateurs et aux participants pour cette 
belle matinée de la fête de l’assomption.

Dans le cadre du week-end du patrimoine, une quarantaine 
de musiciens de l’Harmonie CONCORDIA de DAUENDORF, 
sous la présidence de Vincent KIEFFER et dirigés par Alexis 

KLEIN, ont réalisé une prestation concert le dimanche 19 sep-
tembre de 10h à 11h sur la place de l’église.

Sous un beau soleil, de nombreux habitants de la commune sont 
venus les encourager et écouter leur répertoire composé d’an-
ciens et de nouveaux morceaux. Les spectateurs ont longuement 
applaudi l’ensemble des musiciens et parmi eux Pierre le trombo-
niste qui fêtait le jour même son anniversaire.

Un concert  
sur la place de l’église 
dans le cadre des  
journées du patrimoine

Samedi 9 janvier la municipalité a remis le cadeau de départ à 
Père Christophe prêtre coopérateur de la paroisse de 2012 
à septembre 2020.

Depuis début octobre 2020, Père Christophe assume les 
fonctions d’animateur et d’aumônier à l’EHPAD CARITAS de 
KOENIGSHOFFEN.
Les élus lui ont remis un très beau tableau, une peinture sous 
verre mettant en valeur le presbytère qu’il a occupé durant 8 ans.
Ce cadeau permettra à Père Christophe d’avoir de temps en temps 
une pensée pour le village et ses habitants qu’il affectionne.
Un autre cadeau surprise et très original lui a été remis de la part 
de l’adjoint-honoraire et de la secrétaire de mairie : un sac de 
pommes de terre et des œufs frais de la ferme WENDLING.
L’invité d’honneur est reparti bien chargé avec des produits locaux 
et de très beaux souvenirs.

Un cadeau de départ  
pour Père Christophe
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Cindy a secondé  
Guy pendant 6 mois.
Notre commune a conclu début mai un contrat aidé de 6 mois 

avec Cindy LELIEVRE pour seconder Guy notamment dans 
les travaux d’espaces verts.

Merci à Cindy pour sa présence, sa ponctualité et les services 
rendus à la commune durant cette période.
Cette première expérience professionnelle a permis à Cindy de 
conclure un nouveau contrat dans la commune de Wintershouse. 
Bonne chance à elle pour la suite de sa carrière.

Un stage à l’espace 
Concordia  
En juillet, l’Espace Concordia de Dauendorf a accueilli 

l’association Pippa On Scene pour un stage de danse. Une 
dizaine d’enfants de 4 à 14 ans s’est initiée au modern jazz. 

Après les incontournables échauffements musculaires, c’est sur 
une musique de « Cats», la célèbre comédie musicale que le petit 
groupe a évolué. Chacune incarnait un personnage, ou plutôt 
un chat, avec son tempérament spécifique. En quelques heures, 
les danseuses ont intégré des pas de danse, mais également 
d’expression théâtrale. Leurs âges et niveaux très hétérogènes ne 
les ont pas empêchées de présenter une belle chorégraphie, très 
expressive, à leurs parents et familles venus les applaudir.
Le soir, c’est un groupe d’adolescents et adultes qui a découvert 
le savoir-faire de leur professeur, Pippa, ancienne danseuse 
professionnelle. Parmi elles des élèves, fidèles à l’association 
et frustrées d’une année trop écourtée, mais également des 
curieuses, ayant envie de s’essayer à quelques pas de danse. 
Là encore deux heures ont suffi pour amorcer une sympathique 
chorégraphie.
L’association Pippa On Scene déploie ses cours à la Scène de 
Pfaffenhoffen. Ses élèves de 3 ans à l’âge adulte, se répartissent 
dans des cours en fonction de leur âge et de leur niveau. Ils 
bénéficient de la passion et du savoir-faire de Pippa, qui les 
amène à un magnifique spectacle, type Broadway, fin juin à la 
Scène. Informations : pippaonscene@gmail.com et sur Facebook 
- Instagram et YouTube.

Notre maire  
en balade « test » 

La CAH poursuit ses efforts en matière d’aménage-
ment de pistes cyclables avec une liaison cyclable  
HAGUENAU-SCHWEIGHOUSE-DAUENDORF. Cet itinéraire 

permettra de relier à l’ouest de la CAH d’autres points d’intérêts 
notamment touristiques en passant par la Croix Noire.
Le tronçon reliant Schweighouse à Ohlungen est prévu pour le 
printemps 2022. Suivront les tronçons Ohlungen -Uhlwiller puis 
Uhlwiller-Dauendorf .
L’ensemble de ce projet sera réalisé sur 3 ans pour un coût de 
près de 1 Million d’euros.
Notre maire a participé à deux reprises à la reconnaissance du 
futur tracé évidemment en vélo.

Inauguration de la 
mairie de Lézigneux
Une invitation par le Maire de Lézigneux, à participer 

à l’inauguration de l’extension de leur mairie… et 
une petite délégation dauendorfoise n’hésite pas 

à faire le déplacement. Les élus foréziens étaient venus 
nombreux admirer cette belle réalisation et ont tous fait 
l’éloge du dynamisme de l’équipe municipale et de son 
Maire Patrick Romestaing. Une jolie salle du conseil et 
des mariages aux illuminations patriotiques, multifonc-
tionnelle et lumineuse, 
un bel espace laissé au 
service d’aide à domicile 
local, le tout jouxtant la 
mairie et s’ouvrant sur 
une belle place réamé-
nagée. Dans son dis-
cours l’adjointe Myriam 
Sturtzer n’a pu que fé-
liciter et souhaiter à la 
municipalité que cette 
salle voie se construire 
de beaux projets com-
munaux et que bien des 
couples y unissent leurs desti-
nées en y échangeant leur OUI.
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Rétrospective photos de l’année 2021
Rétrospective 2021

Décembre 2020 : deux Pères Noël pour 
apporter le paquet au jeune Marcel

1er décembre 2020 :  le maire remet  
à Guy son cadeau de Noël  

un nouveau Renault Master

28 avril : les élus de la commission  
environnement sur le terrain et sous la pluie

15 janvier : un paysage de rêve avec la neige 
en abondance dans notre village

15 mars :  
Employées  

communales  
et élus  

en formation  
pour le site 

internet  
de la commune

8 février : les travaux du centre de village 
démarrent avec des flocons de neige

19 juin : fête de la musique 
organisée par la boucherie 
charcuterie LUTZ.  
Florence et Paul  
en pleine forme

17 janvier : un beau  
bonhomme de neige 

réalisé en famille

7 juillet : aménagement de l’entrée de village 
réalisé avec l’aide de Sébastien HEIM

17 juin : les élections départementales et régionales  
se sont déroulées exceptionnellement dans l’Espace Concordia

28 avril : découverte de l’éco-système de la Entenmatt
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Rétrospective 2021

25 octobre : dernier jour de présence de Cindy. 
Merci à elle pour le gâteau au chocolat

30 octobre : pause café méritée pour nos bénévoles  
sur le chantier du hall communal

4 novembre : Raphaël Kleinclaus  explique aux deux Claude,  
le système traditionnel d’assemblage par tenons/mortaises

9 juillet : nos deux jeunes retraités  
sont mis à l’honneur avec leur conjoint

25 septembre : notre maire en reconnaissance  
avec d’autres élus de la future piste cyclable

27 octobre : le GEIERSBERG des couleurs 
splendides - arbre et ciel

24 septembre :  le maire de Lezigneux admiratif devant 
notre adjointe Myriam lors de son discours  

à l’occasion de l’inauguration de sa mairie

10 octobre  : Solène candidate  
au concours Miss Alsace

19 septembre :  belle initiative de la Concordia  
avec un concert sur la place de l’église

27 septembre : un escargot 
le long du nouveau portail du 
presbytère la belle signature 

de l’artiste artisan



À l’initiative de notre maire, élus et responsables économiques 
de la CAH, ont rencontré des artisans de notre commune le 4 
novembre.

Infos municipales

À l’écoute  
de nos artisans

Notre maire et l’adjoint Marc Schalck, ont eu le plaisir 
d’accueillir Claude STURNI, président de la CAH et 
conseiller régional, Jean-Michel STAERLE vice-pré-

sident de la CAH en charge de l’économie, Dominique Platz 
directeur du développement économique, Thomas Kehrli 
chargé de mission et Laurine Suss chargée de communi-
cation.

Dans son mot d’accueil Claude BEBON a précisé que notre 
commune a la chance de bénéficier depuis des décennies 
d’un panel d’artisans, et que grâce à cette nouvelle zone ar-
tisanale en création financée par la CAH, elle pourra propo-
ser aux artisans souhaitant se développer d’y rester.

La délégation présente a commencé par la visite de la bou-
cherie charcuterie traiteur LUTZ, un intervenant incontour-
nable sur le secteur géographique de notre CAH, avec ses 
35 salariés et ses 5 boutiques de vente. 

La visite s’est poursuivie dans les ateliers des charpentes 
Kleinclaus, ainsi que sur le nouveau site d’exploitation de 
1500 m2 construit dans la future zone rue du muguet.

Le président Claude STURNI a été impressionné par les 
présentations faites par les deux chefs d’entreprise. Les 
termes utilisés tels que « qualité du produit, circuits courts » 
par Olivier Lutz, et « tradition, innovation et formation » em-
ployés par Raphael Kleinclaus, ont conforté notre président 
dans son choix politique de ne pas concentrer toutes les 
entreprises dans les grandes villes de l’agglomération, et de 
soutenir aussi le savoir-faire et le développement d’entre-
prises dans les localités plus petites comme la nôtre.

Après ces deux visites, un déjeuner de travail s’est tenu chez 
David au restaurant « À l’Étable ». En plus des deux chefs 
d’entreprise déjà cités, se sont joints des jeunes dirigeants 
d’entreprises artisanales qui avaient été contactés par la 
CAH, et qui ont des projets de développement. Ont participé 
aux débats :

-  Antoine LEBOLD qui a créé en 2019 « les travaux d’An-
toine ». Il envisage d’implanter dans la future zone un hall 
de 500 m2,

- Jean Pierre BARTH qui pour développer avec son fils Ni-
colas l’entreprise d’électricité BARTH envisage de s’implan-
ter dans cette zone,

- Lucas STURTZER qui exploite avec son père Patrick l’en-
treprise d’électricité STURTZER souhaite également recen-
trer bureaux et hall de stockage sur un même endroit et se 
dit fortement intéressé par cette future zone,

- Régis PFISTER patron de AMPERE PV spécialisé dans la 
pose et la maintenance de centrale photovoltaïque est lui 
aussi à la recherche de locaux de stockage et bureaux,

- Mathieu STURTZER des fromages Mathieu a connu un 
succès depuis la création de son affaire il y a un an, avec 
ses produits de qualité, et envisage déjà une extension de 
ses locaux de production sur son site actuel de Neubourg.

Les échanges entre élus et artisans ont été riches. Les su-
jets les plus souvent abordés concernaient la formation des 
jeunes et les difficultés de recrutement.

Ces débats ont été enrichis par les conseils donnés par le 
local Serge SCHALCK patron de l’entreprise Menuiserie 
SCHALCK et élu à la chambre des métiers, qui a accepté de 
se joindre à ce déjeuner. 

Cette manifestation a été appréciée à la fois par les jeunes 
artisans de notre commune, et par l’ensemble des élus et 
techniciens de la CAH qui ont bien voulu faire le déplace-
ment dans notre commune à la fois belle et dynamique 
avec ce riche tissu artisanal. 

Un grand merci à l’ensemble des participants.
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LES BUDGETS 2021
La séance budgétaire du conseil municipal s’est tenue 

le 1er avril. Les budgets proposés aux conseillers 
pour approbation, tenaient compte des orientations 

budgétaires et prévisions d’investissements discutées lors 
de la séance du 11 mars à savoir :
• l’aménagement du cœur de village avec création d’une 
maison médicale et réalisation d’un parking,
• les travaux de voirie et d’aménagement de réseaux dans 
la rue du cimetière, dans le cadre d’un projet global partagé 
avec la CAH avec création d’une zone économique,
• la constitution de réserves foncières pour de futurs 
lotissements.
Trois budgets ont été construits en tenant compte de ces 
priorités et adoptés le 1er avril: 
• le budget principal 2021 avec 555.300 € en dépenses et 
recettes de la section de fonctionnement, et 713.141 € en 
dépenses et recettes de la section d’investissement, 
• le budget 2021 annexe Lotissement La clairière 
Neubourg,
• le budget 2021 « Parc Locatif », qui porte le projet 
d’aménagement du centre du village avec la construction 
d’un cabinet médical.

11 novembre  
Commémoration  
de l’Armistice 1918
En ce 11 novembre 2021, villageois, associations, sapeurs-
pompiers, anciens combattants, représentants du camp 
militaire de Neubourg, enseignants, élèves et parents ont 
répondu nombreux à l’invitation des élus. 
Une invitation à commémorer ! Et comme l’a dit bien 
justement Père Romuald pendant sa messe « commémorer, 
c’est se souvenir, mais également préparer l’avenir ». 
Les contraintes imposées aux écoles du fait du contexte 
sanitaire, n’ont pas empêché les parents d’encourager leurs 
enfants à les accompagner, à être là, dispersés sur la place 
de la mairie, à déposer des fleurs au monument aux Morts, 
à entonner la Marseillaise avec ferveur, ni les enseignants, 
de montrer l’exemple par leur présence. C’est ainsi, à l’école 
et hors les murs, que l’Histoire est transmise aux adultes de 
demain.
Durant la messe et devant le monument aux Morts, 
l’Harmonie Concordia a animé la cérémonie par des airs 
de circonstances, tantôt solennels, tantôt pleins d’entrain. 
Les belles voix réunies de la chorale ont apporté solennité 
et chaleur. Les costumes à l’effigie de l’Alsace du groupe 
folklorique local ont donné de la couleur à cette matinée 
brumeuse, côtoyant les uniformes des militaires et des 
sapeurs-pompiers.
Une cérémonie qui tient à cœur à la municipalité et à 
l’ensemble des habitants.

Du neuf concernant 
nos impôts locaux 
Les conseillers ont décidé de ne pas augmenter en 2021 
les taux communaux de nos  taxes locales qui sont restés 
inchangés depuis des années à savoir :
- 7,78% pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, 
- 34,06% pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties. 
Depuis 2021, la taxe d’habitation sur les résidences principales 
n’est plus perçue par les communes. En contrepartie, le taux 
départemental 2020 de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties qui ressortait à 13,17% est transféré aux communes.
De ce fait sans augmentation des taux communaux 2021, les 
nouveaux taux ressortent  :
- Pour la taxe foncière sur les propriétés bâties à 7,78% + 13,17% 
soit 20,95%, 
- Pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties à 34,06% 
comme en 2020 .

Côté endettement.
L’endettement de notre commune figurant au budget principal 
s’élève au 01/01/2021 à 678.924,89 € avec une échéance 
annuelle en capital 2021 de 90.312,49 € soit un endettement de 
588.612,40 € au 01/01/2022.
Nous rappelons également que le crédit relais lotissement 
que nous avions réalisé auprès du Crédit Mutuel des Vallons à 
hauteur de 400.000 € sera remboursé en une seule échéance 
le 31/05/2022, le produit de la vente de l’ensemble des lots 
ayant été encaissé par la commune fin 2021.
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Le projet  
«Cœur de village»

La première phase s’est concrétisée en 2021 avec la 
construction de la maison médicale et les aménagements 
extérieurs.

Notre commune a pu acquérir en mars 2018, via 
l’Établissement Public Foncier d’Alsace (EPF), un terrain 
d’une surface d’environ 8 ares, situé impasse du couvent en 
plein centre du village. Nous nous étions fixés lors de cette 
acquisition quatre enjeux pour réaménager notre cœur de 
village :

- 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 en redonnant une 
cohérence architecturale à l’ensemble constitué de l’église 
et du presbytère.

- Enfin créer des places de stationnement permettant de 
mieux desservir l’accès à notre mairie et notre église.

Nous avons fin 2018 rajouté un cinquième enjeu, en 
décidant d’implanter sur cette parcelle de terrain un local 
médical pour nos deux médecins, avec création d’un parking 
de 15 places, et garantir ainsi à nos concitoyens un service 
de santé de proximité. 

8 février : 8h00 du matin premier coup de pelle pour enlever le mur 
du presbytère

10 février : préparation du terrain après deux jours de déblaiement 
sous la neige

5 mars : les travaux  
de gros œuvre débutent

25 mars :  les réseaux assainissement sont posés

8 avril : début des travaux de maçonnerie 4 mai pose de la dalle

10 juin : les cloisons  
intérieures posées  
par un duo sympathique

24 juin :  
et revoilà Gauthier.  
Il a déjà sévi dans la salle  
de musique pour  
les gaines électriques

20 aout : et des tuyaux partout au sol pour le chauffage
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La première phase de ce projet d’aménagement avec la 
création de la maison médicale et les aménagements 
extérieurs a été réalisée cette année, permettant ainsi à nos 
deux médecins de pouvoir exercer dans ce nouveau local 
dès le début de l’année 2022.

Cette première phase de ce projet clé de la municipalité 
pour les années à venir, bénéficie d’une subvention du 
Département de presque 100.000 € et d’une subvention de 
l’État par le biais de la DETR de 130.000 €.

La municipalité travaille déjà sur la deuxième phase de ce 
projet global « Cœur de village » qui consiste à réhabiliter le 
presbytère avec transformation du rez-de chaussée en une 
salle d’exposition, création de deux logements à l’étage, et 
aménagement et transformation du jardin du presbytère en 
jardin communal.

21 mars :  les fondations avancent

5 mars : les travaux  
de gros œuvre débutent

4 mai pose de la dalle

5 mai : premiers pas à l’intérieur du local

1 juin : couverture

24 juin :  
et revoilà Gauthier.  
Il a déjà sévi dans la salle  
de musique pour  
les gaines électriques

25 juin : mise en place 
du toit végétalisé

29 juin : des tuyaux partout au plafond

3 novembre : mise en place 
de plaque de grés des  
Vosges sur la façade de 
l’entrée principale

13 septembre : les crépisseurs s’y mettent aussi
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La réalisation d’une zone économique 
rue du muguet et  
des travaux de voirie rue du cimetière

Ce dossier lourd sur le plan administratif et technique a 
nécessité en 2021 de nombreuses heures de travail et 
la coordination d’un nombre important d’intervenants 

dont principalement la CAH, le SDEA et la commune.
Une réunion de présentation du projet aux riverains 
concernés s’est tenue le 8 décembre dans la salle PFLIMLIN.
Le démarrage des travaux qui devraient s’étaler sur 3 mois 
est prévu pour début mars 2022.

La réhabilitation  
du hall communal

Les travaux de réhabilitation du hall 
communal ont avancé au courant 
de cette année grâce à plusieurs 

journées de travail réalisées par notre 
équipe de bénévoles.
Ils ont vidé le hall, enlevé les façades 
en bois, refait partiellement la 
couverture, mis en place une dalle en 
béton, et maçonné les murs. Le réseau 
assainissement a également été mis 
en place par le SDEA, ainsi qu’un 
nouveau portail et une autre porte 
d’entrée.

Infos municipales

Le lotissement  
« La Clairière »  
de NEUBOURG

Tous les 14 lots de ce lotissement 
ont été vendus. La plupart des 
constructions ont démarré.

La commune a engagé des démarches 
pour la réalisation d’une deuxième 
tranche de lotissement sur le côté droit 
à la sortie de NEUBOURG direction 
SCHWEIGHOUSE sur une zone d’en-
viron 23 ares avec un potentiel de 4 
lots, destinés prioritairement à des 
locaux ou des personnes originaires 
de la commune.
Des études de flore et faune ont été 
réalisées. Un dossier de défrichement 
a été confié à la société BEREST.
Soucieuse de son environnement, 
et consciente de l’atout forêt à 
NEUBOURG et de la nécessité de 
sa préservation, la municipalité 
n’envisage pas pour le moment d’autre 
extension de l’habitat sur NEUBOURG 
pour les prochaines années.
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Un programme soutenu  
de réalisations et de travaux d’entretien

Du matériel spécial pour l’entretien des terrains de football

Acquisition d’un Renault Master avec benne amovible

Acquisistion d’une pompe pour l’arrosage des plantes

Entretien du réseau assainissement  
réalisé par le SDEA
Entretien du réseau assainissement  
réalisé par le SDEA

Location d’un broyeur 
pour l’entretien du jardin  

du presbytère

Nouvel aménagement de sécurisation 
devant le parking de l’école

Une nouvelle clôture au cimetière

Mise en place par Guy d’étagères  
dans la cave de l’espace Concordia...

... et aménagement d’autres étagères 
dans la cave de la mairie

Parking pour vélos à l’école

Travaux de réseaux électriques  
au presbytère

Travaux d’assainissement  
dans la rue principale

Travaux de voirie dans la rue principale Travaux de voirie à l’entrée de la zone de loisirs à Neubourg Quai d’arrêt Ritmo en cours d’installation à la sortie de 
DAUENDORF en face de la salle CONCORDIA
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Notre commission  
environnement à l’œuvre

Cet été la commission environnement animée par notre 
adjointe Gaby LANOIX s’est mise en place, avec un 
objectif premier celui d’apporter à nos concitoyens des 
conseils pour préserver ou améliorer la qualité de notre 
environnement.

Diverses idées et propositions d’actions ont été 
évoquées et discutées dont :
• La réalisation d’une brochure pour l’adoption des 

bons gestes à respecter en matière d’environnement.
• La construction et mise en place d’un nid de cigognes est 
en cours près du « Bruch » cet hiver.
• La remise en état du « Resselbrunne » est également à 
l’étude. 
• Un rappel concernant les jardins communaux, toujours 
disponibles pour les habitants. Si vous êtes intéressés, 
veuillez vous adresser à la mairie pour une réservation.
• Le projet d’une campagne de plantations d’arbustes à la 
«  Donau ». Celle-ci sera réalisée avec les membres de la 
commission.  Nous remercions très chaleureusement « Les 
Jardins Mathieu » pour le don de jeunes plants pour cette 
grande campagne de plantation qui permettra à la faune de 
se développer en toute tranquillité. 
Déjà en 1987 une campagne de plantation avait été menée 
par l’équipe municipale de l’époque. La nouvelle permettra 
d’agrandir cet espace naturel.

• Nous souhaitons également rappeler à nos citoyens 
que l’emploi de produits tels que désherbants n’est plus 
autorisé. Nous aimerions que vous compreniez que les 
mauvaises herbes ne sont pas nocives et permettent aux 
insectes de se développer.
• Sébastien Heim a écrit un beau livre qui explique tout le 
processus (voir en page 41 du bulletin communal)

• Nous rappelons également une initiative très intéressante 
de Edmond Simon qui a planté 2800 arbres à la sortie 
de Neubourg en direction de Niedermodern. Au bout de 
quelques années seulement les résultats seront là. Une 
nouvelle zone de nidification s’est développée dans cet 
espace, tout comme un refuge pour la faune sauvage.

La Entenmatt
Un sujet qui nous tient particulièrement à cœur est la 
préservation de la Entenmatt à Neubourg. Cette mare est 
vitale à la reproduction des batraciens. Malheureusement 
cette année n’a pas été très bonne. Seuls 104 batraciens ont 
été capturés par le dispositif de protection. La sécheresse 
de l’année dernière est vraisemblablement à l’origine de 
cette baisse.
Un nettoyage de la mare est prévu avec l’aide de la LPO et 
de bénévoles début de l’année 2022.
Une réunion entre la commune représentée par Claude 
BEBON et Gaby LANOIX, le CEN Alsace (Conservatoire 
d’Espaces Naturels alsaciens) représenté par Victoria Michel 
et la LPO (Ligue de la Protection des Oiseaux) représentée 
par Jérôme ISAMBERT a eu lieu sur le site le 28 février 
2021. Le CEN soumettra à son conseil d’administration la 
possibilité d’achat ou de location et établira un plan d’action 
afin de préserver ce site exceptionnel.
Le CEN établira un inventaire des espèces faunistiques 
et floristiques du site. D’autres actions seront à définir en 
fonction des résultats de l’inventaire.
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Quand les membres  
du conseil municipal 
prennent en main pelles, 
pioches et pics

Lors de la séance du 20 juin 1991, le Conseil Municipal décide 
après maintes et longues discussions, de procéder à la 
fermeture de notre décharge communale (notre DONAU…)

Sage résolution. Vous en conviendrez…
Qui va réaliser ces travaux ?...
Le conseiller Paul propose tout simplement « Et bien Messieurs, 
nous n’avons qu’à poser cette clôture tous ensemble un samedi 
matin » Proposition immédiatement acceptée à l’unanimité, date 
retenue : le samedi 20 juillet à 6H….
Qu’il est entreprenant ce Conseil Municipal !...
Fermer un dépôt d’ordures en plein mois de juillet alors que la 
moitié des Français est allongée à la plage les doigts de pieds 
en éventail ?....
Le samedi 20 juillet arrive, le jour se lève, le ciel est nuageux. 
Il est 6 heures. Et oh surprise ! L’équipe est au grand complet…. 
Chacun paraît assez entreprenant au vu du matériel apporté : 
pelle, pioche, pic, tracteur, camionnette, tenailles, marteau. 
Même le transistor et la caméra sont de la partie.
Un fil est rapidement tendu pour délimiter le tracé de la clôture, 
et les emplacements prévus pour les trous, dans lesquels seront 
posés les poteaux en béton.
Et hop le top est donné ! Chacun fait son trou. Ils creusent, ils 
creusent, les dos courbés, alignés comme des bagnards, mais 
dans la bonne ambiance.
Certains ont de la chance, ils ne rencontrent que de la terre. 
D’autres en ont moins, ils trouvent grosses pierres, verre, fil 
de fer, tôle et plastique. Ah ce plastique, quel produit miracle 
de notre belle société de consommation ! Je vous rassure, il se 
trouve toujours dans le même état qu’il y a 10 ans lorsque vous 
l’aviez déposé avec les autres ordures.
Mais rien ne les arrête, même pas le plastique. Ils creusent et 
continuent de creuser, espérant apercevoir quelques pièces 
d’or, voire un petit lingot qu’un habitant de notre village aurait 
enfui dans ce charmant endroit pour bien le cacher. Mais là, oh 
déception. Apparemment personne n’a eu cette idée. Dommage, 
on se contente de boîtes de haricots rouillées et de vieilles 
chaussettes trouées.
Il est maintenant 7H30. Pas un seul des nombreux rats, maîtres 
de ces lieux ne s’est pointé jusqu’à présent. Seules les vaches du 
parc voisin nous contemplent d’un air pensif se disant au fond 
d’elles-mêmes « Enfin, qu’ils sont bizarres ces gens ! Cela fait 
des années qu’ils nous balancent leurs saletés devant notre nez, 
et même dans notre parc, et qu’ils nous enfument régulièrement.  
Et aujourd’hui, ils viennent nous réveiller, en creusant des trous 

et déterrer tous les déchets qu’ils y ont déposés…

Il est 8H, les muscles sont chauds, les premières gouttes de 
sueur apparaissent sur les visages des plus forts. C’est le 
moment que certains choisissent pour s’associer. Eh oui ! creuser 
un trou à deux c’est plus simple et surtout moins pénible. Les 
deux banquiers du Conseil l’ont compris, imitant l’équipe des 
anciens constituée par André GERLING et Monsieur le Maire.

On rigole, on discute. De temps en temps un des deux chefs passe 
et laisse traîner quelques paroles réconfortantes « Plus profond, 
plus large, un peu plus vite ! » Enfin ces chefs !!! Je n’en dirai pas 
plus. L’ambiance est bonne, la radio à fond nous encourage avec 
de la musique rythmée qui accélère notre cadence, que nous 
tiendrons jusqu’à l’arrivée du casse-croûte vers les 9H.

Ah ce casse-croûte préparé par nos dames du Conseil et nos 
employées, et ce petit rosé ‘Cuvée Spéciale’ arrivée directement 
de la cave personnelle de Monsieur le Maire !!! Le meilleur 
moment de la journée ! C’est là que je me suis dit : « Cela valait 
bien la peine de se lever à 6H » Mais ne traînons pas, la journée 
est encore longue. Vite un deuxième sandwich sous la dent, et un 
dernier verre et nous retournons au travail.

À 10H, l’ensemble des 35 trous est réalisé. Commence alors la 
seconde phase des travaux, à savoir la pose de 35 poteux en 
bétons, opération qui se déroule avec précision sous l’œil attentif 
de nos deux chefs jusqu’à environ 14H.

Cette matinée de travail se termine bien sûr dans la même 
ambiance autour d’une bonne table. Tout ce beau monde se 
quitte au milieu de l’après-midi, satisfait du travail accompli, et 
heureux d’avoir passé une journée bien sympathique.

Trois semaines plus tard, le grillage et le portail sont posés, et 
depuis septembre notre décharge est réglementée et ouverte à 
des heures bien précises.

Finies les fumées noires et épaisses et leurs odeurs désagréables, 
qui se répandaient trop souvent sur le lotissement voisin.

Finies ces ordures déposées en vitesse par certaines personnes 
dont le seul souci était de s’en débarrasser le plus rapidement.

Finis, ces défilés de voitures qui montaient régulièrement le petit 
chemin de terre en provenance de Niedermodern, pour déposer 
chez nous les ordures qui leur étaient refusées ailleurs….

Enfin une décharge réglementée pour les seuls concitoyens de 
Dauendorf et Neubourg.

Celle-ci pourra nous être utile pendant quelques années encore, 
si chacun d’entre nous respecte les décisions prises, et montre 
un minimum de bon sens et de bonne volonté.

En agissant de la sorte nous remplirons sérieusement notre rôle 
de citoyen car nous respecterons l’environnement, garderons 
notre village propre et accueillant et éduquerons à l’avenir nos 
enfants en leur apprenant ce que nous adultes, nous avons bien 
sûr déjà compris à savoir que :

L’environnement est l’affaire  
de tous et de chacun.

Vie locale

Dans le bulletin municipal 1991, le conseiller de l’époque 
et maire actuel Claude BEBON avait écrit un article 
concernant la fermeture de la « DONAU ». Nous avons 
décidé de publier des extraits de cet article avec une 
pensée émue pour les élus qui avaient participé à cette 
action, et qui nous ont malheureusement quittés depuis.

19w w w . d a u e n d o r f - n e u b o u r g . f r



Intercommunalité

Des projets qui se concrétisent.

Dans un contexte économique et social incertain, 
nous avons su garder le cap.
Inventer, innover, faire de la crise une opportunité, la 
Communauté d’Agglomération de Haguenau met 
tout en œuvre pour relever les défis essentiels à 
notre développement économique et à notre 
capacité à mieux vivre ensemble dans un 
environnement préservé.
Dans cette perspective, nous renforçons le maillage 
des pistes cyclables à travers tout le territoire, nous 
lançons une démarche concertée pour un 
urbanisme cohérent adapté aux communes, nous 
augmentons les capacités d’accueil périscolaire 
pour répondre aux besoins des familles.

Dès le 3 janvier 2022, nous déploierons le réseau de 
transport RITMO à toute la CAH, avec selon les 
communes, des services adaptés (urbain, 
interurbain, à la demande, scolaire, et location de 
vélos).
Fin janvier, une carte unique permettra d’emprunter 
des documents dans les 9 bibliothèques et 
médiathèques de la CAH.

Je vous souhaite beaucoup de réussite dans ce que 
vous allez entreprendre.
Belle année 2022

Claude Sturni, président de la CAH

L’année 2021 en 
quelques faits marquants

Améliorer le cadre de vie
 
Le déploiement du Très Haut Débit se poursuit. 
La fibre est désormais disponible dans 29 
communes et le réseau est en voie 
d’achèvement dans les 7 autres. 
Un territoire plus sobre, plus autonome, plus 
attractif, plus résilient, voilà les quatre axes de 
travail de la commission Plan climat, créée 
pour répondre localement aux enjeux du 
changement climatique. 
Le nettoyage de printemps a battu des records 
de fréquentation. Plus de 2 500 participants 
ont ramassé 16 tonnes de déchets. BRAVO !

Pour un urbanisme cohérent et respectueux 
des identités locales, les élus ont prescrit 
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal qui couvrira les 36 communes. 
L’année 2021 a été consacrée au diagnostic, 

sur les aspects foncier, économique, agricole, 
environnemental. 

Permettre des déplacements plus 
simples, plus doux

La nouvelle gare de Haguenau a ouvert ses 
portes au printemps. Et pour faciliter les accès 
aux transports en commun, de nouvelles 
places de stationnement vont être construites 
à proximité des gares de Brumath, Bischwiller, 
Haguenau et Mommenheim.
La construction de la Voie de Liaison Sud de 
Haguenau se termine. Elle permettra de 
désengorger les axes routiers et 
d’accompagner le développement économique 
de la CAH. La voie est bordée d’une piste 
cyclable sur toute sa longueur.
Les élus poursuivent leurs efforts pour 
développer le réseau cyclable, avec 
notamment deux projets structurants : la 
liaison Haguenau-Bischwiller, et la liaison 
Haguenau-Schweighouse-Dauendorf.
 
Favoriser la création d’emplois sur le 
territoire

La CAH développe une offre foncière pour 
répondre aux projets d’implantation et 
d’extension des entreprises. Une zone 
artisanale a été créée à Dauendorf, et le projet 
d’extension de la zone d’activités 
économiques de Batzendorf est engagé. 
Pour surmonter la crise sanitaire, la CAH a 
continué à déployer des aides aux entreprises 

tout au long de l’année, notamment le « Fonds 
Résistance » qui les aide à préserver leur 
trésorerie.

Offrir de nouveaux services aux 
familles 

959 nouvelles places en accueil périscolaire 
ont été créées depuis la création de la CAH, 
une hausse de 50 % en quatre ans. Outre les 
ouvertures de structures et l’augmentation des 
capacités, la CAH harmonise les modalités 
d’accueil pour assurer le meilleur niveau de 
service à toutes les familles.
Cirque, théâtre, danse… Faire circuler les 
émotions du spectacle vivant et aller à la 
rencontre des familles et des écoliers, c’est la 
promesse de la Tête dans les étoiles, une 
programmation originale proposée sur 
plusieurs scènes du territoire.

Rappel des compétences de la CAH : accueil des entreprises, gestion des zones d’activités, promotion du tourisme, déploiement du Très Haut 
Débit, mobilités • Collecte et traitement des déchets ménagers, pistes cyclables, initiatives en faveur des énergies renouvelables, eau et assainissement 
• Relais assistants maternels, écoles intercommunales, périscolaires, lecture publique • Politique de la ville, sécurité routière, accueil des gens du 
voyage, fourrières automobile et pour animaux.

Retour sur l’année 2021 
de la Communauté d’Agglomération de Haguenau
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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

Le mot du député

Tribune de nos élus

Les vœux de fin d’année
Pour la quatrième année déjà, je vous écris à 
l’occasion des fêtes de fin d’année. Cette année 
encore, je veux vous apporter un message d’espoir et 
de fraternité car devant l’adversité, nous avons tous 
été solidaires : citoyens, responsables d’associations, 
chefs d’entreprises et élus.
La santé : un bien commun de première nécessité
Nous avons fait face au virus, et nous étions tous 
fragiles. Les soignants ont été au rendez-vous, 
les citoyens ont pris cette crise à bras le corps. 
L’Assemblée nationale, en votant le Ségur de la santé 
s’est engagée pour la modernisation de notre système 
de santé, l’amélioration du quotidien des soignants et 
la prise en charge des patients.
Mais soyons sur nos gardes, nous devons continuer à 
appliquer les gestes barrières.
Le retour de l’État protecteur
Après de longues années d’austérité, les députés de 
la majorité présidentielle et le gouvernement, depuis 
2017, ont appliqué notre résolution : Libérer la France 
et protéger les Français.
L’augmentation du pouvoir d’achat et le reste à charge 
zéro, le plan « 1 jeune-1 solution » et le « Quoiqu’il-en-
coûte » sont des exemples de la protection restaurée 
dont bénéficient les Français. Nous en voyons bien 
le résultat dans notre 9e Circonscription du Bas-
Rhin, l’économie se porte bien et le taux de chômage 

est à 5.1% (8.1% au niveau 
national).
Nous avons assuré 
les ressources de nos 
communes et leurs 
investissements pour le 
bien de tous.

Fêtes de fin d’année
Nous nous réunissons en 
famille et avec nos amis à l’occasion des fêtes de Noël 
et de la Saint Sylvestre.
Profitons de cette trêve, plaçons là notre volonté 
commune de laisser à nos enfants un monde apaisé, 
écologique et responsable. 
Je vous souhaite à toutes et à tous, ainsi qu’à ceux qui 
vous sont chers, d’excellentes fêtes de fin d’année.
Que 2022 soit une année d’espoir, de projets, de 
partage, de solidarité, de tolérance, de mieux vivre 
pour celles et ceux qui se retrouvent parfois sur le 
bord du chemin, une année où le bonheur tiendra une 
place de choix dans vos vies et bien sûr la santé.

A scheni Wihnàchte 
un a güeti Rutsch ins Nejes Johr

Avec mon équipe, nous sommes à vos côtés.
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Conférence sur les «Malgré-Nous»

Vendredi soir 26 novembre, de nombreuses 
personnes intéressées par l’histoire locale ont 
rempli la salle de l’Espace Concordia dès les 19h30, 

pour participer à la conférence organisée par l’adjointe 
Gaby LANOIX sur le thème des incorporés de force.

Jean Laurent VONAU historien du droit, connu dans 
l’Alsace du Nord, enseignant retraité à l’Université Robert 
Schumann de Strasbourg a présenté pendant près de 
deux heures l’action du Gauleiter Wagner en Alsace 
pendant la dernière guerre en se basant sur son livre 
écrit en 2013 et intitulé « le Gauleiter Wagner le bourreau 
de l’Alsace ».

Lors de cette conférence intéressante qui a passionné 
le public, il a notamment abordé la situation très spéciale des 
« malgré-nous » ces Alsaciens et Mosellans incorporés de 
force durant la deuxième guerre mondiale dans la Wehrmacht, 
armée régulière allemande, que ce soit dans la Heer (armée de 
terre), dans la Luftwaffe (armée de l’air), dans la Kriegsmarine  
(marine de guerre), ou dans la Waffen-SS.

Nombreuses étaient les questions soulevées par le public, 
auxquelles notre invité d’honneur, grand spécialiste de cette 
période d’occupation, a répondu avec force et conviction. 
Notons que ce dernier a publié un nombre important d’ouvrages 
relatifs à l’histoire de l’Alsace notamment en 2003 celui relatif 
au procès de Bordeaux, concernant Oradour-sur-Glane. Il 
a également rédigé récemment dans la BD « L’Alsace à tout 
prix » une synthèse sur la période 1940 à 1945 si particulière 
de l’Alsace. Il y aborde entre autres, l’évacuation, l’attaque 
allemande, l’annexion imposée, les camps en Alsace, ainsi que 
l’incorporation de force, un crime spécifique contre l’humanité.

L’adjointe Gaby LANOIX passionnée d’histoire locale qui 
avait organisé cette soirée, avait préalablement réalisé des 
recherches sur tous les malgré-nous (non revenus de la guerre) 
de notre commune, en exposant le soir de la conférence une 
fiche détaillée sur chacun.
La maire Claude BEBON qui dans son mot d’accueil avait 
rappelé qu’entre 1870 et 1945, soit sur une période de 75 
ans, les Alsaciens et Mosellans auront changé quatre fois 
de nationalité, a remercié à la fin de la conférence Monsieur 
VONAU pour son exposé, ainsi que Gaby LANOIX pour 
l’organisation de cette soirée.
Il n’a pas manqué de saluer parmi les participants le maire 
de Lézigneux, commune jumelée avec DAUENDORF, Patrick 
ROMESTAING et son épouse qui ont parcouru plus de 600 km 
pour participer à cette conférence.
Le mot de fin était pour l’organisatrice qui a tenu à remercier 
l’ensemble des participants ainsi que les membres du comité 
de jumelage qui avait préparé une buvette et une petite 
restauration pour les personnes présentes.

Jean-Claude DEBS  
un bénévole rénovateur de château 
Dans la forêt de Dambach, en Alsace 

du Nord, le château du SCHOENECK 
est l’une des plus grandes ruines 

d’Alsace.
Bâti vers 1200, détruit puis reconstruit 
durant le XIIIe siècle, il a été ravagé par un 
incendie de forêt au XVIIe siècle 
Depuis des années, une équipe de 
bénévoles regroupée au sein de 
l’association CUN ULMER GRÜN, s’efforce 
de le reconstruire. La particularité de ce 
château c’est que par sa situation, loin des 
habitations, celui-ci n’a jamais été pillé. 
80% de l’ensemble des pierres sont en 
place. Le travail de fourmis des bâtisseurs consiste à analyser 
l’ensemble de ces pierres et à les remettre telles qu’elles 
existaient à l’origine.
Depuis 9 ans Jean Claude DEBS qui assume également la 
fonction de trésorier de l’association fait partie de ces bénévoles 
motivés et passionnés d’histoire. Il participe régulièrement 
aux journées de travail du samedi, répond aux questions des 

visiteurs les dimanches et jours de fête, et 
se déplace également en semaine.
Jean Claude passe en moyenne 160 jours 
par an sur ce chantier au milieu de ces 
ruines imposantes. Il met à disposition 
ses compétences pour finaliser ce projet 
d’envergure que constitue la rénovation 
de l’ensemble du site, et permettre ainsi de 
donner encore plus de charme à ces ruines 
romantiques.
Pour les amoureux de la nature et de 
l’histoire, passez un de ces jours au 
SCHOENECK, et venez discuter avec Jean 
Claude qui vous donnera tous les détails 

nécessaires pour bien comprendre cet endroit magique en 
pleine forêt de cette belle région qu’est l’Alsace du Nord.
Bravo Jean Claude pour ce bel engagement, ta passion pour 
cette ruine du SCHOENECK et pour toute l’histoire qui y est 
liée, qui nous permet de retourner dans un autre temps.

Un peu d’histoire
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Infos municipales

Les vitraux  
de la chapelle  
de la Croix Noire
Texte de Jean-Claude Streicher, 
historien.

Nous sommes heureux de pouvoir 
reproduire ci-après le passage de 
l’histoire familiale des Herrburger de 
Dauendorf-Gunstett de Jean-Claude 
Streicher (qui en descend par sa 
mère), évoquant les deux vitraux de 
la chapelle de la Croix Noire, réalisés 
en hommage à Jean HERRBURGER, 
adjudant au 2e régiment de cuirassiers, 
disparu à 23 ans au Bois Sénécat, au 
sud-est d’Amiens, le 5 avril 1918.

Son père, important 
fabricant de 
mécaniques de 

pianos à Paris, rue 
l’Evangile, dans le 18e arr., 
n’avait pas oublié que 
les Herrburger étaient 
originaires de Dauendorf. 
Après avoir fait marquer le 
nom de son fils aîné chéri 
dans le cimetière et dans 
la collégiale St-Martin de 
Montmorency (Val d’Oise), 
leur lieu de résidence, 
il tenait également à 
en laisser le souvenir 
à Dauendorf même. Il 
parvint à s’entendre avec 
le curé Schwartz pour 
faire installer en 1925 
deux vitraux (un de chaque 
côté) dans le vestibule 
d’entrée de la chapelle 
de pèlerinage dite de la 
Croix Noire (« das beliebte 
Wallfahrtskirchlein zum 
Schwarzen Kreuz »), érigée en 1876 
sur les hauteurs sud de la localité en 
souvenir des anciennes pestes. Ajout qui 
donna également l’occasion de rénover 
la chapelle à l’intérieur.

Le quotidien catholique strasbourgeois 
Der Elsässer l’a rapporté dans son 
édition du 19 novembre 1925 : « Dank 
den restlosen Bemühungen des Herrn 
Pfarrers Schwarz von Dauendorf und 
der Freigebigkeit eines aus Dauendorf 
gebürtigen Parisers, ist die Kapelle in 
kunstgerechter und würdig vornehmer 

Weise erneut worden. Der Vorraum, der 
durch ein kunstvolles Gitter vom Vorplatz 
abgetrennt wird, weist zwei herrliche 
Glasfenster auf : zur Rechten der Heiland 
am Oelberg, das Vorbild aller heroischen 
Hingabe und Ergebung; zur Linken ein 
Kürassier zu Tod getroffen, voll Vertrauen 
nach oben blickend, wo ein Engel mit 
dem Lorbeer des Sieges winkt. Der 
sterbende Krieger trägt die Züge des im 
Weltkrieg gefallenen Sohnes des Pariser 
Schenckgeber Herrburger. »

Le vitrail de droite est légendé : « Don de 
la Famille HERRBURGER (Paris) ». Celui 
de gauche : « La Famille HERRBURGER 
à la mémoire de leur fils JEAN tombé 
pour la France le 5 avril 1918 ». Ils ont été 
créés par l’artiste (Louis ?) Helmer de 
Haguenau, indique alors Der Elsässer, 
sans autre précision.

À l’occasion du 20e anniversaire de 
l’armistice du 11 novembre 1918, on 
vint s’y recueillir en cortège, après 
la cérémonie devant le monument 
aux morts du village, et déposer 

deux couronnes au pied du vitrail 
du cuirassier. « Nach der Zeremonie 
en den Gefallenendenkmal, rapporte 
l’Unterländer Kurier du 10 décembre 1938, 
begab man sich zum Schwarzen Kreuz, 
auf der Kapell, wo ebenfalls eine Inschrift 
zu Ehren des im Aprill 1918 gefallenen 
H.Herrburger aus Paris, aus einer alten 
Dauendorfer Bauern Familien stammend, 
gedacht wurde. Das Bild des Gefallenen 
ist in einem Fenster der Kapelle verewigt. 
Man brachte links und rechts davon zwei 
Kränze an, verrichtete ein Gebet und 

die Musik spielte "Wie sie so sanft 
ruhen". »

Ce vitrail s’autorise donc 
une licence artistique en 
représentant le tué dans 
la tenue héroïque des 
cuirassiers de Reichshoffen 
du 6 août 1870, alors que 
son régiment, converti en 
troupe à pied en mai 1916, 
portait alors la tunique bleu 
horizon commune à tous les 
fantassins français. Mais il 
exprime à nouveau la douleur 
inconsolable de ses parents.

En 2004, puisqu’il avait 
désormais son pied à terre à 
la sortie Est du village, Pierre 
Herrburger, issu de la branche 
gunstettoise des Herrburger, 
les a fait rénover par l’Atelier 
Plaidy Voegele Agnès de Riom 
(Puy-de-Dome) dans le style 
des Frères Ott, peintres-vitriers 
strasbourgeois, qui entre 1852 

et 1937 avaient réalisé des vitraux pour 
un grand nombre d’églises en Alsace*, 
aidé de l’Atelier de Verre Serge Groll, de 
Gumbrechtshoffen.

                                                                                                   
 Jean-Claude STREICHER

(*) Marie-Hélène Wehr : « Les frères Ott, 
peintres-verriers strasbourgeois, 1852-
1945 », Cahiers alsaciens d’archéologie, 
d’art et d’histoire, Société pour la 
conservation des monuments historiques 
d’Alsace, 1996, n° 39.

Un peu d’histoire



Écoles

La joie et la bonne humeur sont toujours  
au rendez-vous au Périscolaire de Dauendorf
Nous avons actuellement une capacité de 24 enfants au Périscolaire. Il y a à ce jour 10 maternelles et 14 primaires 
accueillis sur le temps méridien et entre 8 et 14 enfants le soir après l’école. Les enfants sont encadrés par une 
équipe qualifiée, souriante, dynamique composée de HESS Charlotte (animatrice référente) , GANGLOFF Muriel 
(animatrice) sans oublier notre fée du logis SCHAETLZER Anita. 

Cette année nous avons décidé 
de travailler sur le thème de 
l’écologie, de l’écocitoyenneté. 

Particularité cette année, en décoration 
du Périscolaire le thème du cinéma 
a été retenu ; c’est un thème qui a 
été choisi avec les enfants à la fin de 
l’année scolaire 2020 / 2021.

Nous avons choisi le thème de 
l’écocitoyenneté pour sensibiliser 
petits et grands sur la richesse de 
notre planète, le tri, la nature. Il est plus 
que jamais temps de protéger notre 
planète. Pour cela tous nos bricolages 
sont en partie fait de matériaux que 
nous recyclons. Nous avons mis en 
place des poubelles de tri ( une pour 
les papiers etc … et une autre pour les 
autres déchets).

Nous proposons des activités variées, 
adaptées aux tranches d’âges, aux 
besoins et aux envies des enfants afin 
de leur permettre de développer leur 
sens de l’imagination, de l’observation 
ce qui leur permet de s’éveiller et 
s’épanouir à leur rythme. 

Nous avons organisé une petite 
surprise pour Halloween où crêpes 
ensanglantées, bonbons, musique 
étaient de la partie …. 

D’autres projets auront lieu lors 
des fêtes traditionnelles ou des 
évènements tels que Noël, carnaval, la 
fête des mères, la fête des pères….  
 
Pour plus d’informations, 
vous pouvez contacter la structure :
- Tél : 03.88.05.64.05  
- Email : periscolaire.dauendorf@alef.
asso.fr

Message de la municipalité  
aux parents d’élèves
Notre périscolaire a ouvert ses portes en septembre 2016 et pouvait alors 
accueillir 24 enfants. 
Cette structure a connu un succès grandissant. Lors des inscriptions pour la 
rentrée 2021, les parents pouvaient exprimer leur besoin de confier leur enfant 
dès le matin. Cette extension horaire a été plébiscitée par les élus de la commune, 
car considérée comme une vraie solution organisationnelle pour les parents. 
Lors des inscriptions pour la rentrée 2021, suffisamment de parents ont exprimé 
leur intérêt, pour que la CAH en valide l’ouverture pour la rentrée 2021/2022. 
Depuis, ils sont entre zéro et trois enfants à être occasionnellement présents. Ce 
qui est insuffisant pour justifier la présence de 2 salariés dès 7h30. Cette offre de 
service s’arrêtera ainsi après les vacances de Noël.
Elle pourra être reconduite pour la prochaine année scolaire, si en moyenne 
10 enfants sont accueillis chaque matin. Nous encourageons les parents à faire 
connaitre leur besoin à l’ALEF lors des inscriptions pour 2022, en précisant la 
fréquence hebdomadaire souhaitée. 
Mais il est surtout important d’honorer cet engagement à la rentrée : seules les 
fréquentations réelles seront prises en compte pour la mise en place de l’accueil 
du matin à la rentrée 2022/2023. Nous avons à cœur l’ouverture du périscolaire 
dès 7h30, renforçant l’attractivité de notre école pour les nouveaux arrivants 
dans notre commune.
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Écoles

L’association des parents d’élèves 
L’Association des Parents d’Élèves mène des actions pour soutenir les écoles  
et leurs projets et permettre aux familles du village de se retrouver  
lors de manifestations destinées aux enfants. 

Avec l’accalmie de la crise sanitaire cet automne, 
l’association a proposé aux familles de se retrouver 
lors d’une balade contée. 
110 participants, souvent déguisés, sont venus 
arpenter les rues de Dauendorf lors des Lanternes 
d’Halloween. 
Ils ont été envoutés par les histoires de Christine 
Fischbach, conteuse professionnelle, qui les 
a guidés à travers 6 endroits décorés par les 
bénévoles de l’association et par des locaux.

L’association a offert à tous les enfants 
de l’école des lanternes et bougies 
et distribué des bonbons le long du 
parcours.

 Un calendrier ajusté au contexte sanitaire 
Le marché de Noël ouvert à tous a été remplacé par la venue 
dans les classes du Père Noël, accompagné de Woody et Captain 
America, en décembre 2020.

Pas de chasse aux œufs mais le lapin a offert un jeu de société à 
chaque enfant de l’école.
Nous organiserons en 2022 en fonction du contexte sanitaire : 
➡ Bourse aux vêtements (30 janvier 2022)
➡  Chasse aux œufs  (avril 2022) 
➡ Escape Game (juin 2022)
➡ Défilé messti (septembre 2022)
➡  Marché de Noël ouvert à tous (9 décembre 2022) 

Renseignements : apedauendorfneubourg@gmail.com

  Remerciements 
Un grand merci aux familles 
Humbert- Devismes, Kruger 
et Kolz qui nous ont ouvert 

leurs manoirs hantés ainsi qu’à 
la famille Fuertes pour leurs attentions 
sucrées. Coup de chapeau aussi à Edmond 
Simon pour sa culture spectaculaire de 
citrouilles magiques qui ont égayé la soirée 
et la maison de retraite.    Des décors magiques

Des costumes terrifiques

Des contes fantastiques
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Écoles

Une année à l’école de Dauendorf-Neubourg

Après une année scolaire difficile en raison du 
confinement, les enfants ont repris le chemin de l’école 
en septembre 2020, tout heureux à l’idée de retrouver 

leurs amis. 

Malgré un protocole sanitaire contraignant, la vie a repris 
son cours. L’équipe enseignante a essayé de mettre en place 
de petits projets afin d’égayer le quotidien des élèves.

Avant l’hiver, les enfants ont 
confectionné des boules de 
graisse avec des graines 
pour les oiseaux.

À Noël, l’association des 
parents d’élèves a offert un 
spectacle aux enfants. Le 
Père-Noël a remis à chaque 
enfant un livre offert par la 
commune.

En janvier, les enfants ont 
pu goûter aux joies de la 
neige. Pour certains c’était 
une première !

Le traditionnel défilé de carnaval s’est déroulé sous le 
soleil. A l’issue de la cavalcade, les enfants ont dégusté des 
beignets.

Dans le cadre du festival Summerlied, les élèves ont bénéficié 
de l’intervention d’un musicien et d’une professeure de 
chant. Ils ont appris une chanson en alsacien spécialement 
composée pour eux, « Heiliger Forst ». Elle a été enregistrée 
à l’école et diffusée ensuite.

Les élèves ont participé pour la première fois au nettoyage 
de printemps aux abords des écoles de Dauendorf et de 
Neubourg. Les enfants ont été étonnés de trouver autant de 
déchets en si peu de temps. Ils espèrent bien que le chemin 
menant de l’école à la Chapelle de la Croix Noire et la forêt 
resteront propres !
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Les classes de maternelle ont semé des 
légumes et des fleurs dans la petite cour. Ils 
ont ainsi pu déguster leurs radis.  

Malgré une météo capricieuse, les élèves 
de CM1/CM2 ont fait une sortie sur la 
piste cyclable jusqu’au Parc des Sports de 
Haguenau.

Écoles

Début 2021 le Ministère de l’Éducation 
Nationale, de la Jeunesse et des Sports lançait 
un appel à projet pour un socle numérique dans 
les écoles primaires ; ceci dans le cadre de son 
plan de relance de continuité pédagogique. 
Notre commune a choisi d’y répondre afin 
d’équiper nos 2 classes élémentaires de 
l’école de Dauendorf d’un tel outil, la classe de Neubourg étant 
équipée depuis plusieurs années. Le projet de notre commune 
a été retenu et bénéficiera d’une subvention à hauteur de 70 % 
d’un plafond de 3500 € par classe. La dépense totale s’élève à 
près de 8000 €.
Les écoliers ont découvert leur nouveau tableau dès la rentrée. 
Unanimement des CP au CE2, en passant par les enseignants, 
tous sont ravis de cet équipement. Plus ludique, plus interactif, 

permettant l’accès à des manuels scolaires numériques, mais 
également à des outils ou supports via internet, ces écrans 
interactifs ouvrent également les élèves à la recherche 
documentaire. Tactile, mais permettant également d’y écrire 
grâce à un stylet adapté, cette « grande tablette » a trouvé sa 
place à côté du tableau traditionnel, qu’elle complète.
Nous souhaitons à nos élèves une belle année scolaire, qu’ils 
profitent d’un enseignement épanouissant et moderne. 

L’ère de  
l’interactivité
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Notre paroisse

Ci-dessous le tableau des recettes et dépenses de l’année 2020

DÉPENSES RECETTES
Articles de cultes 2 124.75 € Quêtes 1 498.93 €

Combustibles 7 651.62 € Quêtes Chauffage 7 525.00 €

Fournitures 68.10 € Droit de la Fabrique 574.00 €

Electricité 938.38 € Produits accessoires 2 651.18 €

Entretien 145.80 € Produits financiers 121.56 €

Assurances 1 626.89 €

Documentation 299.58 €

Impôts 503.58 €

Fond pastoral 80.80 €

Regroupement paroissial 154.98 €
TOTAL 13 594.48€ TOTAL 12 370.67€

Le Conseil de Fabrique 
Très chers paroissiens,

Nous nous approchons à grande 
vitesse de la sortie du tunnel 2020-21, 

et nous allons enfin pouvoir nous retrouver 
lors de nos différentes manifestations. Nous 
vous remercions déjà chaleureusement de 
votre fidélité lors de la journée du 15 août  
et espérons vous revoir tous, lors de notre 
traditionnel repas paroissial et diverses 
rencontres à venir.

Un grand merci à vous pour votre soutien 
inconditionnel et à tous nos bénévoles, sans 
qui rien ne serait possible.
Le conseil de fabrique et l’A.R.E.C. vous 
présentent leurs meilleurs vœux  de bonheur 
et surtout de santé pour la nouvelle année. 

Que Dieu veille sur vous.

Messe à la croix noire le 15 août

Nous le disons 
avec les fleurs

Les fleurs de nos jardins
C’est comme de gros câlins. 

Elles nous font oublier nos chagrins.
Elles poussent à floraison en fonction des saisons

Et embellissent nos églises,  
nos maisons, nos balcons.

Elles sont appréciées à toutes les occasions
Nous donnent du baume au cœur,
avec toutes leurs belles couleurs.

En accompagnement de ce petit poème, les 
fleuristes vous souhaitent un joyeux Noël 
et vous transmettent leurs meilleurs vœux 

pour la nouvelle année.
Elles profitent également de l’occasion pour 
adresser leurs vifs remerciements aux personnes 
qui les soutiennent par leurs dons de fleurs ou 
leurs dons pécuniers.

Michèle STURTZER et Josiane SCHMITT

Le mot  
de Romuald,

Lorsque, durant la nuit de Noël, de pauvres 
bergers se sont mis en route vers la 
grotte où allait s’accomplir la venue de 

« l’Emmanuel », les anges qui les guidaient 
chantaient : 
« Gloire à Dieu, Paix sur la terre aux hommes 
qu’il aime » (Lc 2, 14)

C’est ainsi que Noël révèle le souhait et le 
don de la paix de Dieu pour tous les hommes. 
Cette paix n’est pas seulement un don à 
recevoir, mais bien également une œuvre à 
reconstruire sans cesse : en nous-même et 
avec les autres, en famille, dans nos relations 
avec nos proches, dans nos lieux de travail et 
dans la vie de la société entière. La paix doit 
être dans nos gestes, dans nos pensées, dans 
notre langage, dans nos comportements, 
dans nos agissements pour que nous 
puissions créer une chaine d’harmonie autour 
de nous. C’est à cette condition-là que la 
paix deviendra et demeurera l’outil le plus 
efficace pour l’éradication de la violence, de 
l’indifférence et de la haine.
La paix ne peut être atteinte au sein de 
la société ou dans le monde que par la 
contribution absolument volontaire de tous et 
de chacun. Avant nous, beaucoup d’hommes 
et de femmes se sont engagés en faveur de 
la paix, à travers leurs actions ou même le 
don de leur vie. Actuellement, c’est à nous de 
faire notre part, chacun et chacune selon ses 
possibilités et ses capacités. Chaque geste, 
petit ou invisible soit-il, compte !  Ce souhait et 
ce don de Dieu pour nous se trouve désormais 
entre nos mains ! Qu’en ferons-nous ? Qu’en 
feras-tu ?
Une évidence s’impose : on ne peut pas 
célébrer Noël sans une participation active à 
construire « la paix », sans une volonté accrue 
de multiplier des gestes pour la paix envers 
tous ceux que nous croisons sur nos chemins 
et tous ceux que nous allons oser rencontrer.  
Célébrer Noël, c’est offrir notre contribution à 
l’incarnation dans notre humanité d’un Dieu 
qui désire la paix pour tous et entre tous. 
C’est ainsi que je souhaite à chacun de 
« Joyeux Noël 2021, Bonne et Heureuse Année 
2022 ». Puissions-nous accueillir et faire 
fructifier la paix dans une vigilance de chaque 
instant. 

Bien fraternellement 
et en union de prière, 

Romuald, curé.



Malgré une année difficile et 
très spéciale, nous avons 
maintenu le cap.

Dimanche après dimanche, 
nous avons animé, plus ou 
moins nombreux, nos cé-
lébrations le mieux possible 
avec notre ancien répertoire.

N’ayant toujours pas d’or-
ganiste attitré, nous ne pou-
vons faire de répétitions.
Heureusement René KRESS 
a repris chaque dimanche 
ses fonctions d’organiste et 
nous l’en remercions très 
chaleureusement.

Un SOS est à nouveau 
lancé pour le poste d’or-
ganiste, ainsi qu’aux per-
sonnes aimant chanter.

Que seraient nos messes dominicales sans chants ni 
musique ?
MERCI à tous, chefs de chœur et choristes pour votre fidélité tout au 
long de l’année.

Ne perdons pas le moral, et continuons avec persévérance de faire ce 
qui est notre première devise, « Chanter la louange de Dieu ».

Nous adressons une prière à notre patronne Sainte Cécile : 
« Que Sainte Cécile nous garde, comme elle, courageux forts et humbles 
à la fois, pour faire de notre vie un don à Dieu et un don pour tous, telle 
une partition nouvelle qui fera danser et chanter un monde plus beau, 
un monde nouveau ». 

Que la nouvelle année, qui est à notre porte, vous garde en bonne 
santé, et comble toutes vos espérances.
                   Le Président, Edmond SIMON
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Le 07 décembre 2020, les nouveaux membres du bureau ont 
été installés.

- Au titre des propriétaires désignés par la Chambre 
d’Agriculture :

Titulaires : - M.  WECKEL Joseph 

 - M. WENDLING Daniel

 - M. HERZOG Frédéric  
Suppléants : -M. SCHOENEL Olivier

 - M. SCHALCK Joël

- Au titre des propriétaires désignés par le Conseil Municipal :

Titulaires : - M. WENDLING Jean-Paul

 - M. STEFFEN Maurice

 - M. KRAENNER Eric

Suppléants :  - M. WECKEL Maxime

 - M. LUTZ Robert

Le bureau a élu le Président, M. Jean-Paul WENDLING, le 
Vice-Président M. Joseph WECKEL et le secrétaire M. Eric 
KRAENNER.

Les recettes annuelles de l’AF d’environ 8000,- € proviennent 
des cotisations dues par les propriétaires fonciers (0.17 € de 
l’are depuis 2019). Pour la bonne gestion du recouvrement de 
ces redevances, je vous remercie de signaler tout changement 
de propriétés (vente, partage, décès) au secrétariat de la mairie 
ou directement à la MSA.

L’entretien des chemins et des fossés est très onéreux et je suis 
fier que quelques uns de nos membres exploitants agricoles 
offrent leur temps pour effectuer bénévolement des travaux 
de réfections et de fauchage. Ces dernières années, ils sont a 

nouveau intervenus pour chercher du recyclé chez SPRINAR 
et d’en assurer la mise en place. Merci à tous ces bénévoles ! 
Cela nous permet de remettre en état les chemins abîmés par 
le ruissellement de l’eau et nous laisse de la marge financière 
pour des travaux plus importants. Ces derniers ne pourront 
être réalisés qu’avec l’aide d’une subvention communale. 

Je demande aux exploitants agricoles de respecter les limites 
parcellaires pour garder la largeur initiale des chemins 
d’exploitations et de veiller en leur bon état.

Au nom de l’Association Foncière, je vous souhaite de très 
belles fêtes de fin d’année et mes meilleures vœux pour 2022.

Le président WENDLING Jean-Paul
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Des Nouvelles de l’Association Foncière 
Nos associations

Daniel WENDLING, un exploitant 
agricole pratique le lait de pâturage 

À noter le changement des pratiques 
laitières dans l’exploitation de l’EARL DE 
LA COLLINE avec le LAIT DE PÂTURAGE.
Le cahier de charges pour le «Lait de 
pâturage» à respecter est le suivant :

• minimum de 120 jours de pâturage 
par an
• minimum 6 heures par jour
• maximum 10 vaches laitières par 
Hectare
• enregistrement du pâturage

L’exploitant nous précise qu’en été, le 
pâturage se fait de nuit pour que les 

vaches profitent de la fraîcheur nocturne 
et que l’étable se refroidisse plus vite du 
fait de l’absence des bêtes.

Cette pratique a aussi un effet non 
négligeable sur la santé des vaches 
laitières et sur le bien-être animal parce 
qu’elles sont dans leur milieu naturel.

Enfin, le fait de semer 7 Ha d’herbe en 
amont du village, limite très fortement 
les coulées de boue lors des orages de 
printemps lorsque les sols sont encore 
nus.

À rajouter également que l’exploitant 
pratique le pâturage tournant 
dynamique ce qui veut dire que la prairie 

a été divisée en petites parcelles et les 
animaux changent de parcelles tous les 
jours ce qui favorise la pousse de l’herbe 
et évite trop de gaspillage.

Le fait que les vaches sortent au 
pâturage a un impact positif sur le bilan 
carbone de la ferme.

Une méthode intéressante 

et positive pour la nature 

et les animaux, qu’il faut relever.

Le lait  
de pâturage



Une réunion de travail sur les questions relatives à l’érosion 
des sols et coulées d’eau boueuse

Mardi 31 aout, une réunion de travail organisée par la 
Chambre d’agriculture, en collaboration avec le SDEA 
et la commune s’est tenue à l’espace CONCORDIA. 

Rémy MICHAEL responsable Érosion à la Chambre 
d’agriculture a animé cette réunion à laquelle ont participé des 
exploitants agricoles, ainsi que des élus de notre commune.

Après un retour sur les orages de printemps, et le 
fonctionnement des différents aménagements préventifs 
destinés à lutter contre les coulées d’eau boueuse, dont 
la plantation courant de ce printemps de miscanthus par 
l’exploitant Eric KRAENNER, cette réunion a surtout permis 
d’élaborer avec les agriculteurs une carte d’assolement 
prévisionnel 2022. 

Cette carte détaillée permet de visualiser l’ensemble des 
cultures 2022 prévues sur le bassin versant (blé, maïs, orge, 
colza, soja, prairie naturelle, betteraves sucrières) et spécifie 
également comment sera travaillé le sol (labours, techniques 
culturales simplifiées ou semis direct).

D’autres informations techniques ainsi que des dossiers 
d’actualité ont également été abordés, comme l’infiltration 
de l’eau dans les sols selon les pratiques culturales des 

agriculteurs, le point règlementaire relatif à l’utilisation du 
glyphosate, et celui concernant le non-labour.

Cette réunion de travail et d’échanges avec mise en place d’un 
assolement concerté affiche l’importance de l’engagement de 
l’ensemble de la profession agricole dans la lutte contre les 
coulées d’eau boueuse notamment sur celui du bassin versant 
de DAUENDORF .
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L’année 2021 a encore été marquée par l’épidémie de Covid… 
Entre confinement, couvre-feu, restrictions, Pass sanitaire… 
rien n’a été épargné à la culture, à notre mouvement, à notre 
association… Malgré cela, la Concordia, plus que jamais soudée, 
a profité un maximum des moments de liberté octroyés à son 
activité pour répéter et se produire. 2021 a été une année en 
demi-teinte. Elle n’a débuté que le 24 mai lors de la participation 
à la Messe de la Croix Noire (qui, pour des raisons de météo, 
a été célébrée à l’Église). Les trois formations constituant la 
Concordia ont ensuite pu reprendre en partie une activité plus 
habituelle.

Le grand orchestre s’est produit dans le parc du Casino de 
Niederbronn-les-Bains le 18 juillet, a organisé une aubade, 
place de la Mairie, à l’occasion des Journées du Patrimoine du 
19 septembre et dans la foulée a animé le Messti du village 
à l’Espace Concordia la semaine suivante. Au moment de 
l’écriture de cet article, les 70 musiciens n’espèrent qu’une 
seule chose : de pouvoir (enfin), le 13 et 14 novembre, jouer « 
SAGA CONCORDIA », le concert annuel prévu mais annulé en 
2020.

Les Lüsers quant à eux, se sont produits au Liebfrauenberg en 
juillet et à Mertzwiller en octobre. Plusieurs de ses membres ont 
participé à l’enregistrement d’un CD dans la salle de répétition, 
« Mir hàn de Blosmüsik Virus », qui fut l’aboutissement d’un 
projet de concours de composition de Blosmüsik alsacienne 
porté par LA MUSE, l’école de musique et de danse du territoire.

Les 7 Blech Army, ensemble de cuivres (et percussions), 
ont également repris du service notamment lors d’une 
manifestation à Mommenheim, au Liebfrauenberg puis à 
Haguenau lors d’une animation de rues.

Avec une dizaine d’annulations de prestations, l’année 2021 
n’a été qu’à moitié musicale. En démarrant 2022 à LA SCENE 
de Pfaffenhoffen pour un concert du nouvel an dont l’invité 

sera le chanteur CHEMANCO, nous 
l’espérons sans bémols et fausses 
notes. Les membres de la Concordia 
vous souhaitent une belle et heureuse 
année 2022 avec beaucoup de musique !

Le Directeur,

Alexis KLEIN
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2020 : Année mi-(CO)vide ! 
Nos associations

Une répétition  
en visio...

En répétition pour le concert annuel

Les Lüsers à Mertzwiller

Les Seven Blech Army  
au LiebfrauenbergConcert dans le parc  

à Niederbronn



Chers amis,

2021 s’est réveillée doucement.

Dès l’été, le retour de quelques événements dans le village et 
alentours a été accueilli avec beaucoup de joie et d’enthousiasme.

Pour notre part, ça a été une grande fierté de poser aux côtés de 
Solène Schoenel pour son shooting photo. Elle a représenté notre village en tant que 
candidate à l’élection Miss Alsace.

Quelques-uns d’entre nous ont eu la chance de l’applaudir sur scène à Sélestat, aux 
côtés des 19 autres candidates, de Miss Alsace et de Miss France. Son discours en 
partie en alsacien a fait d’elle une vraie conquérante.

MESSTI, le retour !
Il nous a tant manqué en 2020 ! Nous avons choisi de 
le reconduire en 2021. 

Et quel succès !

Malgré l’absence de conscrits, la salle s’est 
bien remplie dès le dimanche après-midi, avec 
l’animation musicale des Daüederfer Lüser. Ensuite 
les Madison Top ont fait valser les spectateurs. 

Nous avons ressenti 
une vraie envie de 
chanter, de danser et de 
s’amuser de la part de 
tous.

Merci d’avoir contribué 
à faire de ce Messti 
une nouvelle fois une 
réussite.

Bonnes fêtes de Noël 
et

Bonne Année 2022

à vous tous !

D’Lustiche Däeuderfer
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Le Groupe Folklorique 

Chers amis Mélomanes, ce début 
d’année 2021 a été marqué par un 
sentiment de déception, celui de voir à 
nouveau la belle salle de répétition vide 
tous les vendredis soirs.

Malgré ce gros bémol avec lequel nous 
devons faire face, nous avons su garder 
contact grâce aux réunions comité en 
visioconférence pour suivre l’évolution 
de la pandémie. 

Notre chef Alexis n’est jamais à court 
d’idées, dans l’incapacité de distribuer 
les morceaux, ces derniers ont été 
envoyés par mail pour pouvoir continuer 
à travailler. Certes la motivation ne se 
compare pas avec celle en répétition 
mais cela a permis de maintenir les 
qualités et objectifs de chacun. 

A l’occasion des fêtes de fin d’année 
2020, un nouveau défi a été proposé 
à nos musiciens, celui de s’enregistrer 
en vidéo individuellement pour les 
regrouper sous forme de montage et 
en faire qu’une. C’est une première 
pour notre harmonie, bravo à tous et à 
Grégory pour le montage !

C’est une grande fierté d’avoir repris 
le flambeau de Joseph METTER, il y a 
7 ans. Je tenais à remercier le Directeur, 
le comité, les musiciens et bénévoles qui 
s’impliquent à mes côtés depuis toutes 
ces années pour faire de cette harmonie, 
une belle réussite quelles que soient 
les circonstances. C’est un bonheur de 
pouvoir présider une belle association 
aussi jeune et dynamique dans une 
commune qui soutient la culture et la vie 
associative.

L’ensemble de l’harmonie Concordia 
vous souhaite d’excellentes fêtes de fin 
d’année et une bonne année 2022.

Le président, 

Vincent KIEFFER

Ouverture du Messti



Après une saison blanche marquée par 
la crise sanitaire, le FC Dauendorf est 
de retour sur la scène départementale 

avec 2 équipes ! Eh oui, le projet sportif est 
enfin reparti de plus belle. 

Autour de notre nouvel entraineur Pierre 
Stoffel et de nos 16 nouvelles recrues, la 

saison a démarré sur les chapeaux de roue : 3 victoires en 3 
matchs pour notre équipe « une » et 1 victoire en 2 matchs de 
championnats pour la « deux ». À cela s’ajoute un parcours 
remarquable en coupe d’Alsace avec 3 éliminations d’équipes 
de niveau supérieur, compétition dans laquelle nous sommes 
toujours en lice. Notre objectif principal reste toutefois la montée 
à l’échelon supérieur.

En ce qui concerne nos manifestations, nous avons eu le plaisir 
de vous accueillir lors de notre bœuf à la broche le 11 juillet ; une 
journée qui a été un réel succès grâce à votre présence. De plus, 
deux nouveaux évènements ont fait leur apparition dans notre 
calendrier cette année. En effet le samedi 30 octobre, pour la 
première fois, nous avons accueilli la troupe de théâtre « Alsa 
& Co », qui par le biais de plusieurs séries de sketchs, nous a 
fait pleurer de rire. Le lendemain, nous avons organisé un repas 
solidaire au profit de Mickaël et Sandrine. Nous tenions à vous 
remercier pour votre soutien lors de ce week-end chargé en 
émotions.

Pour finir, nous souhaitions remercier la Commune ainsi que 

les joueurs, copines et bénévoles pour leur 
investissement et leur aide tout au long de 
l’année .

Fêtes prévues cette saison :

13 février 2022 : Loto bingo

10 avril 2022 : Marché aux puces 

22-23 juillet 2022 : Humba Festival 

29 octobre : soirée théâtre alsacien avec 
les Alsa & Co

30 octobre : repas solidaire

Le FC Dauendorf vous souhaite un Joyeux 
Noël, une belle année 2022 et surtout une 
bonne santé.

Lucas SCHALCK

Secrétaire
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Retour à la compétition !
Nos associations
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Vu le contexte sanitaire, le déjeuner dansant du mois de mars, la 
cérémonie de la Sainte Barbe avec l’ensemble des sections de 
l’Unité Territoriale du Val de Moder déjà reportée en 2020 et qui 

aurait dû avoir lieu le 27 novembre à Mertzwiller, ont dû être annulés. 
Des interventions en baisse par rapport aux années précédentes.
Malgré tout, l’ensemble du corps a pu suivre les formations et 
recyclages avec succès.

Notre vocation principale est de combattre le feu mais les tâches 
des sapeurs-pompiers se sont peu à peu diversifiées pour couvrir 
l’ensemble des secours à personnes et même des animaux.
Cela nécessite des connaissances approfondies et pointues pour être 
opérationnel.

En 2021 nous déplorons le décès de notre vétéran Charles WEBER. 
Pompier de la génération d’après-guerre, il est resté fidèle à son 
engagement jusqu’à sa retraite. Régulièrement, il a honoré toutes nos 
manifestations de sa présence. Merci Charles, nous garderons de toi 
un bon souvenir.

Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles recrues, femmes 
et/ou hommes, ayant le goût de l’aventure et de l’esprit d’équipe.
Vous pouvez nous contacter à travers un pompier actif ou via le 
secrétariat de la Mairie.
Il n’y a rien de plus noble 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 que 2022 
vous protège ainsi que vos proches.

Le Chef de section
BERTRAND Dominique

34 INTERVENTIONS en 2021 
(du 01/11/2020 au 30/10/2021,  

se décomposent de la façon suivante :
Assistance aux personnes 27
Feu de véhicule 1
Accident de circulation 5
Ouverture de porte 1

Soit 23 interventions Dauendorf / Neubourg
Et 11 interventions Uhlwiller / Niederaldorf

Récap 2021
L’année écoulée ne restera pas dans les annales 
des Sapeurs-Pompiers de Dauendorf / Uhlwiller.
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D’Majstub

Nous venons de vivre une année 
éprouvante avec la crise sanitaire, 
les confinements et interdiction de 

se réunir.
Notre association a été contrainte de sus-
pendre toutes ses activités et de ce fait 
notre manifestation prévue le 21 novembre 
2021 n’a pu avoir lieu.
Dans l’espoir de pouvoir poursuivre nos 
ateliers normalement et ainsi reconduire 
notre marché de Noël le 20 novembre 
2022, nous vous souhaitons de belles 
fêtes de fin d’année,
Prenez soin de vous,

La Présidente, Brigitte Metter 

GYM ‘CLUB 

Section  Section  
Rand’OxygèneRand’Oxygène

Chers Membres,
Le confinement a bouleversé beaucoup de choses dans 
nos vies, à commencer par nos habitudes sportives.

Eh oui, la COVID est toujours là, avec les restrictions sanitaires 
qui s’imposent et pas toujours aisément applicables dans le mi-
lieu sportif. Malgré cela, le retour et la fidélité de l’ensemble 
de nos randonneurs tout comme leur esprit de solidarité, nous 
ont permis de relancer cette nouvelle saison et de retrouver, 
ensemble, le plaisir à bouger par le biais de notre sortie pé-
destre dominicale. 
Des plaisirs simples : un pas devant l’autre, la respiration au 
grand air, le vent dans les cheveux, la goutte de sueur le long 
du dos… du plaisir, rien que ça.
Je vous souhaite à tous une excellente année sportive 2022 !

La Présidente
Mireille LUTZ



Cette année 2021 tout comme celle qui l’a précédée aura été 
marquée par des restrictions qui ont chamboulé nos vies. 
Nous vivons dans une période hors norme.

Certaines familles ont été affectées par cette pandémie. Nous 
avons une pensée émue pour tous ceux qui ont été touchés, voire 
endeuillés.
Pour cela, cette année tout comme l’année dernière nous étions 
contraints d’annuler la visite de nos amis de Lézigneux.

Néanmoins des échanges ont eu lieu, et une délégation a 
représenté la commune lors de l’inauguration de l’extension de la 
mairie de Lézigneux.
Le maire de Lézigneux était présent lors de la conférence sur les 
« Malgré-nous ».
Pour l’année 2022, nous espérons de tout cœur que tout rentrera 
dans l’ordre.
En principe, nos jumeaux nous rendront visite le weekend de la 
Pentecôte, soit du vendredi 3 au lundi 6 juin. D’ores et déjà nous 
nous y préparons ardemment.
Pour participer à cet évènement, rejoignez-nous, vous serez les 
bienvenus.
Le comité de jumelage vous souhaite à toutes et à tous un joyeux 
Noël. Oublions ces jours sombres et rêvons à un horizon plein de 
joie et de bonheur pour cette nouvelle année.

Meilleurs vœux.
Le comité du jumelage

L’Association « Joie de Vivre » de 
Dauendorf-Neubourg rentre dans sa 
deuxième année d’existence. Après un 

début d’année en fanfare début 2020, nous 
n’avons repris nos activités qu’en automne 
2021 à cause des restrictions sanitaires.

Nous avons une pensée pour tous ceux qui 
ont été touchés par ce fléau.

D’ores et déjà 2022 s’annonce sous les 
meilleurs hospices et nous avons des 
projets plein les cartons.

Actuellement nous comptons plus de 
soixante-dix membres et nos portes sont grandes ouvertes pour 
de nouvelles adhésions.

Nous nous retrouvons toutes les trois semaines à l’Espace 
Concordia. Nous vous proposons de nous rencontrer, d’échanger, 
de s’amuser, de sortir, de visiter des lieux insolites, en un mot de 

quitter, pour quelques heures, le train-train habituel et de passer 
un moment agréable.

Renseignement au secrétariat de la mairie.

Joyeux Noël et bonne année à toutes et à tous. 
Le Comité « Joie de Vivre »
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«Joie de vivre»

Vœux 2022 du comité de jumelage
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En 1994, les bénévoles de Neubourg Loisirs ont construit, en 9 mois, la Maison des Loisirs 
de Neubourg. En octobre dernier, une partie de cette « équipe de bâtisseurs » a mis 9 jours 
à redonner des couleurs et un coup de jeune à l’équipement. Murs, fenêtres, radiateurs, 

portes d’entrée ont été repeints, locaux annexes rangés et nettoyés après quelques travaux 
de menuiserie, abords remis en état. Et les épouses sont venues nettoyer à fond le mobilier de 
cuisine, les sanitaires et les fenêtres. Enfin de nouveaux rideaux ont été mis en place, donnant 
un supplément de cachet. 
Ces journées de travail ont aussi été des journées de rencontre, avec repas de midi pris sur place 
et repas de fin de chantier qui a réuni tous les participants dans une belle ambiance. 
Cette salle a déjà servi à bien des rendez-vous sportifs, festifs et culturels mais aussi à beaucoup 
de fêtes de familles.
Joyeux Noël, belle et bonne année 2022 à tous. Le président : Jean-Claude Wagner 

Nouvelles couleurs  
pour la Maison des Loisirs
Association Neubourg Loisirs
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Des cyclistes  
de la commune
à l’honneur

Fabien et Aurélien KAYSER, père et fils, que 
nous avions présentés l’an dernier, ont 
continué leur progression et s’offrent de 

spectaculaires victoires ! 

Fabien termine Champion du Grand Est Master 
du Contre-la-montre à Bétheny le 5 septembre 
2021 et a participé à une manche de coupe de 
France de cyclo-cross à Quelneuc en Bretagne 
où il termine 25e de sa catégorie.

Aurélien a remporté la 8e manche du Trophée 
Madiot à Laval le 13 septembre 2021. Il a aussi 
été sacré Champion d’Alsace à Lautenbach Zell 
le 15 août 2021. 

Durant l’hiver, il se consacre au cyclo-cross et 
participe actuellement à la Coupe de France qui 
se déroule en plusieurs manches.

L’association Les P’tits Culs Poilus (PCP) est 
une association d’aide aux chats errants, 
maltraités et/ou abandonnés. Elle a ouvert 
ses portes officiellement le 25 septembre 
2021 quand sa Présidente, Aline LAUGEL, a 
obtenu l’ACACED (certification pour pouvoir ouvrir 
une association).  

Depuis, l’association les PCP a pris en charge 26 
chats (dont 20 chatons).
6 chatons ont été adoptés depuis. 16 chats sont 

accueillis actuellement au siège et 6 autres en famille 
d’accueil.
L’association compte 5 familles d’accueil actives et ré-
actives ! Mais nous sommes toujours en recherche de 
nouvelles familles d’accueil, le temps que nos pension-
naires trouvent leur famille définitive.
Pour le moment, l’association ne peut plus prendre en 
charge de nouveaux pensionnaires, faute de place et 
surtout faute de moyens financiers. En effet, nous re-
cevons beaucoup de demandes de prises en charge 
dans le secteur de Dauendorf et même plus loin. Les 
dons, malheureusement, se font plus rares.
Depuis l’ouverture, différents projets ont été mis en place, 
tels que :
- La visite au domicile des chats lors des vacances / 
déplacements / hospitalisation de ses propriétaires,
- L’aide aux personnes en difficultés (alimentation, 
soins, stérilisation, etc.) sous conditions,
- Des tombolas sur la page Facebook de l’association 
(FB : « Association les PCP »)

Le week-end du 18-19 décembre 2021, l’association a  
organisé le Noël des chats.

Cet évènement qui s’est tenu à la salle Concordia de 
Dauendorf, vous a permis de rencontrer nos petits 
et grands pensionnaires disponibles à l’adoption, et 
faire des derniers achats de Noël grâce à des articles 

faits mains par nos bénévoles.

Nous profitons de cet article pour vous rappelez que 
l’identification de votre chat est obligatoire à compter 
de ses 7 mois, et ce depuis 2012.

Si vous désirez faire un don (contre reçu fiscal à dé-
duire de vos impôts), vous le pouvez via le site HelloAs-
so : https://www.helloasso.com/associations/associa-

tion-les-pcp, ou par tout autre moyens de paiement 
envoyés au siège de l’association.

L’association se situe au 9 rue de la lisière à Neubourg 
(tél. : 06.70.38.48.61).

Cha’ alors ! 
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Les DNA ont publié en mars 2021 les lauréats du 
concours des maisons fleuries 2020, toujours très 
prisé par les amateurs de fleurs.

Pour cette édition, Alsace Destination Tourisme avait 
réceptionné 332 candidatures 
Le 1er prix dans la catégorie des Immeubles Collectifs 

(espaces publics et privés extérieurs) a été attribué à l’’EHPAD 
Maison Sacré-Cœur de DAUENDORF.

Cette maison de retraite est particulièrement appréciée par ses 
résidents, les membres de leur famille, ainsi que par l’ensemble 
du personnel pour son magnifique cadre accueillant et son jardin 
très fleuri.

Si cette maison de retraite fait régulièrement partie des lauréats 
de ce concours, elle le doit avant tout à son responsable « Espaces 
Verts » Francis ANCKENMANN, qui entretient le beau jardin, 
et toutes ses fleurs avec passion, et toujours avec beaucoup 
d’imagination.

Pour arriver à un tel résultat, et toujours dans un souci de 
préservation de l’environnement, Francis en grand spécialiste 
détient quelques remèdes efficaces :

• il n’arrose plus les plantations avec l’eau du robinet mais 
exclusivement avec l’eau d’un puits,

• depuis 2005, il n’utilise plus de traitement chimique (soit plus de 
fongicide, ni d’insecticide, ni d’herbicide),

• toutes les belles plantes du jardin proviennent de boutures faites 
par lui-même et produites dans la serre de la maison de retraite. 
Il est à noter qu’il compose un panachage d’environ 1000 pots par 
saison,

• pour désherber, Francis utilise de l’eau mélangée avec du sel de 
déneigement, qu’il pulvérise sur les herbes sauvages.

La municipalité de DAUENDORF, et l’ensemble des habitants sont 
fiers de cette belle maison de retraite connue sur tout le secteur, 
avec son magnifique jardin et ses très belles fleurs.

Toutes nos félicitations au responsable « Espaces Verts », habitant 
la commune, Francis ANCKENMANN un véritable passionné. 

La Maison  
du Sacré-Cœur,  
lauréate 2020 du concours maisons fleuries  
grâce à son talentueux responsable  
« Espaces VERTS » Francis ANCKENMAN
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La Biodiversité augmentée au jardin   
un livre magnifique riche en outils pour créer chez soi des biotopes

Sébastien Heim originaire de Neubourg, homme 
passionné, convaincu par son action, très attachant 
en plus, et qui ne laisse pas indifférents tous ceux qui 
ont eu la chance de le rencontrer, n’arrête pas de nous 
surprendre.

Autour de sa maison achetée il y a six ans à Obersteinbach, il a 
réussi à créer sur son terrain de 62 ares HYMENOPTERA un 
jardin écologique, un véritable sanctuaire pour les insectes, 

un havre de paix, un patchwork de biotopes différents, avec zones 
humides, intermédiaires et sèches.
« HYMENOPTERA fait référence à un ordre de classification utilisé 
en entomologie qui comprend abeilles, bourdons, guêpes, frelons, 
fourmis. Un groupe d’insectes très important, mais dont nous avons 
perdu 80% de cette biomasse d’insectes volants en France. C’est 
très grave. Au contact de ces insectes depuis l’âge de quatre ans, 
je n’ai pas accepté cette situation » tient à rappeler régulièrement 
Sébastien.
Lui qui a grandi à Neubourg a autoédité en 2021 un livre de 200 
pages, un petit bijou, une véritable merveille, illustré de photos 
sublimes. 
Ce projet lui tenait à cœur depuis longtemps. Dans la biodiversité 
augmentée au jardin, Sébastien voulait donner au lecteur « des 
outils fiables pour créer des biotopes dans son 
jardin » afin de voler au secours de la biodiversité 
qui s’effrite.
Si 50 ares sont nécessaires pour faire fonctionner 
d’une manière autonome les trois zones qui 
forment la colonne vertébrale de son jardin 
(une zone refuge, une zone maigre, et une zone 
potagère et de verger), chacun peut créer des 
oasis de vie sur quelques mètres carrés chez lui. 
« Si tout le monde fait cela, les insectes pourront 
se déplacer d’une oasis à l’autre. Même sur un 
balcon, on peut mettre quelques fleurs, un hôtel 
à insectes et un peu d’eau dans une coupelle » 
indique l’auteur.
Nous avons décidé de publier dans cet article 
quelques belles photos parmi toutes les autres 
toutes aussi belles que vous découvrirez vous-
même en feuilletant son livre. 
Nous avons également voulu nous attarder 
sur quelques extraits du préambule écrit par 
Sébastien intitulé  Ce passé qui a conduit l’auteur 
à devenir « l’homme insecte », dans lesquels il 
évoque sa jeunesse passée à Neubourg.

Ces quelques extraits mettent bien en avant son caractère entier 
qui fait de lui un personnage unique.
 « Je suis en contact avec les insectes au quotidien depuis l’âge 
de quatre ans. J’en garde de merveilleux souvenirs depuis 1981. A 
cette époque, les insectes volants étaient encore très nombreux au 
sein de nos campagnes qui étaient naturellement pourvues d’une 
incroyable diversité …….
À cette époque, le paysage de la campagne était encore rythmé 
par les haies qui offraient d’excellents refuges pour les oiseaux 
ainsi que pour les petits mammifères. La campagne était encore 
ponctuée de petites mares peuplées par nombre d’amphibiens et 
d’insectes aquatiques….
Tout ceci a disparu dès mon adolescence… 
Par la suite, les prés alentours ont été transformés en vastes 
étendues de maïs et de fraisiers ; Il s’agit d’une catastrophe 
écologique que peu de gens percevaient à l’époque ……
Un jardin « propre » est impropre à la vie…
Pour ma part, je fais mon possible pour ne pas vivre comme une 
sardine en boîte, façon sauce tomate avec la mention conditionné 
sous atmosphère aux intérêts économiques.
Je souhaite vivement que cet ouvrage puisse t’apporter une autre 

approche de la diversité en espérant que tu sois au 
final pris de passion pour la protection de la petite 
faune. Ainsi, à ton tour tu deviendras un véritable 
acteur de la vie. Je te souhaite une bonne lecture, 
qu’elle soit égrenée par de belles découvertes. Je 
te souhaite surtout de renouer intensément avec le 
vivant.

S’il te plaît, aide-moi à sauver les insectes, 
c’est essentiel »

Notre 
commentaire : 

Un grand bravo à 
toi Sébastien, Notre 

monde actuel aurait besoin de 
beaucoup plus de personnes comme toi.

Prix du livre 39 € à commander sur www.
labiodiversiteaugmenteeaujardin.fr et à chercher 
chez l’auteur ou envoi par la Poste.
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La blogueuse culinaire Adeline THIRY habitant notre 
commune sort un deuxième livre de recettes visant à 
promouvoir le fait maison
Après le succès de son premier livre de recette « Je cuisine 
(presque) zéro-déchet» en novembre 2020, auto-édité à plus 
1000 exemplaires, l’autrice a souhaité remettre le couvert en pro-
posant un deuxième livre reprenant les 50 recettes les plus ap-
préciées des lecteurs du blog depuis ses débuts.
Ambassadrice de la Slow Food
Dans une société où tout va très vite, Adeline souhaite mettre en 
avant la slow food et le fait-maison à travers ses recettes qu’elle 
poste sur son blog www.adeline-cuisine.fr depuis 2014 qui est lu 
chaque année par plus de 5 millions de gourmands. Elle souhaite 
rendre à l’alimentation toute sa valeur et sa place dans la société 
et accompagner ses lecteurs vers une consommation plus rai-
sonnée, saine, locale et de saison.
Création du blog en 2014
La cuisine d’Adeline a vu le jour en 2014 avec comme principale 
mission : sensibiliser ses lecteurs au fait-maison, à la cuisine 
de saison et aux bons produits de manière générale. Mettre de 
côté les produits industriels et transformés au profit de produits 
bruts et de préférence locaux pour une alimentation plus saine 
et plus respectueuse de l’environnement. Ce sont des valeurs 
essentielles aux yeux de l’autrice qui a également la volonté de 
sensibiliser son lectorat au zéro-déchet et à un mode de vie plus 
éco-responsable qu’elle a elle-même adopté il y a quelques an-
nées et qui est d’ailleurs  le  sujet  de  son  premier  livre  de  re-
cettes  «Je cuisine (presque) zéro-déchet». Son objectif ? Informer, 
partager, transmettre et sensibiliser ses lecteurs pour construire 
ensemble le monde de demain.

Titre du livre : « Best Of (top 50) - Vos recettes préférées »  
Autrice : THIRY Adeline de La cuisine d’Adeline
Prix : 18€ - Format : 20, 00 x 26,50 cm
Nombre de recettes : 50 (+ 10 recettes bonus)

Où se procurer le livre ? https://www.adeline-cuisine.fr/boutique/ 
ou par email à adeline@adeline-cuisine.fr (réservé aux habitants 
de Dauendorf). 

Pour obtenir plus d’informations sur le contenu du livre,n’hé-
sitez pas à contacter Adeline aux coordonnées suivantes :  
Adeline THIRY - La Cuisine d’Adeline - 11 rue de la mésange - 

Un deuxième livre d’Adeline Thiry

Une kinésithérapeute 
dans notre Commune
« Je m’appelle Frédérique Dresch, je suis masseur kinésithéra-
peute et je suis diplômée depuis 2012. Depuis le début de ma 
carrière j’ai occupé plusieurs postes d’assistanat notamment 
dans un cabinet à Haguenau, puis à Uhrwiller. J’ai également 
exercé un temps en tant que remplaçante.
Durant ces années je me suis constamment formée afin d’évo-
luer dans ma pratique mais également pour pouvoir proposer 
toujours de meilleures méthodes de soins pour mes patients.
Ces différentes expériences m’ont beaucoup apporté et m’ont 
fait grandir. Aujourd’hui, c’est vers une nouvelle aventure que 
je me tourne, puisque j’ai décidé de m’installer à Dauendorf 
dans le but de créer et de développer un cabinet de kinésithé-
rapie.

C’est donc dans le cabi-
net médical situé 4 rue 
saint Nicolas, qui ac-
cueille également des 
infirmières et un ostéo-
pathe, que j’ai choisi de 
m’installer.
Il me tient à coeur d’exer-
cer ma profession en uti-
lisant au maximum des 

techniques manuelles, en prenant en charge mes patients sur 
des séances d’une demi-heure, en restant à l’écoute du patient 
et de ses attentes afin de pouvoir l’aider au mieux dans sa ré-
éducation.
Les séances de kinésithérapie nécessitent une ordonnance 
médicale. J’exercerai au cabinet comme à domicile.

CABINET MÉDICAL 
4 rue saint Nicolas - 67350 DAUENDORF

 Cabinet ouvert depuis le : 15 Novembre 2021
 CONTACT : 03.88.63.18.51 
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Je me présente : je m’appelle Solène Schoenel. J’ai 21 
ans. Je suis originaire de Dauendorf et je suis en 3e 
année de licence en Chimie-Biologie à l’Université de 
Strasbourg. 
Cette année, j’ai eu l’immense chance d’avoir été retenue pour 
l’incroyable aventure de Miss Alsace 2021 pour Miss France 
2022. Cela me tient à cœur de vous raconter tout mon par-
cours étape par étape. 
L’étape des castings : 
Comment en suis-je arrivée jusque-là ? 
Il faut savoir que tout a commencé par une simple lettre des-
tinée à la délégation Miss Alsace, s’en est suivi un casting qui 
s’est déroulé à Sausheim. Unique critère : Mesurer 1, 70m ! 
C’est ensuite avec une immense surprise que ma candida-
ture a été retenue avec plus d’une centaine de dossiers en 
lice. Ça y est, je faisais officiellement parti des 20 candi-
dates retenues pour participer à l’aventure Miss Alsace ! 
Mon aventure de Miss : 
L’aventure a démarré sur les chapeaux de roues, nous 
nous sommes rendues au 152e régiment d’infanterie de 
Colmar en tant que « Conquérantes » (nom officiel donnée 
à notre promotion 2021). C’est à partir de ce jour que le nom 
des 20 candidates a été dévoilé à la presse. 
Week-ends après week-ends nous avons découvert toujours 
plus de choses à travers les différentes formations proposées. 
J’ai appris à défiler (Catwalk), à danser (car oui apprendre 4 cho-
régraphies par cœur ce n’est pas chose facile pour une novice 
comme moi), j’ai eu des formations en maquillage et mise en 
beauté, en digitale, en colorimétrie, des séances de lithothérapie, 
des cours en nutrition, des cours d’éloquences (pour nous prépa-
rer au discours) et des séances de sport où nous avons notam-
ment travaillé notre posture ; de quoi être plus que prête pour le 
grand soir. 
Le Show du 10 octobre : 
C’est enfin après plus de 18 jours de formations très complètes et 
intensives, que j’ai eu l’honneur de me présenter au public séles-
tadien à travers quatre tableaux.
Le premier fut « militaire » qui nous a permis de mettre nos âmes 
de conquérantes en avant, suivi de « working 
girl » avec un discours fait par chaque candidate 
(passage le plus stressant pour moi d’ailleurs), 
s’est ensuite déroulé le fameux passage en mail-
lot de bain et nous avons ensuite clôturé le show 
par un passage en robe de soirée. 
Le show fut exceptionnel, l’adrénaline était au 
rendez-vous et le stress aussi, mais j’ai su sortir 
de ma zone de confort, prendre plaisir sur scène 
et c’est pour moi l’essentiel. 

Même si le verdict fut en ma défaveur, cette aventure fut unique 
et restera longtemps gravée dans ma mémoire, j’en res-

sortirai grandie, plus forte et plus mature que jamais. Je 
pense que cette expérience me servira dans ma vie de 
jeune femme qui ne fait d’ailleurs que commencer. Et 
n’oubliez pas qu’aucun rêve n’est trop grand pour ne 
pas être réalisé ! 
Remerciements : 
Pour finir, il me semble plus qu’important de remer-
cier tout ce monde m’ayant soutenue lors de cette ex-

périence, je commencerai donc par vous remercier 
VOUS habitants de Dauendorf, pour votre soutien 
sans faille, que ce soit le Folklore, la famille Kan-

del, la Mairie, mes instituteurs, ou encore tous 
mes amis d’enfances. Mais merci également 
à toute ma famille d’avoir été là chaque se-
conde de mon aventure, et particulièrement à 

ma maman qui me pousse au plus haut depuis 
petite. 
Vous avez tous joué un rôle dans mon aven-
ture et sans vous cette expérience n’aurait pas 
été la même alors du fond du cœur Merci viel-
molse. 
Grosser schmoutz
Solène

Solène Schoenel  
candidate a Miss Alsace
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Couvent du Sacré-Cœur de Dauendorf
Un livre retraçant l’histoire du « Couvent du Sacré-Cœur 
de Dauendorf » réédité en 2021 grâce au travail de deux 
passionnés d’histoire neubourgeois Gaby LANOIX et 
Christian SCHALCK

Le couvent de Dauendorf, devenu maison 
de retraite a une histoire riche d’à peine 
150 ans.

Son origine remonte à 1867, lorsque Made-
leine KANDEL fait construire un bâtiment dans 
sa propriété, et en fait don à Oliva UHLRICH 
qui y fonde un couvent pour les Servantes du 
Cœur de Jésus.
En 1932, Antoine WURRY, aumônier du couvent 
de 1928 à 1936, rédige en langue allemande une 
brochure intitulée : « Das Kloster », et y décrit les 
origines du couvent, mais également l’histoire de 
la Congrégation des Servantes du Cœur de Jésus, 
depuis sa fondation jusqu’en 1932.
Deux habitants de NEUBOURG passionnés d’histoire locale, Gaby 
LANOIX adjointe au maire et Christian Schalck, ont pu obtenir un 
exemplaire de ce livre. Ce dernier l’a entièrement traduit et en-
richi par des textes principalement axés sur la personnalité et 
les actions de Madeleine KANDEL, et les deux curés MARTZ et 
ANDRES, ce dernier ayant rédigé entre 1950 et 1955, de nom-
breuses notices portant principalement sur les affaires parois-
siales et communales.
Enfin quelques photos, anciennes et récentes sont également 
proposées dans ce livre au lecteur, qui y trouvera probablement 
de quoi satisfaire sa curiosité.
La municipalité, reconnaissante du travail important réalisé par les 
deux concitoyens, avaient décidé de soutenir cette belle initiative 
en prenant en charge l’édition du livre en 2021.
Toute personne qui n’a pas encore eu l’occasion d’acquérir ce livre 

et qui souhaite découvrir cette belle histoire de ce « 
Couvent du Sacré-Cœur de Dauendorf » et revenir 
quelques années en arrière en feuilletant ce livre, 
peut contacter la mairie à l’adresse mail suivante : 
mairie.dauendorf@wanadoo.fr ou par téléphone au 

03 88 07 71 36.
À noter que le prix du livre est de 15 euros, dont une partie sera 
reversée à la Congrégation.

Notre-Dame  
de NEUBOURG
L’histoire d’une abbaye cistercienne de 
Basse-Alsace. Des exemplaires restent dispo-
nibles à la mairie au prix de 36 euros. Pensez 
à vos cadeaux de Noël.

La communication communale évolue ...  
un vocabulaire à apprivoiser !  

Après un bulletin communal annuel, 
puis des informations communales 
au rythme des nouvelles à partager 
avec les habitants tout au long de 
l’année, la nécessité était apparue 
en 2014 d’élaborer un site internet : 
w w w . d a u e n d o r f - n e u b o u r g .
fr ; un site riche en informations 
administratives et qui est actualisé au rythme des évènements communaux.
Mais notre commune ne pouvait pas rester en marge des réseaux sociaux, pour une 
communication plus instantanée. Le choix de la commission com  animée par notre 
adjointe Myriam STURTZER a été de travailler à l’élaboration de la page Facebook 
« Commune de Dauendorf-Neubourg », qui a vu le jour le 29 septembre. Venez 
découvrir, « liker » et nous encourager avec vos « j’aime ». Abonnez-vous à la page 
pour être au fait des actualités. 
Le site communal continuera bien sûr à vous informer. D’ailleurs en vous abonnant à 
sa « Newsletter » sur la page d’accueil du site, des actualités arriveront régulièrement 
dans votre boite mail. Notre communication traditionnelle continue, mais s’enrichit 
pour s’adapter à son temps, afin que chacun puisse être au fait de la vie de nos 
villages et des actualités importantes.



nommé vice-président de la Chambre des Métiers d’Alsace et 
président de la Section du Bas- Rhin 

Le mardi 9 novembre, lors de l’assemblée d’installation de 
la Chambre des Métiers d’Alsace, Serge SCHALCK, 60 ans 
habitant notre commune depuis sa naissance, et patron de la 

menuiserie SCHALCK, a été nommé vice-président de la Chambre 
des Métiers, et président de la Section du Bas-Rhin.
Bien qu’implantée aujourd’hui à Niedermodern, la menuiserie 
SCHALCK fait partie du patrimoine historique de notre commune. 
Cette entreprise familiale de transformation du bois a été créée en 
1928 à DAUENDORF par Joseph Schalck, et reprise en 1963 par 
son fils Lucien SCHALCK, une personne qui était très appréciée 
dans notre commune assumant également pendant des 
décennies les fonctions de chef de corps des sapeurs-pompiers 
et de conseiller municipal.
Serge a succédé à son père en 1991, date à laquelle la menuiserie 
comptait 5 employés et plusieurs apprentis.
En 2000, dans une optique de développement, Serge s’installe 
avec un léger pincement au cœur, dans la zone de Niedermodern, 
et agrandit les locaux créés en 2011.
Aujourd’hui cette affaire familiale de la troisième génération 
spécialisée dans la production de portes et d’agencement intérieur, 
réalise un CA proche de 5M€, avec une quarantaine de salariés. 
Tout en assumant ses fonctions de patron de cette belle entreprise 
familiale presque centenaire, Serge s’est investi progressivement 
dans les différentes instances de représentation des métiers du 
bois et de l’artisanat Il assume ainsi la présidence des menuisiers 
de la corporation des ébénistes de Haguenau, ainsi que la 
présidence de la Confédération d’Alsace des Professions du Bois. 
Ses compétences professionnelles, ses facilités de contact, sa 
parfaite connaissance du terrain et du monde de l’artisanat, l’ont 
naturellement conduit vers la Chambre des Métiers dès 2000.

Élu vice-président en avril 2020 de la section du Bas Rhin, il est 
nommé le 9 novembre président de la section du Bas-Rhin et 
vice-président de la Chambre des Métiers d’Alsace, cette structure 
incontournable au service de l’artisanat en Alsace avec ses 250 
métiers et ses 44 000 entreprises.
La population de Dauendorf-Neubourg fière de la nomination d’un 
de ses concitoyens au poste de vice-président de la Chambre des 
Métiers d’Alsace tient à adresser à Serge toutes ses félicitations.
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Prochaine collecte de sang le 31 janvier 
2022 à la maison des loisirs de Uberach  

de 16h30 à 20h - Collation offerte
Autres dates 2022 : 25 avril- 27 juin

29 août - 31 octobre.
EFS Strasbourg 

10 Rue Spielmann - 03 88 21 25 03

Besoin de vous

Un nouveau duo 
de choc à  
l’EHPAD du  
Sacré-Cœur  

Serge Schalck

Ils assurent avec enthousiasme des animations 
à la Maison du Sacré-Cœur depuis plusieurs 
années, chacun à son tour. Isidore Halberg, l’ac-
cordéoniste de Brumath, et Jean-Claude Wa-
gner, le guitariste-chanteur mais aussi maire 
honoraire de notre commune, ont fini par tenter 
courant septembre un duo : avec succès.

Lors de leur première, les résidents de l’EHPAD, se sont lais-
sé entraîner par les rythmes de ce « duo-surprise » Ils ont 
chanté, dansé, et tapé des mains. Il y avait de l’ambiance dans 

la salle d’animation, avec des « tubes » allemands comme das Zi-
geunerleben, Lili Marleen, der Schneewalzer, ou français comme 
Toutes les femmes sont belles, Étoile des neiges, ou les valses 
musettes des années 30, mais aussi les incontournables refrains 
alsaciens de Hans im Schnokeloch, Müeder ich will e Ding et 
l’hymne régional das Elass unser Ländel. En passant par les éter-
nels Boire un petit coup c’est agréable ou encore Chevaliers de la 
table ronde.

À la fin de leur première, une pensionnaire s’est avancée vers les 
deux musiciens pour leur dire : « Hier soir, j’ai rêvé qu’on me chan-
tait : le plus beau tango du monde. Vous venez .de le faire. Je suis 
vraiment reconnaissante et heureuse ». Quel plus beau cadeau 
pour ces deux artistes de talent bénévoles, qui ne pensent qu’ap-
porter un peu de bonheur dans les cœurs.

Cette première expérience de ce duo de choc a donc été 
concluante.

Nous les remercions, et espérons qu’ils pourront reconduire leur 
prestation de nombreuses fois, et entamer des airs connus de ces 
pensionnaires pour leur donner beaucoup de bonheur.
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Concours de Saut d’Obstacles avec nos cavaliers
En cette année 2021, le sport équestre a été, comme d’autres, du-
rement touché par les restrictions sanitaires liées à la pandémie. Il 
est d’autant plus difficile de conserver une motivation et l’état de 
forme des chevaux. Elle suppose impérativement la maîtrise de soi 
et celle de son partenaire équin. 

Lors du parcours, les chevaux doivent franchir les obstacles 
dans un  temps imparti, sans renverser de barres, ni refuser 
ou dérober, devant les difficultés répartis sur un terrain selon 

un tracé obligatoire, dessiné par le chef de piste. Le cheval et le 
cavalier doivent avoir une bonne technique et une certaine agilité 
pour résoudre les pièges d’un parcours éprouvant .Le type d’obs-
tacle, les distances, les changements de direction, les virages sont 
variés et obligent le cavalier à adapter sa monture en fonction de 
chaque obstacle. Il doit modifier la vitesse, l’amplitude, l’impulsion 

et la trajectoire de son cheval pour réussir son parcours sans 
fautes et plus vite que les autres concurrents.
Suivons les cavaliers et cavalières en compétitions de nos deux 
villages sur leurs parcours  et quelques résultats en 2021.
Tous ces couples ont pour objectifs d’évoluer sur les hauteurs et 
d’améliorer leur technique de monte.
Dans nos deux villages, de maintes autres activités se pratiquent : 
le dressage de chevaux de sport, le débardage avec chevaux de 
trait, l’attelage et passion loisirs tous type de chevaux,  courses sur 
plat de pur sang et surtout l’élevage qui est à la base de bien des 
rêves de propriétaires.
Tout ce petit monde équin local, passionné et fier de ces diverses 
activités vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2022 sur 
fond de hennissements enchanteurs.

Océane Lutz et Bakenayo 
(Trotteur) 
Eckwersheim : le 6 Juin 
Amateur Grand Prix 1m : 
1ère /53
Le Touquet : le 14 Aout  
Derby Cross : Magnifique 
parcours avec un chrono  
explosif !  
Quelle performance.  
Bakenayo est téméraire et 
inarrêtable sur le parcours.

Julien Schalck  
et Aventure Biats 
Wantzenau : 28 Août
 Amateur Vitesse 1 : 1er /31                    
Cavalier confirmé et cheval en 
progrès.

Régis Pfister et Sonic de La Roque   (SF) 
Reitwiller : 24 Juillet Grand prix 1,15m 1er/48
Sonic a beaucoup de force, d’agilité et d’expérience         

Elisa Pfister avec Cavron et Borion d’Altenberg  (SF) 
Le Touquet : 12 Août Cavron : Préparation amateur 
Geispolsheim : 27 juin Borion  - Grand prix Club1 : 1ère /39                                                                                                            
Cavalière et chevaux ont une forte marge de progression.

Marine Schalck  
et Chance du moulin
Bischwiller : 20 Juin

Club 3 Vitesse : 3e /12 
Vrai complice de la cavalière

Léonard Gruber et Aristo du Renou                         
Geispolsheim : 27 Juin 
Club 2 : 3e /40  
L’attrait de la compétition s’installe

Emeline Gruber et Aristo du Renou
Saverne : 23 Mai
Club 2 : 5e/16
Belle aventure également au Touquet

Marie Krebs et Tite Lou De Monchoix 
Compiègne : 4 et 5 Juin
Grand prix Poney2 : 1ère/44
Généreux et dynamique           

Julie Krebs et Derly Der Leen 
Geispolshein : 17 Octobre 
Épreuve des AS : 1ère                  
Volontaire et agile

Maxime Krebs et Baron du Loti  
Rosière aux Salines : 23 Octobre 
Épreuve amateur3 : 1er/15 
Puissant et fonceur
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Le point noir des Incivilités...

... quand les mots  
deviennent inutiles !

Des infos utiles concernant l’urbanisme
Avant de démarrer tout projet de construction, trans-
formation, agrandissement, création de piscine, ou dé-
molition, merci de déposer à la mairie les documents 
suivants :
- une déclaration préalable de travaux pour des sur-
faces inférieures à 20 m2,
- un permis de construire pour des surfaces à partir de 
20 m2, avec obligation de recourir à un architecte pour 
des surfaces dépassant les 150 m2 de surface de plan-
cher total (existant+ créé).
Vous pouvez consulter et imprimer ces documents en 
vous connectant sur le site du service public : https://
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N319
À compter du 1er janvier 2022, vous pourrez saisir et 
déposer toutes les pièces d’un dossier directement en 

ligne, à tout moment et où que vous soyez, dans le cadre 
d’une démarche simplifiée. Une fois déposée, votre de-
mande sera instruite de façon dématérialisée pour as-
surer plus de fluidité et de réactivité dans son traitement.
Notre commune fait partie des 462 communes du Bas-
Rhin qui sont accompagnées par l’ATIP (l’Agence Terri-
toriale d’Ingénierie Publique) pour mettre en place la 
dématérialisation des demandes d’autorisations d’urba-
nisme et proposer un téléservice performant au profit 
des particuliers comme des professionnels.
Des informations complémentaires, en particulier l’ac-
cès au portail du téléservice, seront disponibles d’ici la 
fin d’année et en janvier 2022 en mairie et sur le site in-
ternet de la commune.

Merci de respecter  
les horaires d’ouverture de la mairie

Les ouvertures au public de notre mairie sont les suivants :
• le lundi, mercredi et vendredi matin de 9h à 11h  

de préférence sur RDV
• le jeudi soir de 19h à 20h uniquement sur RDV 

Les Travaux administratifs liés à l’urbanisme et aux projets en 
cours nécessitent de la part de notre personnel des suivis de 
plus en plus complexes qui ne peuvent se faire qu’à guichet fer-
mé
Je vous remercie pour votre compréhension

Le maire Claude BEBON
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Un véritable  
travail d’équipe 
4 bénévoles maçonnent et 4 autres attendent 
mains dans les poches l’arrivée du café

La distanciation respectée  
à l’intérieur comme à l’extérieur par la CONCORDIA

Père, fils et petit-fils 

Ils ont suivi le concert de la Concordia place de l’église :   
sans nul doute c’est le petit-fils qui a le plus beau look avec ses lunettes rouges fluo !

Le jeune Cyprien droit dans ses bottes 
portant deux sacs lors de la journée 
nettoyage de printempsPause café durant les travaux au hall 

communal
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un duo de choc 
à la mairie  

avec 

Il fallait 2 photos pour immortaliser le convoi exceptionnel avec sa livraison destinée 
au hall Kleinclaus.... Ça passe tout juste !!!

Notre secrétaire 
de mairie très 
polyvalente et prête 
à conduire la nou-
velle camionnette 
municipale

Notre employé  qui 
défend les couleurs 
de notre commune 
en mettant fière-
ment en avant les 
rondeurs de son 
maillot

La maison  
communale  
ouverte à tous  
même à nos  
amis « animaux »

Un chien perdu recueilli se repose dans la salle d’attente en 
attendant l’arrivée de son maître

Un maire décidément ça sert à tout  
même à  accueillir et surveiller  
un chaton perdu ramené à la mairie

Comme un conte

Un hiver 2021 avec de la neige en abondance qui a couvert notre village d’un magnifique manteau blanc 
offrant aux promeneurs des paysages féériques 



     Naissance 
2021

 
 Tom, Joseph ROECKEL  

né le 29 janvier 
Fils de Olivier, Charles,  

Joseph ROECKEL 
et Nina, Natacha LAVAUX

Auguste, Jackson GEORGE,  
né le 16 février

Fils de Craig, Eric GEORGE  
et Danielle, Claudine FISCHBACH

Giovanni, Julio GIARDINI, 
né le 19 mai 2021 
Fils de Christophe,  

Robert GIARDINI 
et Angélique, Michelle SORG

Emie ZIMMERMANN-CARTRON  
née le 01 juin 2021
Fille de Lucas,  
Serge ZIMMERMANN-CARTRON  
et Chloé, Pauline DUMEYNIE

Pryam, Bruno, Didier LEFÈVRE,  
né le 10 septembre 2021

Fils de Pierre, Guirec LEFÈVRE et Léa, 
Mathilde, Michelle JAUFFRION
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État civil 2021

Mariages 2021  
CÉLÉBRÉS EN NOTRE COMMUNE 

12 février 2021  
Noémie HAGMANN  
et Alexis, Patrick, Roger LEBON

21 août 2021  
Stéphanie ISENMANN  
et Philippe, Roger MAEDER

PACS 2021  
enregistrés à Dauendorf

25 janvier 2021 
Coralie SCHWERER,  
et Céline, Clémentine FOELLER

12 février 2021
Laurence KUHN  
et Philippe BIAGIOLI

3 février 2021
Kim GAWRONSKI  
et Teddy, Jeremy GERARD

 

Décès en 2020
• SEGUY née BARBIER Marie-Louise  
 Décédée le 30 décembre à l’âge de 78 ans

Décès en 2021
• LERLEY Bernard, Charles, Joseph  
 Décédé le 29 janvier à l’âge de 67 ans

• HANTZ née SCHROEDER Marie, Thérèse, Pia  
 Décédée le 08 février à l’âge de 91 ans

• KLEINCLAUS Paul, Marcel, Joseph  
 Décédé le 18 mai à l’âge de 64 ans  

• LEVASSEUR, Joseph, Gilles, Pierre  
 Décédé le 16 juin à l’âge de 72 ans

• WALTER Jacky, Marie, René  
 Décédé le 30 juin à l’âge de 68 ans

• WEBER Charles, Georges  
 Décédé le 05 juillet à l’âge de 89 ans

• LUTZ née GERLING Rose, Marie  
 Décédée le 11 juillet à l’âge de 96 ans

• WATHLÉ née SCHLOTTER Catherine  
 Décédée le 27 septembre à l’âge de 91 ans

• HANTZ René, Joseph  
 Décédé le 03 octobre à l’âge de 95 ans  

Par ailleurs 26 pensionnaires de la Maison du 
Sacré-Cœur EHPAD sont décédés en 2021.

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

Nos sincères 
condoléances 
aux familles 
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 Les Jubilaires 
80 ans :   

GERLING Joseph Le 2 février Dauendorf
VON BONN Marie Germaine Le 5 mars Dauendorf
JUNG Liliane Le 14 mai Dauendorf
CRIQUI Michel Le 29 mai Dauendorf
DIETRICH Marie Emilie Le 5 juin Dauendorf
DESRY Nicole (Sœur Marie Marthe)Le 17 juin Dauendorf
WENDLING Joseph Le 25 juillet Dauendorf
SEEL Rosalie Le 29 septembre Dauendorf
OSTER Robert Le 21 octobre Dauendorf
BOCK Anny Le 15 novembre Neubourg

85 ans :   
DEDENON Bernadette Le 26 février Neubourg
MARTZ Marie Thérèse Le 6 mai Dauendorf
LAPP Yvonne Le 19 mai Neubourg
SCHALL Odile Le 8 juillet Neubourg
RITTER Alice Le 16 juillet Dauendorf
BRAUN Suzanne Le 29 août Dauendorf

90 ans :   
REYMANN Jacqueline Le 7 février Dauendorf
BERTRAND Madeleine Le 13 mai Dauendorf
HARDT Lydia Le 2 août Dauendorf

95 ans :   
HANTZ René Le 5 février Neubourg
SCHLOTTER Alice Le 26 février Dauendorf
PANTER Emma (Sœur Christophora)Le 3 août Dauendorf
LANG Jeanne Le 23 septembre Dauendorf
RIEHL-DOLLINGER Marguerite Le 23 décembre Dauendorf

CRIQUI MichelCRIQUI MichelGERLING JosephGERLING Joseph

OSTER RobertOSTER Robert

BERTRAND MadeleineBERTRAND MadeleineMARTZ Marie ThérèseMARTZ Marie Thérèse

Noces d’Or 

Le 16 janvier  BERBACH Joseph et FRAUENFELDER Germaine
Le 19 février  FUERTES José et WALTER Mariette
Le 29 mai  FEIG Jean Jacques  
 et ATZENHOFFER Marie-Antoinette
Le 2 juillet LERLEY Léon et MULL Liliane
Le 2 juillet  WEIBEL Gérard et LANG Astride
Le 20 août LUTZ Fernand et HUCKEL Geneviève
Le 27 août HERZOG Jean Pierre et BAUER Marie Alice
Le 15 octobre RIETSCH Firmin et BLANCHONG Josiane

Noces de Diamant 

Le 26 mai MOEMERSHEIM Charles  
 et SCHWARTZ Denise
Le 8 septembre  LAPP Albert et HEIDINGER Yvonne
Le 22 septembre WENDLING Emile et CASPAR Marie-Thérèse

LUTZ LUTZ 
Fernand et Fernand et 
HUCKEL HUCKEL 
GenevièveGeneviève

LAPP LAPP 
Albert et Albert et 
HEIDINGER HEIDINGER 
YvonneYvonne
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Calendrier 2022

En raison de la crise sanitaire et des mesures préconisées,  
la journée des Aînés du 9 janvier 2022 est reportée à une date ultérieure

30 janvier APE : Bourse aux vêtements, jouets, puériculture

13 février FCD : Loto Bingo 

20 février Conseil de Fabrique : Déjeuner paroissial

26 février Soirée Blosmusik  
de l’Harmonie de Musique Concordia

13 mars Amicale des Sapeurs Pompiers : Déjeuner dansant

03 avril APE : Chasse aux œufs

10 avril FCD : Marché aux puces

24 avril Profession de foi 

7 et 8 mai Exposition artistique à l’Espace Concordia

8 mai Première communion à Dauendorf

21 mai Journée citoyenne

6 juin Lundi de Pentecôte : Messe à la Croix Noire

11 et 12 juin Confirmation 

19 juin Fête-Dieu à Neubourg

22 et 23 juillet FCD : Humba Festival

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

18 septembre Journée du Patrimoine :  
Prestation musicale de l’Harmonie Concordia

25 septembre Groupe folklorique : Messti

26 septembre Groupe folklorique : Soirée harengs

9 octobre Conseil de Fabrique : 
 Concert « Les Messagers » à l’Église

22 et 23 octobre Salon Vitalité Zen et Bien-être

29 octobre FCD : Soirée théâtrale « Alsa & Co »

30 octobre FCD : Repas solidaire

4 novembre Conférence à l’Espace Concordia

11 novembre Cérémonie au Monument aux Morts

12 et 13 novembre Musique Concordia : Concert annuel

20 novembre D’Majstub : Expo-Vente de Noël

20 novembre Chorale : Fête de la Sainte-Cécile

26 et 27 novembre Maison du Sacré Cœur : Marché de Noël

3 décembre Conseil de Fabrique et Chorale :  
Théâtre alsacien « S’Waschbratt » de Uberach 

9 décembre APE et Écoles : Marché de Noël

13 décembre Association Joie de Vivre : Repas de Noël

17 décembre Concert de Noël 
 de l’Harmonie Concordia à l’Église de Dauendorf




