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 Madame, Monsieur, 
 Chers concitoyens,

L’année 2022 touche à sa fin, avec un début 
d’année encore marqué par la crise sanitaire, 
qui a rapidement disparu de la une des médias 

pour laisser la place à la guerre en Ukraine, à 
la hausse du coût des matières premières et de 
l’énergie, et à la pénurie du carburant dans nos 
stations d’essence.
Je ne commenterai pas ces différents événements 
qui ne sont pas vraiment rassurants pour nous 
tous, mais évoquerai dans mon édito et dans les 
articles que vous découvrirez dans ce bulletin, 
les faits marquants, les principales réalisations, et 
les différentes manifestations qui ont eu lieu dans 
notre commune au courant de cette année.
2022 a vu l’aboutissement de deux projets importants qui avaient 
été longuement préparés, étudiés, et travaillés, et qui changent 
complètement le paysage de notre commune.
Le samedi 17 septembre ont été inaugurés le nouveau cabinet médical 
et les aménagements extérieurs, qui constituent la première étape du 
projet global d’aménagement de notre cœur de village.
De mai à septembre, se sont déroulés des travaux de voirie et de 
réseaux dans la rue du cimetière et la rue du muguet. Ces travaux qui 
étaient attendus depuis longtemps par certains de nos concitoyens, 
améliorent aujourd’hui sensiblement le confort de l’ensemble des 
usagers qui empruntent ces deux rues.
Rajoutons à ces deux réalisations trois autres dossiers qui nous ont 
bien occupés courant de cette année, à savoir le futur lotissement 
de 4 lots LES GEAIS à Neubourg, la réhabilitation de notre hangar 
communal grâce au travail réalisé par notre équipe de bénévoles, et 
la mise en place d’un éclairage au terrain de football de Dauendorf.
En plus de ces 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 travail réalisé par les membres 
des commissions environnement et jeunesse animées par nos deux 
adjointes.
Comme dans le bulletin précédent, nous mettons à nouveau en 
lumière certaines personnes qui habitent ou sont investies dans notre 
commune :
-  la jeune et gracieuse championne de France de Pole-Dance Lise 
RIEHL qui a fait la une des DNA le 30 octobre,
- la sympathique Émilie VONARX spécialiste du comportement 
animalier,
- l’entreprenante Sandra DOTTER qui a créé un commerce 
d’alimentation pour chiens et chats,
- la courageuse et passionnée jeune fille Lucie qui a décidé de prendre 
la direction de l’ouest pour rejoindre la Marine, 
- Anne Gaëlle CANTIN l’infirmière qui grâce à ses multiples talents 
devient également photographe, 
- la famille KLEIN bien connue et appréciée, lauréate 2022 des 
SCHWALMELE,
- l’octogénaire René STURTZER, un pilier de notre commune qui nous 
présente son curriculum vitae.
- notre ancien médecin Dr RIETSCH qui a soigné nos habitants durant 
plusieurs décennies.
L’année 2022 a également été marquée par la reprise progressive des 
diverses activités et manifestations de nos associations qui ont toutes 
participé à l’animation de notre village. Citons le Messti, l’Open Air, le 
concert des Messagers, le concert de la Concordia, la visite de nos 
amis de Lezigneux pendant les fêtes de Pentecôte, le Sprochrenner, 
et la très intéressante exposition avec conférence sur le thème de la 
résistance des Alsaciens.

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 toujours 
important de bénévoles tout au long de l’année. Je 
remercie très sincèrement toutes ces personnes. 
Nous avions pris la décision de ne pas organiser 
notre traditionnelle fête des aînés début 2022, pour 

ne pas prendre de risque pour les personnes concernées. Nous leur 
donnons cette fois-ci rendez-vous le 8 janvier 2023, et nous nous 
réjouissons pour les retrouver enfin après cette longue attente.
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, aux fleuristes 
et aux personnes qui nettoient régulièrement nos églises et chapelles, 
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 résidents de notre maison de retraite, 
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 2023. Je vous envoie à toutes et à tous beaucoup de pensées 
positives, en vous souhaitant de tout cœur qu’elles permettront de 
garder santé et sourire et de profiter pleinement de la vie dans notre 
belle commune de DAUENDORF NEUBOURG.

     Claude Bebon 
    Votre Maire
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Commune de DAUENDORF



De nombreux habitants et élus des communes de 
la CAH, ont assisté à cet évènement ainsi que les 
représentants des différents corps de métiers qui 

sont intervenus sur ce chantier.
Après le dévoilement d’une plaque commémorative, les 
personnalités ont pu découvrir ce nouveau cabinet médical 
guidées par les docteurs Marie Claire NGUYEN et Marion 
BURY. 
La cérémonie s’est achevée par un hommage rendu au 
docteur RIETSCH, afin de le remercier pour les 31 années 
passées à prendre soin de la santé de l’ensemble des 
habitants de notre commune.
À noter que le député Vincent THIÉBAUT, bien qu’ayant 
un emploi de temps chargé, a tenu à venir visiter après 
l’inauguration, les locaux du nouveau cabinet médical. 
Enfin l’Harmonie Concordia de Dauendorf, sous la direction 
d’Alexis Klein, ainsi que les représentants du groupe 
folklorique, ont donné à cette cérémonie l’éclat qu’elle 
méritait.

Le cabinet médical  
et ses aménagements ont été inaugurés

À la Une

Après 5 ans de réflexions, de négociations et de chantiers, le nouveau cabinet médical ainsi que les aménagements extérieurs, qui 
constituent la première tranche du projet d’aménagement de notre cœur de village, ont été inaugurés le samedi 17 septembre, par 
notre maire Claude BEBON et ses adjoints, entourés du sous-préfet Christian MICHALAK, et du président de la CAH Claude STURNI.

Quelques éléments chiffrés

Le coût de l’ensemble des travaux s’est élevé à  
641.392 € HT, auquel il faut rajouter les travaux  
de voirie intégralement réalisés et financés par la CAH pour 
un montant TTC de 62.000 €, et celui des travaux réalisés 
et financés par le SDEA.
La commune a bénéficié d’une subvention de l’état au titre de 
la dotation de l’équipement des territoires ruraux (la DETR) 
à hauteur de 130.000 €, ainsi que d’une subvention de la 
part de la CEA d’un montant de 93.525 € dans le cadre 
du fonds de solidarité communale. Le total des subventions 
perçues se chiffre ainsi à 223.525 € représentant 35% du 
projet porté par la commune.
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Les étapes suivantes pour créer un véritable cœur de village 
ont été annoncées par le maire lors de l’inauguration :
- dans un premier temps la rénovation et la sécurisation des 
annexes du presbytère.
- dans un second temps, la rénovation extérieure et intérieure 
du presbytère avec la création d’une salle d’exposition au 
rdc et de deux appartements à l’étage.
- et dans un troisième temps l’aménagement du jardin du 
presbytère d’environ 20 ares, pour créer un jardin communal 
ouvert à l’ensemble de notre population.
Ces différentes réalisations permettront de préserver et 
d’embellir le patrimoine existant, en créant une harmonie 
architecturale de notre centre de village comprenant l’église, 
le presbytère et le cabinet médical.
En aménageant notre presbytère pour permettre d’exposer 
les nombreux documents dont dispose la commune, nous 
aurons aussi la possibilité de mettre en avant notre passé 
historique lié à la présence de l’abbaye cistercienne sur notre 
territoire, ainsi que l’histoire locale si riche et intéressante.
Enfin, en créant un jardin communal ouvert à tous, nous 
souhaitons développer de véritables liens de solidarité 
entre toutes les générations de notre village.

5 ans pour concrétiser  
la première tranche de notre projet cœur de village

Infos municipales

Entre fin 2017, date à laquelle le conseil municipal a fait valoir son droit de préemption pour acquérir deux maisons situées sur 
un terrain de 7 ares 81, en plein centre du village, et le 17 septembre 2022, date de l’inauguration du cabinet médical et des 
aménagements extérieurs, presque 5 années sont passées.
Vous retrouverez ci-après un certain nombre de photos, vous permettant de suivre l’évolution de ce projet au fil des années.

Avant démarrage des travaux 
photo prise le 1er juin 2020

8h du matin  - Premier coup de pelle pour 
enlever le mur du presbytère le 8 février  2021 

Les travaux de gros œuvre démarrent  
photo du 18 mars 2021

Situation avant projet  
maison WOLFF

Le projet élaboré  
par l’architecte Marc KLIPFEL

Aménagement parking rétention eau 
 photo prise le 1er décembre 2021
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Le maire a fait un rêve
Voici un extrait du discours prononcé 
par le maire lors de l’inauguration :
« Pour terminer mon intervention, je 
souhaiterais encore vous faire part 
rapidement d’un rêve que j’ai fait il y 
a quelque temps déjà et qui était le 
suivant :

Maire retraité depuis de nombreuses 
années déjà, je suis assis avec mon 
épouse à l’ombre d’un imposant pommier, 
à côté d’une belle gloriette construite 
par les bénévoles de notre commune 
dans le beau jardin communal, une 
bière fraîche à la main, en train d’écouter 
un concert de notre harmonie tout en 
observant des jeunes enfants en train de 
s’amuser en jouant.

Avant de m’installer, j’ai effectué une 
rapide visite au rez-de-chaussée du 
presbytère pour regarder une énième 
fois la belle exposition permanente 
qui traite de l’histoire de notre abbaye 
cistercienne, et celle de notre village. 
Comme d’habitude je suis resté admiratif 
devant le tableau retraçant les périodes 
successives durant lesquelles les 
différents maires de notre commune ont 
œuvré.

Comme d’habitude, j’ai fixé longtemps 
ma photo qui y apparaissait en pensant 
au bon vieux temps lorsque j’étais 
encore plus jeune. Comme d’habitude j’ai 
repensé à ce fameux jour d’inauguration 
du 17 septembre 2022, lors duquel j’avais 
présenté le projet global d’aménagement 
de notre cœur de village qui s’est réalisé 
peu de temps après.

Mesdames, Messieurs, j’aimerais 
vraiment que le rêve de votre maire 
devienne une réalité un jour, et que 
l’ensemble de nos concitoyens puissent 
profiter avec moi de ce cœur de village 
transformé, de son jardin et de son 
presbytère.

Pour pouvoir écouter avec moi, un 
concert, dans le jardin, il faudra 
évidemment que notre harmonie reste 
ce bel ensemble connu dans toute 
l’Alsace du Nord. Je le souhaite de tout 
cœur.

Pour pouvoir boire avec moi une bière 
fraîche à côté d’une magnifique gloriette 
réalisée avec beaucoup de goût, nous 
aurons sans nul doute encore besoin 
du savoir-faire et de l’énergie de nos 
bénévoles.

Et pour réaliser la totalité de nos projets, 
nous aurons évidemment besoin du 
soutien de la CAH, des apports de la part 
des services d’ingénierie de la CeA, mais 
surtout du soutien financier de la part de 
l’état et de la CeA. »

Réalisation au 22 juillet 22  
conforme au projet de l’architecte

Travaux porche du presbytère 
photo du 30 mai 2022

Préparation des espaces verts  
par GUY le 10 mars 2022

Travaux de voirie réalisés  
par la CAH le 20 avril 2022

Conduite eau potable réalisée  
par le SDEA 18 mars 2022

Pose de l’enrobée sur le parking  
le 2 mars 2022

 Aménagement du parking photo 
du 17  décembre 2021



Les travaux dans  
l’actuel et le futur  
lotissement  
à Neubourg

Les lampadaires et l’éclairage public ont été mis en place fin octobre 
dans le lotissement LA CLAIRIÈRE. Les travaux de voirie définitive 
sont prévus pour le début printemps 2023. Les panneaux avec le 

nom des rues ont été commandés et seront installés prochainement.
Le dossier du futur lotissement « Les GEAIS » de 4 lots qui sera situé à droite à la sortie de 
Neubourg, direction Schweighouse avance bien.
L’entreprise GOTTRI, et l’entreprise HOERNEL ont procédé à l’abattage des arbres de la parcelle 
concernée le vendredi 28 octobre, et le lundi 31 octobre.
Le permis d’aménager est en cours d’instruction. Il devrait aboutir dans les prochaines semaines. 
Les personnes intéressées pour l’acquisition d’un terrain peuvent se manifester auprès de la 
mairie. Elles pourront déposer leur permis de construire courant 2023.

Réhabilitation  
de notre hall communal
Les travaux ont avancé cette année. Après la mise en place 

d’un branchement et d’un réseau assainissement par le SDEA, 
l’installation d’un nouveau portail et d’une porte d’entrée, 

l’entreprise charpente KLEINCLAUS a monté à l’intérieur du 
hall, un atelier de travail en bois confectionné à base de poutres 
récupérées de l’ancienne maison WOLFF.
Notre objectif est toujours le même : pouvoir stocker tout le 
matériel et les véhicules communaux dans ce hall pour libérer 
notamment les annexes du presbytère.
Lors de la journée citoyenne de mai, et durant deux samedis en 
octobre, notre équipe de bénévoles managée par l’adjoint Marc 
SCHALCK et notre employé Guy MANGOLD, a crépi les 4 façades 
du hall.
Un grand merci à l’ensemble des bénévoles et un merci 
particulier à René MARTINI qui a mis gracieusement à disposition 
l’échafaudage lors des deux dernières journées, ainsi qu’à Antoine 
LEBOLD qui a mis à disposition à la fois le matériel ainsi que 
l’échafaudage lors de la première journée de travail

Infos municipales
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#Permis d'Aménager_Dauendorf-Neubourg (67)
Lotissement communal Indice 01

29/08/2022
PA 9 Hypothèse d'implantation_1/250

D’importants travaux ont été réalisés cette année dans la rue 
du cimetière et la rue du muguet en prévision d’une future 
zone économique dans ce secteur.

Après les travaux de renouvellement de conduite d’eau et 
d’extension du réseau d’assainissement réalisés dans la rue du 
Cimetière courant du mois de mai par le SDEA, l’entreprise TP 
ADAM a réalisé des travaux de voirie rue du Muguet et rue du 
Cimetière, co-financés par la Communauté d’Agglomération de 
Haguenau et par notre commune.
Dans la rue du Cimetière, les travaux consistaient à enfouir les 
réseaux ORANGE et ROSACE, prolonger l’éclairage public et poser 
des réseaux vers la future zone d’activités rue du Muguet. Les 
eaux pluviales de la rue ont été infiltrées dans le sol. 
Dans la rue du Muguet, la zone d’activités a été viabilisée jusqu’aux 
abords des 2 entreprises existantes avec aménagement d’une 
voirie provisoire.
Des travaux d’enfouissement des réseaux ORANGE et ROSACE 
ont également été réalisés au début de la rue Principale jusqu’à 
la rue des Roses.
Ces travaux améliorent sensiblement le confort de l’ensemble des 
usagers et des riverains.

Rue du Cimetière  
et Rue du Muguet



Les budgets 2022
La séance budgétaire du conseil municipal s’est tenue le 17 
mars. Les budgets proposés aux conseillers pour approbation, 
intégraient les principaux investissements en cours ou projetés à 
la date de la tenue de la séance 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, et la rue du Muguet dans le cadre d’un projet 
global partagé avec la CAH, ceci pour pouvoir procéder dans un 
deuxième temps à la création d’une zone économique,

- la constitution de réserves foncières pour de futurs lotissements,

- la mise en place d’un éclairage au terrain de football de 
Dauendorf.

Trois budgets ont été construits en tenant compte de ces priorités 
et adoptés le 17 mars : 

- le budget principal 2022 avec 728.800 € en dépenses et 
recettes de la section de fonctionnement, et 805.068 € en 
dépenses et recettes de la section d’investissement,  

- le budget 2022 annexe lotissement LA CLAIRIÈRE à Neubourg,  

- le budget 2022 « Parc Locatif », qui porte le projet d’aménagement 
du centre du village avec la construction d’un cabinet médical.

Infos municipales
Les conseillers ont décidé de ne pas augmenter en 2022 
les taux communaux de nos taxes locales qui restent 
inchangés à savoir :
- 20,95% pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, 
- 34,06% pour la taxe foncière sur les propriétés non 
bâties. 
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L’endettement de notre commune figurant au budget 
principal hors endettement lié au budget lotissement 
s’élève au 01/01/2022 à 588.612,40 € avec une échéance 
annuelle en capital 2022 de 86.643,20 € soit un 
endettement de 501.969,20 € au 01/01/2023.

Nous rappelons que le crédit relais lotissement « LA 
CLAIRIÈRE » que nous avions réalisé auprès du Crédit 
Mutuel des Vallons à hauteur de 400.000 € a été 
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 dès fin 2021.

Un nouvel emprunt à hauteur de 430.000 € à un taux de 
0,85% a été réalisé en 2022 auprès du Crédit Mutuel des 
Vallons et inscrit dans le budget « Parc-Locatif ». Il a permis 
de financer partiellement les travaux d’aménagement  de 
notre centre de village.

Situation de notre endettement

Divers autres travaux  
ont été réalisés cette année

Mise en place de 4 mâts  
d’éclairage au stade de foot Rampe d’accès à l’école de Neubourg

 Aménagement  de l’entrée  
de la mairie réalisé par Guy

Éric repeint la balustre  
du muret devant l’église

Marquage au sol  
pour sécuriser le carrefour

Acquisition d’écrans  
pour nos secrétaires



Infos municipales

L’association des parents d’élèves a organisé le 30 janvier sa 5e 
bourse aux vêtements, jouets et matériel de puériculture, avec 
40 participants. Un succès pour cette manifestation qui a attiré 

près de 600 personnes.

Les élus des 36 communes se sont retrouvés le 3 février à 
l’Espace Concordia pour un conseil communautaire. 
Lors de cette séance, a notamment été donné un avis consul-

tatif sur le projet d’extension d’une unité de méthanisation à 
WAHLENHEIM.

Les orientations budgétaires 2022 ont également été présentées 
lors de cette réunion.

Conseil communautaire

Les participants et le 
soleil au rendez-vous 
pour le nettoyage  
du printemps

Une belle participation pour notre commune au nettoyage 
de printemps organisé le 26 mars par la Communauté 
d’Agglomération de Haguenau, avec une cinquantaine 

de personnes présentes, des adultes mais aussi de nombreux 
enfants.
Le rendez-vous avait été donné à la mairie dès 8h45. Les 
différentes équipes constituées, armées de gants, gilets 
fluorescents et sacs poubelles se sont lancées à la traque 
aux détritus qui jonchent l’ensemble des axes routiers du ban 
communal. Tout a été ramassé et mis en évidence le long de 
la route afin que Guy, l’employé communal, charge l’ensemble 
dans sa camionnette, direction 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 
deux 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 un repas pris en commun 
avec les participants des communes avoisinantes à la salle 
KAEUFFLING de SCHWEIGHOUSE SUR MODER.
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 disposition 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. 

Il y avait du monde le dimanche 10 avril pour le marché aux puces 
organisé par les joueurs et bénévoles du FC DAUENDORF. 
Dès 5H du matin, 130 exposants se sont installés autour du stade 

et dans les différentes rues attenantes. 
Tout au long de la journée un défilé inhabituel et ininterrompu de 
visiteurs a traversé notre commune pour chiner la perle rare, ou 
tout simplement pour se promener et apprécier le cadre de notre 
beau village.
Ils ont également croisé les électeurs locaux qui remplissaient leur 
devoir de citoyen pour ce premier tour des élections présidentielles, 
ainsi que les paroissiens qui participaient à la messe de la fête des 
rameaux.
Un dimanche animé avec la présence d’une foule importante, 
mais aussi du soleil qui a fait son apparition une bonne partie de 
la journée et participé à la bonne ambiance générale et à la bonne 
réussite de cette manifestation.

Le marché aux puces 
du FC Dauendorf 
 a attiré du monde  
et même le soleil
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La bourse aux  
vêtements de l’APE a  
rencontré un vif succès



Infos municipales

La Fête Dieu  
à Neubourg
Canicule oblige, la procession a eu lieu sur un parcours 

relativement court dans la zone de Loisirs et le lotissement 
proche. Trois autels joliment décorés avaient été mis en place 

par les riverains. Ont participé à la procession, de nombreuses 
personnes de la communauté de paroisses, des enfants avec 
des fleurs, des servants de messe, des pompiers pour la garde 
d’honneur, la musique Concordia qui rythmait le parcours et 
les chorales St-Jacques de Schweighouse et Ste-Cécile de 
Dauendorf. 
La fête religieuse s’est poursuivie par un moment de convivialité 
sous la forme d’un apéritif et d’un repas à emporter organisé par 
le Conseil de Fabrique. 

Circuit Jeunes en vélo 
sur 5 jours

Le jeudi 18 août, notre commune a mis à disposition le préau de 
l’école, des tables et bancs ainsi que les sanitaires, à de nom-
breux jeunes qui participaient à un séjour itinérant en vélo, 

qui leur a permis de vivre une expérience fraternelle, sportive, et 
spirituelle.
Il s’agissait du Pélé VTT qui réunissait des petits et grands pendant 
5 jours consécutifs pour découvrir une partie de l’Alsace en vélo, 
et vivre ensemble leur foi, en montant et démontant leur camp, en 
animant les veillées, en passant du temps à prier et jouer.
Partis de Plobsheim, ils ont réalisé plusieurs étapes s’arrêtant no-
tamment à Marienthal, avec comme destination finale la Cathé-
drale de STRASBOURG.
Les participants nous ont chaleureusement remerciés pour la 
mise à disposition de nos installations.
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Éric a secondé Guy 
durant 6 mois

La commune avait conclu début mai un contrat aidé de 6 mois 
à temps plein avec Éric MEEDER.
Ce renfort en période estivale était bien utile pour seconder 

Guy dans les travaux d’espaces verts et d’entretien de la com-
mune.
Un grand merci à Éric pour les services rendus toujours dans une 
bonne ambiance de travail.
Nous lui souhaitons bonne chance pour la suite de sa carrière 
professionnelle.

Laurence nous quitte, 
Carine arrive,  
Sylvie fait l’intérim

Fin août, après 5 années 
consacrées à l’entre-
tien de notre mairie et 

de l’école élémentaire de 
Dauendorf, Laurence KUHN 
a fait le choix de quitter notre 
commune pour rejoindre sa 
Moselle dont elle est origi-
naire. La municipalité, ses 
collègues employés commu-
naux, ainsi que le corps en-

seignant, ont souhaité lui rendre hommage lors d’une réception 
en mairie. Tous ont apprécié le travail accompli par Laurence, son 
implication, son investissement, son adaptation. Tous la regrette-
ront, mais comprennent son choix et lui souhaitent beaucoup de 
bonheur et d’épanouissement dans sa nouvelle vie.
Carine KOCHER succède à Laurence, non sans que celle-ci ne 
lui transmette tous ses bons conseils et astuces. Citoyenne de 
Dauendorf, Carine saura prendre la relève et gagner la confiance 

de ses collègues, de l’équipe 
municipale et des ensei-
gnants. Mais avant de s’in-
vestir totalement dans sa 
nouvelle activité, Carine sera 
remplacée par Sylvie ROTH, 
le temps d’un congé de ma-
ternité. Quelle belle équipe 
solidaire au sein de notre 
commune. Merci à vous mes-
dames !
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Rétrospective photos de l’année 2022
Rétrospective 2022

6 janvier les rois mages ont pris place , 
à la crèche dans l’église St Cyriaque

3 décembre 2021 
Célian  décore  

le sapin de Noël  
de la mairie

28 mars Émilie STURTZER 
explique la fabrication du fromage 

aux visiteurs brésiliens

1er avril les deux médecins et le maire régularisent la 
convention d’occupation du nouveau cabinet médical

3 juin deux maires une bière en main 
en peine discussion lors du week-
end de Pentecôte 20 avril des parapluies de toutes les couleurs vous ont protégés du soleil 

cet été à l’entrée du restaurant À l’ Étable

21 mai les crépisseurs à l’œuvre lors de la journée citoyenne

3 février l’espace CONCORDIA est préparé 
pour la réunion du conseil communautaire 

(2)

15 mars  1ère assemblée générale 
 « Joie de vivre »

10 avril un groupe de jeunes 
 se retrouvent poyr exposer  
lors du marché aux puces
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Rétrospective 2022

30 août Laurence au milieu du corps enseignant 
lors de la réception de départ

2 octobre les Messagers en concert à l’église St. Cyriaque

19 juin les enfants participent à la fête Dieu à Neubourg

25 septembre les travaux sont réalisés 
dans la rue du cimetière

12 juin l’équipe de 
stars ouvre  

le bureau de vote  
dans 2 minutes

6 juin des accordéonistes 
accompagnent en musique les 

participants au Sprochrenner

22 juillet L’OPEN AIR du FCD a attiré du monde

Du 4 au 6 novembre l’exposition  
sur la résistance des Alsaciens

Les 12 et 13  
novembre, 
la Concordia nous a 
fait voyager dans les 
grands espaces et 
notamment dans le 
Far West  
morceau composé 
par Grégory Klein

Le 11 novembre, Rémy devant le  
monument aux morts toujours fidèle 
avec ses 40 ans de porte-drapeau

5 juin photo du groupe jumelage



Du fait des conditions sanitaires en vigueur début d’année, et 
pour protéger ses aînés, la municipalité avait pris la décision 
d’annuler la traditionnelle fête des aînés.

Infos municipales

Gâtons nos seniors 
pour Pâques 

Pour leur apporter néanmoins un petit rayon de soleil à 
l’approche du printemps, les conseillers ont pris l’initia-
tive de leur offrir une surprise pascale en leur appor-

tant un cadeau, à l’occasion de la fête de Pâques.

Après l’étiquetage des 232 sachets destinés aux couples ou 
personnes seules de la commune âgés de plus de 65 ans, 
ceux-ci ont été garnis par les conseillers avec divers pro-
duits régionaux, le vendredi saint et distribués par 5 équipes 
dans la commune le 16 avril, samedi de Pâques.

Ce fut également l’occasion pour les conseillers d’échanger 
avec les personnes rencontrées lors de la remise des pa-
quets cadeaux. 

Parmi les produits sélectionnés figuraient entre autres un 
bon d’achat à valider chez un des deux paysagistes locaux 
LES JARDINS MATHIEU, et PAYSAGISTE CELKA ; de quoi 
égayer le jardin des aînés, leur balcon ou leur intérieur.

Les 14 résidents concernés de l’EHPAD n’ont pas été oubliés 
et ont réceptionné chacun un arrangement floral.

La municipalité est impatiente de pouvoir réinviter l’en-
semble de ses aînés début janvier 2023 autour d’une bonne 
table à l’Espace Concordia.
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Des brésiliens nous rendent visite
La délégation brésilienne arrivée le 28 mars en Alsace 

du Nord, dans le cadre d’un partenariat autour de 
l’agro-écologie, organisé par Hervé TRITSCHBERGER, 

maire d’ESCHBACH, a passé la matinée du lundi 4 avril dans 
notre commune, partenaire de cette opération.

La délégation comprenant notamment le maire de Botu-
pora, ville de 10.000 habitants située à l’est du Brésil dans 
l’état de Bahia, a été accueillie par les élus à NEUBOURG. 

Après avoir parcouru un tour dans le village, les 
personnes ont visité les ateliers « Les Fromages 
de Mathieu », avec dégustation de fromages 
élaborés par Mathieu STURTZER, accompagné 
par les commentaires de son épouse Émilie.

La délégation s’est rendue ensuite à DAUEN-
DORF dans l’exploitation KRAENNER rue du 
Cimetière.

Ils ont été reçus par le chef d’exploitation Éric 
KRAENNER qui a présenté l’ensemble de ses 
activités après l’arrêt de la production de tabac 
il y a 3 ans, et sa reconversion vers l’élevage.

Les parents, Yvette et Roland KRAENNER, ont 
participé à cette réception, apportant leurs 
commentaires et offrant à toute l’équipe un 
apéritif alsacien fort apprécié.

La délégation a poursuivi sa visite en passant au point de 
vue le GEIERSBERG à la sortie du village, à la salle de ré-
pétition de l’harmonie, à l’école, à la maison de retraite ainsi 
qu’à la mairie.

La matinée s’est terminée autour d’une table dans le restau-
rant local « À l’étable » avec un menu spécialement confec-
tionné pour cette occasion à base de produits locaux prove-
nant notamment des «Fromages de Mathieu ».

les élus et le maire de ESCHBACH avec la délégation brésilienne  
devant la fromagerie locale à NEUBOURG 



Infos municipales

Un succès pour 
les artistes locaux

L’exposition organisée lors du week-end du 8 mai 
à l’Espace Concordia a connu un grand succès en 
accueillant près de 300 personnes. 

Cette exposition a permis de mettre en valeur 5 exposants 
dont 4 locaux, passionnés de photo, peinture ou sculpture.
Les visiteurs ont pu rencontrer Marylou ALLGAYER et 
prendre connaissance de photos et d’ouvrages rédigés par 
son défunt mari ichtyologiste spécialiste des poissons d’eau 
douce.
Ils ont pu admirer les nombreuses peintures à l’huile 
exposées par Monique DENNI, dont des tableaux retraçant 
des paysages de DAUENDORF.
Ils ont également passé du temps à admirer les multiples 
photos de faune et flore de René STURTZER, passionné de 
photographie et d’ornithologie.
Ils ont suivi avec attention les explications et les 
démonstrations de Raymond DIETSCH, spécialiste de la 
peinture sous verre.
Et ils ont découvert les talents cachés de l’adjointe Gaby 
LANOIX qui a exposé tableaux et sculptures.
Les visiteurs souvent curieux ont passé du temps à admirer 
les œuvres, à discuter avec les exposants, à suivre avec 
intérêt les démonstrations et à comprendre les techniques 
utilisées.
Avant de repartir, ils ont également eu l’occasion de profiter 
d’une petite restauration organisée par les membres du 
jumelage DAUENDORF NEUBOURG-LEZIGNEUX.

La fresque de la 
Vierge et l’Enfant 
rénovée par notre 
ajointe au maire

Décidément l’adjointe au maire Gaby LANOIX ne recule 
devant aucun obstacle pour faire profiter la commune 
de ses nombreuses qualités artistiques.

Elle a passé durant le mois de septembre, de nombreuses 
heures, bien en équilibre et toujours avec un beau sourire sur 
un échafaudage mis en place et sécurisé par les employés 
communaux Éric et Guy. 
Dans cette position peu habituelle pour une adjointe au 
maire, elle a réussi à rénover et à repeindre avec beaucoup 
de talent la fresque de la Vierge et l’Enfant située au-dessus 
de la porte de l’entrée principale de l’église St. Cyriaque de 
DAUENDORF.
Quelques semaines avant, un autre artiste bénévole Jean 
Claude KLEINKLAUS tout aussi talentueux avait déjà pris de 
son temps pour repeindre l’ensemble des portes de l’église.
Un très grand merci à ces deux personnes pour leur belle 
réalisation.
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Le groupe des exposants avec le maire de la commune

Marylou Allgayer et sa fille Frédérique Monique Denni



Environnement
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La Entenmatt  
a fait l’objet  

d’un nettoyage

Ce n’est pas une pluie battante qui a empêché des 
bénévoles de se rendre à la Entenmatt à Neubourg  
samedi le 15 octobre dernier, munis de leur pelle, leur 

brouette, leur sécateur et surtout leur bonne humeur.

12 bénévoles de la commune, sous la protection des 
démineurs (risque de trouver des munitions), et avec l’aide 
de Jérôme Isambert de la Ligue de la Protections des 
Oiseaux (LPO), ont procédé à un nettoyage de la mare.

Une grande partie du groupe a procédé à un surcreusement 
de 30 cm environ sur quelques mètres de large, afin de 
faire remonter l’eau pour assurer une bonne reproduction 
des batraciens qui seront une nouvelle fois transportés 
dans des seaux pour traverser la RD 227 au printemps 
prochain. Si cette opération est concluante, un nouveau 
surcreusement se fera l’année prochaine.

Pendant ce temps un autre groupe était occupé à couper les 
robiniers ou faux acacias, ainsi que les raisins américains 
appelés également vignes de Judée, qui sont des plantes 
très envahissantes, et qui risquent d’étouffer les plantes 
aquatiques qui peuplent la mare.

Ces opérations ont été dirigées par Jérôme Isambert. 

Nous remercions vivement toutes ces personnes, qui ont 
donné de leur temps à la protection et à la sauvegarde de 
ce lieu magnifique.

Journée du Territoire de la CAH

Dans le cadre de la journée du territoire de la CAH, le 
15 mai, dont le thème cette année était l’eau, les élus 
avaient retenu la ENTENMATT un site exceptionnel 

situé dans la forêt à la sortie de Neubourg direction 
Niederaltdorf.

Il s’agit d’une mare vitale à la reproduction de batraciens 
qui comporte de nombreuses espèces de faune et de flore.

De nombreux visiteurs du territoire de la Communauté 
d’Agglomération de Haguenau dont des jeunes, ont passé 
un peu de leur temps sur cet endroit magique et écouté 
avec beaucoup d’attention les explications détaillées des 
passionnées de ce site Gaby et Bernard LANOIX ainsi que 
Marie Rose et René STURTZER 

Un grand merci également à Doris et Bernard REEB de 
notre commune, qui en début d’année permettent aux 
nombreux amphibiens de traverser la route pour rejoindre 
cette mare et éviter ainsi de se faire écraser par les voitures. 
Ils participent ainsi activement au maintien de cette espèce 
qui est implantée dans ce beau milieu naturel depuis de 
nombreuses années.



Environnement

À force de chercher, 
on trouve !
Ce projet trottait dans la tête de nos deux conseillers 

Christian GILGERT et Edmond SIMON depuis un certain 
temps déjà.

Ils se sont mis à l’action le mercredi 5 octobre en creusant et 
ont fini par retrouver la fameuse source LE RETTELSBURNE. 
La commission environnement aura à réfléchir maintenant 
à son aménagement pour permettre à l’ensemble de nos 
concitoyens de découvrir ou redécouvrir ce site qui fait partie 
du patrimoine de notre commune depuis de nombreuses 
années.
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Prêt pour accueillir 
des cigognes
La construction d’un nid de cigognes dans le « Bruch » 

faisait partie des projets décidés par la commission 
environnement.

Lundi matin 11 avril, ce projet s’est concrétisé avec la mise 
en place d’un poteau en béton de plus de 10m de haut hors 
sol, par l’entreprise PAUTLER de Mertzwiller.
Auparavant, toute une équipe avait travaillé pour aboutir à 
cette belle réalisation.
Christian GILGERT, membre de la commission 
environnement et conseiller municipal a réalisé la structure 
en métal de plus 1,50 m de diamètre avec l’aide de son frère.
Jean-Claude KLEINKLAUS, un bénévole habituel de la 
commune a mis tout son savoir-faire pour peindre cette 
structure.
Guy MANGOLD notre employé communal a préparé la 
première partie du nid à base de bois de vignes.
Enfin Edmond SIMON membre de la commission et 
conseiller municipal, le parrain de cette opération qui lui 
tient à cœur, a coordonné l’ensemble du début jusqu’à sa 
mise en place.
Les cigognes qui prendront possession de ce nid, en 
bordure du chemin menant vers la Croix Noire, auront une 
très belle vue sur le village, les champs, mais également 
sur le lotissement, le terrain de football et l’école.
Nous espérons qu’elles offriront également un beau 
spectacle avec leurs atterrissages sur ce nid et leurs 
envolées aux nombreux pensionnaires de la maison de 
retraite qui pourront les observer de leur chambre, et 
qu’elles leur donneront un peu de plaisir.
Nous lançons évidemment un appel aux cigognes 
intéressées. Elles sont les bienvenues.

Sur le terrain
Samedi matin 19 mars, 12 membres de la commission 
environnement et parmi eux le premier magistrat de la 
commune Claude BEBON, ont répondu présents à l’invitation 
de l’adjointe au maire Gaby LANOIX, et se sont retrouvés de 
bonne heure à la « DONAU » l’ancienne décharge municipale, 
pour y planter de jeunes arbustes.
Au-delà de 150 jeunes plants offerts et sélectionnés par 
« Les Jardins Mathieu de DAUENDORF », des Mélèzes, 
des épicéas-excelsa, des euonymus europaeus, des acer 
champêtre, et des viburnum opulus et carlesii, ont ainsi 
trouvé au courant de cette matinée un bel emplacement pour 
permettre à la faune et la flore de se développer à cet endroit. 
Cette plantation permettra d’agrandir cet espace naturel, et 
offrira à différents animaux la possibilité d’y trouver refuge.
Cette commission, décidément, a des idées et ne craint 
pas les efforts sur le terrain. Un grand bravo à toute cette 
vaillante équipe, qui partage ensemble un objectif commun, 
celui de la sauvegarde de notre nature, un bien précieux dont 
nous devons tous prendre soin.
Un grand merci à Mathieu JACQUOT l’horticulteur local pour 
le don de l’ensemble des plants.



Journée Citoyenne par des jeunes reporters

ZOOM sur quelques chantiers

Le parvis de l’église de Neubourg 
« Nous sommes des habitués, des 
bricoleurs. »,  Jean-Claude

Qui êtes-vous ?

« Jean-Claude, Bernard, Christophe 
et Jean-Marc. Nous sommes de 
Neubourg et membres de l’association 
Neubourg-Loisirs. »

Quels travaux réalisez-vous ? 

« Nous repeignons la peinture écaillée 
du garde-corps, peignons la porte 
de l’église et enlevons les mauvaises 
herbes. »

Pourquoi êtes-vous venus ?

« Nous sommes venus pour donner un 
coup de main. Nous voulons être des 
citoyens responsables et avons envie 
que la commune soit belle. »

Vie locale
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Propos recueillis et rédigés par Gwendoline, Laura et Morgane.  Reportages vidéos par Steve et Théo.

La mise en terre des fleurs de 
Neubourg 
« Les fleurs c’est la vie ! », Sabine
Qui êtes-vous ?
« Sabine et Isabelle, habitantes de 
Neubourg. »
Quels travaux réalisez-vous ici ? 
«Nous sommes allées chez le 
pépiniériste CELKA chercher les fleurs 
et maintenant nous les mettons en pot 
devant l’école, à l’église de Neubourg 
et à la sortie vers Mertzwiller. Guy 
(l’ouvrier communal) avait tout préparé 
à l’avance et même un plan ! Comme 
j’habite en face, j’ai aussi ramené l’eau 
pour arroser les plantes. »
Pourquoi êtes-vous venues ?
« Nous nous sommes portées 
volontaires pour cette journée. C’est 
bien de faire un geste mémorable pour 
le village. Pour qu’il soit beau. Et nous 
aimons jardiner ; c’est pour cela que 
nous avons choisi cet atelier. »

Le nettoyage de l’Espace 
Concordia 
Aurélie (flûtiste)    
Hervé (tubiste)    
Vincent (saxophoniste)
« On passe un bon moment ensemble 
et on échange ! », Vincent
Combien de participants sur ce 
chantier ?
« Nous sommes 9 musiciens. »
Quels travaux réalisez-vous ici ? 
« Beaucoup de rangement. Nous avons 
enlevé des objets qui encombraient la 
salle et les avons mis à la cave. Nous 
avons aussi nettoyé à fond la cuisine 
et la salle, ainsi que l’extérieur.»
Pourquoi êtes-vous venus ?
« Pour remercier la commune de 
nous donner une salle. C’est aussi une 
activité sympathique où l’on prend 
beaucoup de plaisir.»

Les autres  
ateliers : 

- foot : 
 o réhaussage des buts de 5 cm 
 o pose de grillage autour du terrain
 o désherbage autour du terrain
 o tri et rangement du club house
- fleurissement du puits dans l’ancienne cour d’école
- nettoyage du parvis de l’Église de Dauendorf
- nettoyage du cimetière de Neubourg et de l’entrée Est du village 
- réfection peinture des portes de l’Église de Dauendorf
- crépissage de l’atelier municipal
- désherbage de trottoirs
- confection de sujets décoratifs pour les entrées des villages
- atelier restauration/cuisine



Vie locale
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Regards d’enfants

« Ma chaussure est 
toute colorée ! » 

Faustine

« On a mis de la 
peinture partout ! »

 Anna 

« On a peint 
l’herbe ! » 

Clémence

« J’ai fait un poteau 
blanc avec des points 
noirs pour accrocher 

un papillon » 
 Julia

Saga  
citoyenne  

Avez-vous 
vu les 8 
vidéos de 
notre Saga 
Citoyenne  
de l’été ?

Retrouvez 
les pépites 
et les images 
insolites des 
ateliers de la 
journée en 
suivant le QR



Vie locale

Les jeunes en réflexion 
La commission jeunesse, nouvellement créée, réfléchit 
à l’implication de ses écoliers et collégiens à la vie et aux 
projets de la commune. 

Ils étaient 24 jeunes, collégiens et futurs collégiens, à 
avoir répondu à l’appel de la municipalité de Dauendorf-
Neubourg. Rassemblés à l’Espace Concordia le 20 avril à 

18h30, ils ont été accueillis par le maire Claude BEBON et 
son adjointe Myriam STURTZER. Conseillers municipaux 
et parents d’élèves membres de la toute 
nouvelle commission jeunesse, ont encadré 
ces dynamiques citoyens. Leurs idées, 
motivations, remarques, ont été entendues.
Après une première mobilisation des jeunes 
lors de la journée citoyenne, et après avoir 
laissé passer l’été, des projets se profilent 
pour eux. Nous avons entendu « décorer la 
commune », « faire un atelier pâtisserie », 
« organiser une soirée pour les jeunes », 
« organiser une soirée jeux ». Dans un premier 
temps un outil de communication via WhatsApp 
leur est proposé. 
Vous avez tous pu admirer la mise en ambiance 
de Noël de l’abribus, belle réalisation de nos 
jeunes. D’autres rendez-vous sont d’ores et 
déjà pris…à la découverte de la médiathèque de 
Haguenau en RITMO, l’occasion de se familiariser 
avec ce moyen de locomotion, des ateliers 
pâtisserie animés par notre amatrice locale, 
que les jeunes pourront suivre sur les réseaux 
sociaux…un accueil par le conseil 
municipal lors d’une de ses séances. 
Nous mettrons également nos forces en 
commun avec l’APE…pour des moments 
plus festifs. Mais ne dévoilons pas tout !
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…

www.dauendo
rf-neubourg.fr

MESSAGE POUR TOI, COLLEGIEN !

Le Maire Claude BEBON, son adjointe Myriam STURTZER,

des conseillers municipaux, des parents d’élèves membres de la 

commission jeunesse de la commune,  

auront le plaisir de t’accueillir, avec tes amis, pour vous écoutez et vous 

accompagner dans des projets citoyens qui vous ressemblent.  

Au plaisir de faire plus ample connaissance, Myriam !

Nous organisons un RDV, 

rien que pour toi,

collégien et habitant de 

Dauendorf ou Neubourg 

T’épanouir 
dans l’action

Construire
des projets 

ensemble

Exprimer
tes attentes

et les besoins 

des jeunes

Mieux 

se connaître

mercredi 20 

avril à 18h30

Pourquoi 

venir ?

Espace 

Concordia de 

Dauendorf

Les équipes de discussions et d’élaboration de projets 

Les jeunes posent sous l’abri-bus qu’ils viennent de décorer



SPROCHRENNER
Un accueil triomphal 
Ils ont répondu présents, nos concitoyens, à l’appel lancé 
par leur maire et par la municipalité, et sont venus nombreux 
le lundi de Pentecôte 6 juin dès 6H30 pour soutenir cette 
belle manifestation qui a traversé notre commune avec 4 
relais sur un total de 4 kilomètres.
Ont participé à ce parcours en courant, en pédalant, ou 
en marchant, des conseillers municipaux, de nombreux 
représentants des diverses associations, ceux du folklore 
dont des jeunes filles avec leurs coiffes alsaciennes, les 
footballeurs avec leurs maillots du FC DAUENDORF qui n’ont 
pas hésité à sortir tôt du lit, des sapeurs-pompiers  locaux 
dynamiques, des musiciens de l’Harmonie  Concordia qui 
pour l’occasion ont laissé leur instrument au repos et ont 
enfilé leur baskets, ainsi que de nombreux autres sportifs 
jeunes ou moins jeunes qui ont accompagné 
cette course sur les 4 kms et parmi eux les  
toutes jeunes Elise et Julia.
Le premier bâton-témoin après le premier 
kilomètre de course a été transmis devant la 
place de la mairie, par le footballeur Lucas 
SCHALCK à Patrick ROMESTAING maire de 
LEZIGNEUX dans le FOREZ, présent dans la 
commune durant le week-end de Pentecôte 
avec les autres membres du comité de 
jumelage DAUENDORF LEZIGNEUX .
Un évènement exceptionnel à soulever : 
C’est sans doute la seule commune des 110 communes 
traversées durant ces 3 jours dans laquelle un élu non 
alsacien a pris le relais en parcourant les 4 kms pour 
défendre le dialecte et la culture alsacienne. Décidément à 
DAUENDORF on sait se distinguer.
Le bâton témoin a été transmis ensuite par le maire de 
LEZIGNEUX au maire local Claude BEBON qui l’a confié 
pour le reste du parcours à la jeune sportive WENDLING. 
Alicia. 
À noter que les deux maires accompagnés par d’autres 
conseillers ont couru les 4 kms et ont également fait le 
retour à pas de course ensemble se reposant à la fin devant 
le panneau d’entrée d’agglomération pour une photo 
souvenir.

Parmi les nombreux cyclistes qui ont réalisé ce circuit 
figurait le maire honoraire Jean Claude WAGNER grand 
amateur de vélo.
Le convoi a fait une halte pendant quelques minutes sur la 
place de la mairie, pour une présentation de la commune. 
Les participants ; spectateurs, et membres de la chorale 
dont le président Edmond SIMON ont chanté la chanson 
composée par Serge RIEGER « SPROCHRENNER » 
accompagnés par 4 accordéonistes de l’harmonie Concordia 
dont le directeur Alexis KLEIN. 
Après cette manifestation, tous les participants ont été invités 
par la municipalité à partager un petit déjeuner copieux 
avec les hôtes de LEZIGNEUX à l’Espace CONCORDIA.

Une belle matinée sportive et culturelle 
partagée dans un bon esprit par beaucoup 
de concitoyens.
Bravo à la population de DAUENDORF 
NEUBOURG pour cette mobilisation. 

Vie locale
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Intercommunalité

La jeunesse au cœur

Les jeunes s’investissent ! Composé d’une ving-
taine de collégiens, le Conseil Intercommunal 
des Jeunes de l’Agglomération de Haguenau 
est un espace d’échanges et de concertation. 

Qualité et innovation des services

Depuis la création 
de la CAH en 2017, 
ce sont 1 000 nou-
velles places d’ac-
cueil périscolaire 
qui ont été propo-
sées aux familles ! 

Ça fait Tilt ! Grâce à une carte unique, tous les 
habitants de la CAH peuvent profiter des livres, 
revues et jeux de nos 9 bibliothèques et mé-
diathèques avec plus de 215 000 documents 
à disposition !

Très haut débit : la CAH
a investi dans le déve-
loppement de la fibre 
optique pour permettre 
aux entreprises et aux 
particuliers de profiter 
d’une connexion numé-
rique optimale.

Le climat change, nous aussi !

La CAH a adopté le Plan Climat Air-Énergie 
Territorial, composé de 69 actions favorisant 
notamment la rénovation thermique des bâ-
timents publics et la production d’électricité 
photovoltaïque, pour lutter contre le dérègle-
ment climatique et ses effets.

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal se poursuit et s’appliquera aux 
36 communes de la CAH d’ici 2025. 

Fin 2023, la mise en place d’un dispositif de tri 
à la source et de valorisation des biodéchets 
sera obligatoire pour chaque producteur.

La Communauté d’Agglomération 
de Haguenau est une collectivité 
jeune et dynamique et nous, élus 
et administration, nous attelons 
chaque jour à renforcer son at-
tractivité et la qualité de vie des 
habitants.

En cette période de flambée des 
prix et de dérèglement climatique, 
nous avons pris, dès le mois de 
mai, une série de mesures visant 
à réduire notre consommation 
d’énergie.  
Nos communes s’engagent, à tra-
vers le plan climat notamment, 
dans des démarches vertueuses 
pour notre planète.

2022 aura été marquée par l’abou-
tissement de projets forts et struc-
turants pour le territoire. Et en 
2023 nous continuerons à travail-
ler avec vous, pour vous. Je pense 
en particulier au Plan Local d’Urba-
nisme Intercommunal dont vous 
pouvez participer à l’élaboration.
Le PLUI permettra à notre terri-
toire de se développer de manière 
cohérente et respectueuse de l’en-
vironnement.

Les projets sont nombreux et 
tout au long de l’année à venir, 
communes et CAH œuvreront en-
semble pour préserver, améliorer, 
développer et faire rayonner notre 
beau territoire.

Je vous souhaite à toutes et tous 
d’excellentes fêtes de fin d’année.

Communauté d’Agglomération de Haguenau : 
Temps forts de l’année 2022

Claude Sturni, président de la CAH

Le déploiement 
est en cours 
d’achèvement. 
Plus de 95 % 
des adresses 
sont aujourd’hui 
éligibles au très 
haut débit.

De nouveaux investis-
sements, de nouvelles 
structures et des 
modalités d’accueil 
harmonisées pour 
s’adapter aux besoins 
des familles.

Quoi de neuf ?

Où en est-on ?

« L’avenir n’est pas ce qui va arri-
ver mais ce que nous allons faire » 
Henri Bergson.

La crise énergétique a conduit la CAH à 
prendre des mesures immédiates  
d’économies d’énergie, par exemple en 
matière d’éclairage public. 

Veiller à un juste équilibre entre  
développement urbain et économique et  
préservation de notre cadre de vie et ses 
ressources naturelles. 

L’urgence ? 

L’objectif ?

Le Rendez-vous de la Jeunesse a réuni 250 
collégiens à Val-de-Moder !

Le temps fort ?

La CAH se prépare et mène une expéri-
mentation de collecte des biodéchets sur 
les marchés et dans plusieurs cantines 
scolaires.

L’action ?

La CAH développe son réseau cyclable avec, 
notamment, la poursuite de deux projets 
structurants : la liaison Haguenau-Bischwiller 
et la boucle cyclable ouest (le tronçon entre 
Schweighouse-sur-Moder et Ohlungen a été 
ouvert cet été). 

On se déplace plus facilement

La mise en service 
du nouveau réseau 
de transport en 
commun Ritmo offre 
plus de solutions de 
mobilité.

L’ouverture des nouveaux boulevards ur-
bains au sud et à l’est de Haguenau permet de  
relier les communes de la CAH sans passer 
par le centre-ville de  
Haguenau et facilite 
l’accès aux équipe-
ments publics et aux 
zones d’activités. 

Plus de 200 km de voies cyclables sur tout 
le territoire !

Nouvelles lignes (42 
au total), fréquence 
de passage augmen-
tée et mise en place 
du transport à la 
demande.

Le +

Le +

Ces nouvelles voies 
(5,5 kilomètres) sont 
bordées par une 
piste cyclable sur 
toute leur longueur.

Le +

20 Dauendorf & Neubourg  -  Dé ce m b re  2 0 2 2



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 :
Nicolas Florysiak

nicolas.florysiak@clb-an.fr
+33 (0) 6 73 35 71 67

 Philippe Spitz
philippe.spitz@clb-an.fr

+33(0) 6 76 33 60 92

Le mot du député

Tribune de nos élus

Vous m’avez réélu
C’est avec gravité que je vous remercie de m’avoir 
choisi en juin 2022 pour continuer à vous représenter 
au sein de l’Assemblée nationale. C’est toujours avec 
humilité que je serai votre porte-voix au sein de la 
majorité présidentielle.
Avec mon équipe, nous avons su être proche de vous 
et vous proposer des solutions concrètes.

Je suis à votre écoute
Pendant les 5 années écoulées de la précédente 
législature 2017-2022, j’ai pu vous rencontrer lors des 
plus de 1 200 permanences dans les 42 communes de 
la circonscription et échangé lors des manifestations 
diverses.
Nous avons ensemble, lors de réunions, amélioré la 
loi et j’ai pu ainsi porter des amendements issus des 
citoyens.
Nous sommes une circonscription vivante, dynamique 
et ouverte sur la solidarité et la fraternité.

Un monde instable et la sobriété nécessaire
Nous vivons une époque très troublée : l’Europe voit 
le retour de la guerre sur son sol et le changement 
climatique impacte la vie des entreprises et nos vies 
quotidiennes. Nous devons développer la sobriété pour 
assurer un avenir meilleur à nos enfants. L’Assemblée 
nationale, le Gouvernement et Emmanuel Macron, 

Président de la République 
protègent par leurs 
mesures fortes le quotidien 
de tous les français et des 
européens. Je salue ici le 
travail commun réalisé 
avec tous les élus et ceux, 
nombreux, proches de 
la majorité présidentielle 
quant au développement 
durable.

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 2023 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, et bien sûr la santé.

A scheni Wihnàchte un a güeti Rutsch ins Neje Johr

Avec mon équipe, nous sommes à vos côtés.

        
L’Alsace  

nous unit,
la Collectivité 

européenne  
d’Alsace  

nous réunit !

Votre Collectivité 
européenne d’Alsace
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Contact : Collectivité européenne d’Alsace / Place du Quartier Blanc 
67964 Strasbourg Cedex 9 /100 avenue d’Alsace - BP 20351  
68006 Colmar Cedex / www.alsace.eu / Tél. 03 69 49 39 29 
Vos élus : andre.erbs.elu@alsace.eu  / isabelle.dollinger.elue@alsace.eu

Isabelle Dollinger et André Erbs
Vice-Présidents de la Collectivité européenne d’Alsace et 
Conseillers d’Alsace du canton de Haguenau

Dotée d’un budget de 2,2 milliards d’euros, 
la Collectivité européenne d’Alsace, avec ses 80 
conseillers d’Alsace et ses 6 500 agents dont 10
Conseillers d’Alsace et 468 agents sur le Territoire Nord 
Alsace, est au service de tous les Alsaciens, de tous 
âges, dans tous les domaines de leur vie. 

Notre priorité est de délivrer un véritable Service public alsacien plus 
simple, plus efficace, plus proche de chacun, plus utile à tous. 
La CeA a ainsi été lauréate en 2022 d’un prix Territoria d’Or pour la
simplification de ces courriers administratifs, car il est important que les 
citoyens comprennent les décisions qui les concernent. La CeA prend soin 
des plus fragiles, accompagne les jeunes vers une vie d’adulte autonome,
engagé et responsable, investit pour une culture accessible à tous, 
entretient et modernise un réseau routier sûr et performant, s’engage dans 
la transition énergétique et les mobilités durables. En 2021, nous avons sur 
notre canton de Haguenau lancé les travaux du collège Kléber de 
Haguenau. Nous avons aussi versé 40,6 M€ de prestations individuelles 
sur l’ensemble du territoire Nord (APA, PCH, RSA).
Premier partenaire des communes, la CeA leur apporte soutien financier et 
l’expertise de son réseau d’ingénierie pour accompagner les projets 
structurants et dynamiser le potentiel des territoires d’Alsace. 88,24 M€ 
d’aides ont ainsi été versés à des partenaires publics et associatifs
du territoire Nord en 2021. 

Nous vous présentons nos meilleurs voeux pour la nouvelle année et 
restons à votre écoute pour vous accompagner dans l’amélioration de
votre quotidien et de votre cadre de vie.

« Mìr wìnsche Ihne àlles güete fìr’s neje Johr ! »
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La Résistance  
des Alsaciens

Vendredi soir 4 novembre, plus de cent personnes 
accueillies par notre maire Claude BEBON ont assisté à la 
conférence et à l’exposition organisées par l’adjointe Gaby 
LANOIX à l’Espace Concordia sur le thème de la résistance 
des Alsaciens.
La conférence animée par M. Jean-Laurent VONAU, 
(historien de droit, connu dans l’Alsace du Nord, retraité 
enseignant à l’université Robert Schumann de Strasbourg 
et auteur de plusieurs livres) a été suivie par un public 
intéressé.
L’historien avait déjà animé dans cette même salle le 26 novembre 
de l’année dernière devant un public également venu nombreux, 
une conférence sur les « Malgré-Nous », et sur l’action du Gauleiter 
WAGNER en Alsace pendant la dernière guerre.
Une exposition organisée par M. Bertrand MERLE représentant l’AERIA 
(Association pour des Etudes sur la Résistance Intérieure des Alsaciens) 
a prolongé la conférence durant tout le week-end. 
Grâce à la trentaine de panneaux, les nombreux visiteurs ont pu 
découvrir la résistance sous divers aspects, ainsi que le vécu de 
certaines personnes parmi les nombreux résistants ou opposants 
ayant obtenu le statut de Combattant Volontaire de la Résistance et 
morts en martyrs.
Rendez-vous a déjà été pris avec M. VONAU l’année prochaine pour 
une troisième conférence dans cette même salle sur un nouveau thème 
retraçant une période de notre histoire.
 

Un peu d’histoire

Témoignage émouvant de Serge 
SEGUY

Serge SEGUY qui habite dans notre 
commune depuis 1978 originaire de 
Périgueux, est intervenu lors de la 
conférence pour rappeler la mémoire de 
son demi-frère Guy PAUTHIER résistant 
arrêté par la milice de LIMOGES et fusillé 
le 18 mai 1944 à l’âge de 18 ans. Une rue à 
son nom existe à Périgueux.

Des exemples de résistants évoqués lors de la conférence de M. VONAU ou cités 
sur les tableaux de l’exposition de M. Merle :
Le docteur Paul FLESCH dirige le premier réseau structuré d’évasion depuis 
HAGUENAU. Il achemine les prisonniers de guerre évadés depuis Wissembourg par 
Soultz-sous Forêts, depuis Lauterbourg par Seltz et Bischwiller, et les guide jusqu’à 
la frontière des Vosges par Saverne, Sainte-Marie-aux-Mines ou la vallée de la 
Bruche. Il est arrêté le 10 décembre 1941 et interné à Vorbruck-Schirmeck.
La secrétaire médicale du docteur Flesch, Caroline MULLER, originaire de Seebach, 
volontaire à la Croix Rouge de HAGUENAU. Sous le pseudonyme de « Tante Jeanne », 
organise une filière d’évasion par Strasbourg, puis les Vosges. Arrêtée, déportée, elle 
est libérée en 1945, mais décède prématurément en 1958 d’une maladie contractée 
à Ravensbruck.
L’organisation clandestine de La Main Noire, dirigée par Marcel WEINUM. Celui-ci et 
un autre jeune de 14 ans Albert ULRICH lancent le 8 mai 1941 à 22H lors d’une de leurs 
expéditions nocturnes à Strasbourg, une grenade sur la voiture en stationnement 
du Gauleiter WAGNER qui dîne dans un restaurant voisin. Marcel WEINUM est 
condamné à mort le 31 mars 1942 à l’âge de 17 ans. La justice allemande diffère son 
exécution et attend ses 18 ans pour le guillotiner.
Les résistants alsaciens du réseau dit « la 7ème colonne d’Alsace » qui devient en 
1941 le réseau Martial, permettent au Général GIRAUD de traverser l’Alsace et se 
rendre en Suisse sans encombre en avril 1942.
Georges WODLI né en 1900 à Schweighouse sur Moder, à la tête de la résistance 
communiste sous le pseudonyme de « Jules ». Il est arrêté le 30 octobre 1942 en 
région parisienne par la police française et livrée à la Gestapo de Strasbourg le 18 
novembre 1942, qui l’interne au camp de Vorbruck-Schirmeck le 16 janvier 1943, un 
calvaire qui le mène à la mort le 1er avril 1943.
Le professeur René FONTAINE (1899-1979), doyen de la faculté de médecine de 
Strasbourg repliée à Clairvivre (Dordogne), soigne de 1942 à à 1945 les blessés 
maquisards et résistants .

Gaby lANOIX avec Mme et M. VONAUBertrand MERLE

De nombreuses personnes intéressées
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Infos municipales

Commémoration de l’Armistice 
En ce 11 novembre 2022, comme tous 
les ans, 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 belle commémoration devant le 
monument aux morts, après la messe 
célébrée par Père Romuald.
À noter la participation active de 
beaucoup de jeunes qui ont chanté avec 
les membres de la chorale accompagnés 
par notre harmonie, et entourés par 
les représentants du folklore dans leur 
tenue, avant de déposer des fleurs au 
monument aux Morts.
Le maire dans son discours a rendu un 
hommage à tous ceux qui sont morts 
pour défendre notre liberté lors de tous 

les conflits, évoquant la mémoire de 
nombreux résistants dont beaucoup ont 
eu un comportement héroïque, et perdu 
leur vie.
Il a également rappelé que 2022 est 
le 80e anniversaire de la publication 
du décret d’incorporation de force des 
Alsaciens survenu le 25 août 1942.

Du fait de ce décret, 134.000 Alsaciens 
et Mosellans ont été incorporés de 
force dans la Wehrmacht et de ce fait  
arrachés à leur Mère-Patrie.
Un grand merci à Mme LEVASSEUR 
pour son beau texte de prière lu lors de 
cette cérémonie.

Un peu d’histoire

Samedi 25 août 2022, après quelques reports suite à la situation 
sanitaire, ce fut le grand jour pour M. Bud GAHS 98 ans, originaire 
de Baltimore dans l’état du Maryland (USA) de réaliser un de ses 
souhaits les plus précieux, celui de revenir à Schweighouse sur 
Moder, sur les lieux où il a combattu 78 ans auparavant. Bud, 
vétéran américain de la Seconde Guerre Mondiale, faisait partie 
de la compagnie anti-char du 222e régiment d’infanterie de la 
42e division US. Il a fait le déplacement avec quelques membres 
de sa famille.
Cette visite a fait suite à son pèlerinage mémoriel qui l’a fait 
passer par plusieurs pays : la France, l’Allemagne et l’Autriche, 
tous ces pays traversés par sa division de décembre 1944 à mai 
1945.
Le 25 août, il fait donc un arrêt à Schweighouse-sur-Moder où il 
était stationné en janvier 1945. 
Le programme de cette journée fut vif en émotion pour Bud, pour 
qui de nombreux souvenirs sont revenus en mémoire.
Le matin, il prit place à bord d’un véhicule d’époque de 
commandement de l’armée américaine pour aller parcourir les 
7,5 km de l’ancienne ligne de front tenue par son régiment du 
22 au 26 janvier 45. Ligne qui courait de l’Est de Schweighouse 
à l’Ouest de Neubourg. C’est ici que son régiment avait encaissé 
la dernière contre-attaque allemande de l’opération Nordwind. 
De nombreux arrêts avaient été faits en cours de route, dont un 
au calvaire à la sortie Ouest de Neubourg où BAUER Damien lui 
rappela les terribles faits qui s’y sont déroulés avec notamment 
celui de William FITZGERALD qui avait perdu la vie à cet 
emplacement le 25 janvier 1945. Le calvaire porte aujourd’hui 
encore les stigmates de cette douloureuse journée.

L’après-midi, à sa grande surprise, une cérémonie avait été 
organisée à Schweighouse-sur-Moder dans la cour de la maison 
où Bud était positionné en janvier 1945.
C’est dans cette maison que lui et son escouade avaient été 
encerclés le 25 janvier et où il réussit après des heures de 
combats à y interdire l’accès à l’ennemi. Mais cette maison lui fit 
aussi revenir un autre souvenir très douloureux avec la mort de 
son ami Wayne CRUSE, qui y avait été tué d’une balle en plein 
front. Ce fut au cours d’une cérémonie riche en émotions que 
le soldat de 1ère classe Bud GAHS s’est vu attribuer la Légion 
d’honneur par le général Jean-Marc DEGOULANGE. Bud fut 
également élevé au rang de citoyen d’honneur de la commune 
de Schweighouse-sur-Moder. 

Le retour  d’un vétéran

« Si nous avons la chance de vivre libres aujourd’hui, il ne faut jamais oublier tous ceux qui sont morts pour cette liberté durant 
les différents conflits dont celui de la deuxième guerre mondiale 1939-1945, et parmi eux les résistants alsaciens et français 
ainsi que tous ces Alsaciennes et Alsaciens, les Malgré-Nous qui se sont sacrifiés pour leur pays et leur famille. 
Il me semble de notre devoir de leur témoigner solennellement tout notre respect et de les assurer que nous veillerons pour les 
générations futures à perpétuer leur mémoire. » Extrait du discours du maire

Bud GAHS dans la forêt de Neubourg (photo de C. Kuhn)



Le périscolaire de Dauendorf 
accueille depuis septembre 13 
enfants à partir de 7h15 jusqu’à 

l’ouverture de l’école. Durant le temps 
méridien ce sont 20 maternelles et 19 
primaires que nous faisons manger en 
deux services et 22 d’entre eux restent 
après l’école. Nous sommes ouverts 
jusqu’à 18h00.

Notre objectif cette année est que 
les enfants se sentent bien et en 
confiance, qu’ils aient un endroit où ils 
peuvent s’exprimer et en apprendre 
plus sur eux-mêmes et sur les autres. 
L’équipe pédagogique, composée de 
Gangloff Muriel, Clerc Céline, Schaetzel 
Anita et Hermann Yoann, travaillent 
ensemble à l’élaboration d’activités qui 
permettent d’explorer toute la palette 
des émotions, développent la créativité 
des enfants, et les motivent à créer une 
bonne cohésion d’équipe.

Nous avons donc lancer le thème 
« Les petits explorateurs ». Un 
vaisseau spatial nous fait chaque mois 
voyager de planète en planète afin 
d’apprendre les us et coutumes de 
celles-ci. En septembre, nous avons 
créé les planètes. En octobre, nous 

avons atterri avec les primaires sur 
le monde d’Halloween pendant que 
les maternelles ont fait le tour de 
la planète de la tristesse. Puis nous 
avons décollé direction novembre la 
terre des enfants… Une planète très 
sympa étant donné que sur celle-ci, les 
habitants développent leur autonomie 
en choisissant eux-mêmes ce qu’ils 
veulent faire. 

En décembre nous allons devoir 
enquêter et utiliser notre flair car 
nous irons sur une planète froide à la 
recherche du père Noël. Mais ce n’est 
pas tout ! Il y a encore beaucoup de 
planètes dans notre système comme 
celle du théâtre, de la colère, des sports 
et de la danse… Nous avons hâte d’y 
faire une escale.

Comme un voyage est fait pour aller 
à la rencontre d’autres personnes, 

nous travaillons à trouver des 
astuces pour communiquer avec le 
vaisseau de nos aînés de l’EHPAD 
du Sacré-Cœur juste à côté de 
nous, et nous invitons tous les 
parents entre chaque escale à 
nous rejoindre pour faire la fête et 
entendre le récit de nos aventures 
(tous les derniers vendredis de 
chaque mois de 18 à 19 heures !) 

L’avenir appartient à ceux qui se lèvent 
tôt… Au péri, ce sont surtout les petits 
cuisiniers qui se lèveront ! Dès 7h15 et 
pendant tout le mois de décembre, nos 
petits chefs auront le plaisir de faire 
différents gâteaux de Noël à déguster 
au goûter et à partager avec nos 
visiteurs.

Je vous laisse, 
notre navette repart, mais n’hésitez pas 
à passer nous rendre visite !
Les petits explorateurs du périscolaire 
de Dauendorf.

Écoles

Le périscolaire…  
Une aventure  
de 7h15 à 18h00 !
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Lors de l’AG du 9/10/2022, un nouveau bureau a été élu :  
Jérémy MULLER (président), Tiffany BANK (secrétaire), 
Nicolas KOCHER (trésorier), Élodie KOLZ (assesseur).

Un grand merci pour leur engagement et sauvetage in 
extremis. Grand merci aussi à tous les anciens du bureau 
Daniela, Hélène, Michaël, Pauline et Estelle pour toutes les 
initiatives et les moments magiques créés. 

Le nouveau bureau est loin d’être complet…L’association a 
besoin de mains fortes pour perdurer. 
N’hésitez pas à nous rejoindre.  
Contact  : apedauendorfneubourg@gmail.com

Écoles

Renouvellement 
du bureau APE

Chasse aux œufs avec Mme et M. Lapin

Saviez-vous que la forêt de Neubourg abritait Madame et 
Monsieur Lapin ? 
Conduits par un Zébulon déjanté, ce sont 60 enfants qui 

sont partis à leur rencontre les yeux émerveillés avant de se 
lancer tout voraces dans une chasse aux œufs véloce. 
Une matinée familiale magique qui a ravi nos petits, comme 
les papilles des parents à l’heure de l’apéro. 

Du chocolat ...
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Autres actions majeures : 
> Bourse aux Vêtements

> Financement de 50€/enfant ayant participé à la classe 
de découverte à Luttenbach 

> Événement de Noël

Beaucoup de câlins pour les petits...

Quelques pas de danse

... et surtout pour les grands.



Écoles

Toutes les classes de l’école de Dauendorf-Neubourg 
sont allées en classe de découverte à la Fermeraie à 
Luttenbach-près-Munster du 16 au 20 mai 2022. A leur 
retour, les élèves de la classe de GS-CP ont écrit ces 
petits textes en dictée à l’adulte.

 
Les activités
Nous sommes partis en classe verte pour faire l’école 
autrement et apprendre des choses sur la forêt. Nous 
avons appris à reconnaître les feuillus, les conifères, les 
plantes comestibles et les insectes. Nous avons imaginé 
puis fabriqué une forêt et des cabanes pour les lutins. Nous 
avons aussi fait de la musique avec des éléments naturels 
comme des os, des dents ou des coquilles d’escargots.

Les repas
Tout le monde mangeait 
dans le grand réfectoire. 
Chacun pouvait s’asseoir 
où il voulait. Les grands 
s’occupaient des plus 
petits. Les frères et sœurs 
se retrouvaient. Au petit 
déjeuner, nous avons 
mangé du pain et des 
céréales, il y avait aussi 
des yaourts et parfois du 
fromage. Le premier jour, 
nous avons mangé de la 
tartiflette au munster et 
le jeudi soir, il y a eu une 
soirée alsacienne. Au début de la semaine, on ne mangeait 
pas beaucoup mais à la fin tout le monde avait bon appétit.

Les veillées
Le soir, après le dîner, au lieu de regarder la télé, nous avons 
participé aux veillées.
Le lundi, les animateurs nous ont raconté des histoires.
Le mardi, nous avons fait des combats de chevaliers.
Le mercredi, nous avons regardé un spectacle alsacien.
Le dernier soir, nous avons dansé et chanté pendant la boum.
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Classe de découverteClasse de découverte

Les élèves ont chanté le 11 novembre 
accompagnés par l’harmonie Concordia



Écoles
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Les élèves de CM1-CM2 de Neubourg ont 
participé au nettoyage de printemps aux 
abords de l’école du stade et de la forêt. 

En fin d’année scolaire, ils se sont rendus 
au Gros Chêne à Haguenau en vélo par les 
pistes cyclables. Ils ont pique-niqué sur 
place et ont profité des jeux avant de rentrer 
par le même chemin sécurisé. Même si ce 
fut long pour certains, ça leur a permis de 
découvrir un parcours qu’ils pourraient 
refaire en famille !

Et à l’école de Neubourg...Et à l’école de Neubourg...



Cette année encore, en raison de la crise sanitaire, il ne nous a pas été 
possible d’organiser nos traditionnels repas paroissiaux qui ont été 
remplacés par un repas à emporter. Nous espérons que la situation sera 
plus favorable en 2023 pour nous permettre de nous retrouver, comme 
nous en avions l’habitude, au mois de février et au mois d’août.
C’est sous un soleil torride qu’une foule de fidèles a participé à la messe et 
à la procession de la Fête Dieu dans les rues de Neubourg superbement 
décorées. Un apéritif et un repas à emporter 
ont clôturé cette matinée ainsi qu’une cagnotte 
au profit de l’Ukraine. Un grand merci à l’équipe 
de Neubourg Loisirs.
Mais les douces années d’insouciance sont 
passées et il va nous être demandé de gros 
efforts de volonté et bousculer nos habitudes 
pour assister aux messes durant cet hiver. Une 
consultation a été mise en place par M. le Curé 
qui vise à définir l’occupation des différentes 
églises et, en parallèle, il nous est demandé de 
faire des économies d’énergie.
Habillez-vous chaudement !

Nous adressons un grand merci à tous les bénévoles qui nous assistent 
tout au long de l’année : l’AREC, l’équipe de nettoyage, les servant.e.s de 
messe, les conjoint.e.s, la chorale et tous les autres que je ne peux citer 
individuellement. 

Et MERCI à vous tous, sans qui nous ne serions rien.
Le président Fabrice MOUTIER
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Notre paroisse

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

DÉPENSES RECETTES
Articles de cultes 1 309.06 € Quêtes 4 049.10 €

Combustibles 8 709.42 € Quêtes Chauffage 8 350.00 €

Fournitures 138.59€ Droit de la Fabrique 1 399.00 €

Electricité 861.14 € Produits accessoires 2 536.01 €

Entretien 638.67 € Produits financiers 129.89 €

Assurances 2 064.72 €

Documentation 482.00 €

Impôts 655.26 €

Fond pastoral 107.56 €

Regroupement paroissial 75.00 €
TOTAL 15 041.42 € TOTAL 16 464.00 €

Le Conseil de Fabrique 

La Chorale  
Sainte-Cécile

C 
 hanter les louanges du Seigneur. 

H 
 onorer le Dieu très Saint.

O  uvrir nos cœurs à l’amour de Dieu.

R emercier notre créateur  
pour toutes ses merveilles.

A 
ccueillir la parole de Dieu.

L  ouer l’Éternel sans cesse.

E 
spérer un monde meilleur.

Mer winsche fer alli,
Glick un Friede ewer d’Wihnachtszitt,

Gsundheit, un viel Freid im neye Johr ! 

     
 Le Président Edmond SIMON,

et tous les membres de la chorale

Bonne Fête de Noël  
à tous les habitants de la commune !  

Que Dieu bénisse tous ceux 
 qui œuvrent pour qu’il fasse 

 bon de vivre à Dauendorf/Neubourg!
de la part de la paroisse et du curé

Romuald Bakun



Le printemps attendu avec impatience 
avec ses verts pâturages, le renouveau 
de la nature, la venue des cigognes, 
les fleurs embellissant nos maisons 
et nos balcons, le travail des jardins 
et des champs a laissé place à un été 
caniculaire où chaque petite brise ou 
quelques gouttes de pluie étaient les 
bienvenues.
L’automne, plutôt un bel été indien, est 
arrivé sur la pointe des pieds et l’heure 
des récoltes a sonné. Pommes de 
terre, carottes, potirons font la joie des 
jardiniers, tracteurs et moissonneuses 
travaillent d’arrache-pied.
Et voilà que l’hiver est déjà devant 
notre porte et que l’heure de nous 
activer aux préparatifs festifs a sonné.
C’est ainsi que l’année 2022 a filé à 
toute allure avec ses lots de joies et de 
peines.
Que cette nouvelle année vous apporte 
joie, bonheur, santé, sérénité et paix.
Bonnes fêtes à tous. Les fleuristes Michèle STURTZER et Josiane SCHMITT
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Notre paroisse

Le fleurissement dans l’église de Dauendorf 

La Municipalité remercie très chaleureusement toutes les personnes actives à DAUENDORF 
comme à NEUBOURG, qui fleurissent régulièrement la commune et les églises et qui procèdent 
au nettoyage et à l’entretien des deux églises et des chapelles.
Merci à Myriam, Patrick , Marc et Fanny qui arrosent les fleurs pendant les congés de Guy, ainsi 
qu’à Norbert pour le nettoyage du cimetière et l’entrée Est de Neubourg.

Et à Neubourg



En 2022, les membres de l’Association Foncière de 
Dauendorf ont remis en état bénévolement, le chemin qui 
mène au chalet des chasseurs. Pour réaliser ces travaux, ils 

ont cherché cent cinquante tonnes de recyclés chez SPRINAR, 
dont le coût a été pris en charge par la commune. Entre autres, 
L’ETA Maxime WECKEL a nettoyé bénévolement le fossé au 
lieu-dit Schorr. Je tiens à remercier tous les bénévoles pour 
leur implication lors des travaux d’entretien et de fauchage.

De nombreux travaux financés par l’AF de Dauendorf ont 
été réalisés au cours de cette année. L’ETA LOEGEL a assuré 
le déblayage des fossés du chemin du lieu-dit Steig. L’ETA 
Maxime WECKEL a décapé les accotements du chemin de la 
Croix Noire et réalisé le curage du fossé derrière le terrain de 
football pour faciliter l’écoulement du drainage.

L’entreprise GOTTRI est intervenue pour l’élagage et le broyage 
des haies le long de plusieurs chemins.

L’Association Foncière Intercommunale de Moder-Amont : 
Dauendorf-Uhlwiller-Ohlungen-Schweighouse sur Moder, qui 
a pour compétence l’entretien des fossés et chemins le long 
de la Moder, a pour sa part refait l’élagage et le chemin sur la 
commune le long de la Moder pour la somme de 16 500,- €. 

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

Pour la bonne gestion du recouvrement des redevances 
de l’AF, je vous remercie de signaler tout changement de 
propriétés (vente, partage, décès) au secrétariat de la mairie ou 
directement à la MSA.

Au nom de l’Association 
Foncière, je vous souhaite 
de très belles fêtes de fin 
d’année et mes meilleurs 
vœux pour 2023.

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

Le 1er septembre, une réunion de travail organisée par la 
Chambre d’agriculture, en collaboration avec le SDEA s’est 
tenue à l’espace CONCORDIA. 

Rémy MICHAEL responsable Érosion à la chambre d’agriculture 
a animé cette réunion qui a permis d’élaborer avec les 
agriculteurs une carte d’assolement prévisionnel 2023 
pour le bassin versant qui représente 115 ha.

L’assolement concerté consiste à alterner de manière 
réfléchie et stratégique, au sein du bassin versant, des 
cultures présentant un risque faible par rapport aux 

coulées de boue – il s’agit des cultures d’hiver, de la prairie et 
des cultures de printemps conduites en Non-Labour – avec 
des cultures présentant un risque plus important (cultures de 
printemps associées au labour). L’objectif de ce dispositif est de 
freiner les coulées d’eaux boueuses et limiter la quantité d’eau 
à l’exutoire du bassin versant

Érosion des sols et coulées de boues

AVANT

APRÈS

Carte du risque coulées de boue 2023_Commune de Dauendorf

Assolement 2023 Dauendorf

risque

risque faible

risque faible Non Labour

risque élevé

elements paysagers Dauendorf

Prairie

Prairie + arbres

Export_Recherche_Zone_etude_erosion

sens_ecoulement_5ha_Project

bv_entier_dis_Project1

COMMUNE_L93 copier

Légende

Sources : BD ORTHO 2015©C.I.G.A.L (www.Cigalsace.org), Ilots PAC©ASP, Limites communales, BD TOPO©IGN, Copie et reproduc tion interdites, Licence APCA ; Réalisation : CAA, , septembre 2022
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Nos associations

La page de nos pompiers
Vivement que notre section retrouve son rythme de 
croisière après deux années perturbées par la crise 
sanitaire.

C’est ainsi que l’ensemble de l’Unité Territoriale s’est 
rassemblé à HUTTENDORF pour fêter la Sainte Barbe, 
patronne des pompiers. Cérémonie officielle avec remise 

de distinctions, défilé dans le village, office religieux et partie 
récréative à la salle polyvalente.

Comme d’habitude, la vente de nos calendriers, très appréciée 
par les habitants, fut une belle réussite. Merci à tous les 
donateurs.

On espère également vous retrouver le 5 mars prochain à 
l’Espace Concordia pour notre habituel déjeuner dansant avec 
un succulent pot-au feu. 

L’effectif de notre section reste désespérément faible, malgré 
un vibrant appel pour recruter. Si cela continue, une mort lente 
de notre section se profile les prochaines années. Désolant et 
regrettable pour notre commune. Nous relançons notre appel 
pour renforcer notre équipe et assurer sa pérennité.

L’ensemble de notre section est à jour de recyclage et du 
maintien des acquis nécessaires pour remplir nos missions. Il 
faut rendre hommage aux pompiers actifs qui se battent avec 
courage et dévouement, ce qui est notre devise.

Nous sommes très fiers d’annoncer que Steve SCHOENEL, 
fils d’un de nos pompiers est actuellement en formation chez 
les JSP (Jeunes Sapeurs-Pompiers) à Schweighouse-sur-
Moder. Nous avons aussi une jeune JSP de notre village, Élisa 

PFISTER, actuellement en dernière année de formation et nous 
espérons qu’elle viendra rejoindre notre rang.

Nous recommandons vivement aux jeunes de suivre ces 
exemples et aux familles de les encourager.

Pour renouer l’esprit d’équipe après cette longue trêve, 
l’amicale de Dauendorf / Neubourg a entrepris une sortie dans 
la vallée de Munster pour déguster un excellent repas marcaire 
dans une ferme auberge et terminer l’après-midi par une belle 
marche sur les hauteurs des chaumes.

En 2022, nous déplorons le décès de notre Vétéran, Jean-
Pierre BERTRAND, pompier très actif et droit dans ses bottes. 
Nous garderons de lui de très bons souvenirs et une grande 
reconnaissance.

L’ensemble de la section Dauendorf / Uhlwiller, vous souhaite 
de bonnes fêtes de fin d’année et que 2023 vous protège ainsi 
que vos proches.

Le chef de section
BERTRAND Dominique

42 INTERVENTIONS en 2022 
(du 01/11/2021 au 30/10/2022,  

se décomposent de la façon suivante :
Assistance aux personnes 26
Feu de véhicule 2
Accident de circulation 4
Feu de cheminée et autre 5
Ouverture de porte 1
Capture d’animal 1
Épuisement de locaux 2
Épuisement hors secteur 1

La grande échelle lors d’une intervention

 La sortie 2022 des pompiers

Les pompiers devant le monument aux morts le 11 novembre

Après intervention avec le dragon



Même si le Covid est toujours présent, après deux années perturbées par la 
pandémie, la Concordia a renoué avec une année plus conventionnelle. Ces 
trois entités que sont l’Harmonie, les Lüsers et les Seven Blech Army, n’ont 

pas chômé : 25 sorties musicales sont à leur actif ce qui ne fait pas moins de deux 
manifestations (hors répétitions) par mois en moyenne. Bien sûr une bonne partie de 
celles-ci s’est faite à Dauendorf même, que ce soit à l’Espace Concordia, à l’Eglise, 
mais aussi lors d’une inauguration ou encore le passage du Sprochrenner (sous la 
forme d’un groupe d’accordéons). Ceci montre l’attachement de notre association à 
son village. La Concordia a également été l’ambassadeur de Dauendorf dans notre 
belle région avec notamment des prestations à Hochfelden, Wissembourg, Neuwiller 
les Saverne, Huttendorf et Sélestat. 

Si nous ne devions retenir qu’une prestation par groupe, ce serait peut-être le concert 
annuel pour l’Harmonie qui s’intitule « Voyage dans les grands espaces ». Ce rendez-
vous incontournable est devenu au fil des années le point culminant de la saison. 
Pour les Lüsers, la sortie au Corso Fleuri de Sélestat et son défilé (deux fois 5 km, 25 
morceaux joués par passage) se fait doubler par l’animation sur le parking du Cora 
lors du record du monde de la plus grande Choucroute en octobre. Concernant les 
Seven Blech Army le choix est difficile. On gardera peut-être en tête l’animation de la 
fête de la châtaigne à Oberbronn, qui fut suivie par plus de 6 000 personnes.

Côté associatif, la Concordia a renoué avec un moment fort de la vie de l’orchestre, 
son assemblée générale. En effet, victime de la pandémie, celle-ci n’a pas été faite en 
2021. En retraçant tous les éléments de l’association sur deux exercices, l’AG 2022 
a montré sa bonne vitalité et une gestion saine même si elle a été impactée par le 
Covid. La Concordia a passé ce cap difficile mais, malheureusement, cela n’est pas le 
cas pour tous. Un certain nombre d’orchestres et d’associations ont toujours encore 
du mal à se relever de la crise sanitaire aujourd’hui. Malgré son âge avancé, 99 ans, 
la Concordia a résisté, a continué d’avancer et s’apprête à fêter son centenaire en 
2023. Cet anniversaire sera fêté comme il se doit. Pour cela, nous avons concocté une 
saison spéciale, avec beaucoup d’événements tels que des créations de morceaux, 
des concerts à thème, des voyages… Nous n’en dirons pas plus… Nous vous donnons 
simplement rendez-vous en 2023 pour fêter ensemble le centenaire de cette vieille 
dame qui n’a jamais été aussi jeune.

Les membres de la Concordia vous souhaitent une belle et heureuse année 2023 
avec beaucoup de musique ! 

Le Directeur, Alexis KLEIN
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2022 : l’année d’Après ! 

Nos associations

Les Lüsers pour le record du monde de la plus grande choucroute

Inauguration du cabinet médical

Batzendorf 13 juillet 2022

Dans le parc du Casino de Niederbronn les Bains



Chers amis,
Dans le contexte actuel pas toujours 
très facile, nous avons à cœur 

d’égayer un peu notre village.
C’est ainsi que nous avons décidé, même 
sans conscrits, de maintenir la tradition 
du défilé au Messti.
Réunir les habitants, les faire sortir et 
discuter avec le voisinage, les réunir 
ensuite autour d’une tarte flambée à la 
salle…
Vivre ensemble, c’est aussi ce qui nous 
anime. Jeunes et anciens, c’est toujours 

un plaisir de se retrouver.
C’est aussi le cas dans le cadre de notre 
association où nos jeunes et moins jeunes 
participent volontiers aux défilés ou 
inaugurations.

Nous espérons vous retrouver tous en 
forme en 2023.
Bonne année et bonne santé à tous ! 

Le président,
Joël SCHALCK
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Nos associations

Le Groupe Folklorique Le Groupe Folklorique 

Dauendorf 7BA Concert 26 février 2022



34  Dauendorf & Neubourg  -  Dé ce m b re  2 0 2 2

Un messti réussi  Un messti réussi  
avec la  participation avec la  participation 
 d’une jeune championne de France d’une jeune championne de France

Nos associations

Le messti dans notre commune, une véritable institution, un 
grand lieu de rencontre annuel, un moment attendu par 
beaucoup.

Il a une nouvelle fois attiré beaucoup de monde dès le début de 
l’après-midi du dimanche 25 septembre pour admirer le passage 
du cortège de plusieurs chars décorés dans les rues du village.

Les petits ont trouvé leur bonheur avec les manèges installés 
sur le parking de l’Espace Concordia.

Ils ont également pu suivre avec les adultes à l’intérieur, les 
prestations musicales des deux ensembles la musique de 
Forstheim, ainsi que l’harmonie locale Concordia, tout en 
appréciant grillades et tartes flambées.

La traditionnelle soirée HARENGS du lundi 26 septembre a 
connu un grand succès, avec l’animation de l’orchestre local LES 
MADISON TOP qui a mis de l’ambiance lors des deux soirées et 
permis aux nombreux participants de danser et de s’amuser.

Le moment fort du lundi soir était la prestation de la jeune citoyenne de 
DAUENDORF, Lise RIEHL, championne de France de Pole Dance dans 
sa catégorie depuis juin dernier, qui a ravi le public et provoqué des 
applaudissements mérités.

Un grand bravo pour sa prestation. Nous lui souhaitons bonne chance 
pour les compétitions à venir, sachant que son statut de championne de 
France lui permettra de participer aux mondiaux qui se dérouleront fin 

d’année en Italie.

Un grand merci enfin à 
toute l’équipe du groupe 
folklorique et à son 
président Joel SCHALCK 
qui ont organisé dans 
une bonne ambiance 
de fête cette très belle 
manifestation durant ce 
week-end.



Après une saison frustrante terminée à la quatrième place du 
championnat, nous avons démarré la compétition sur les chapeaux 
de roue. Cinq matchs et autant de victoires ! C’est sous la houlette de 

notre nouvel entraineur Serge Zores que notre équipe a inscrit la bagatelle 
de vingt-sept buts pour uniquement trois buts encaissés. Nous espérons 
continuer sur cette lancée jusqu’à la fin de la saison pour accrocher la 
montée à l’échelon supérieur.

Côté manifestation nous avons démarré l’année avec notre traditionnel 
marché aux puces qui comme à son habitude a attiré un bon nombre de 
chineurs.

En juin, nous avons participé à la course «SPROCHRENNER»

Au mois de juillet, nous avons organisé un événement inédit, le « Festival 
Open Air », qui a rassemblé plusieurs milliers de personnes sur le week-
end. Les « festivaliers » ont pu profiter de tubes interprétés par des artistes 
de renom tels que DJ Otzi, Robin Léon ou encore Gerri der Klostertaler.

Une soirée ribs animée par nos amis les « Junge Rocker » le 29 octobre 
clôture cette fin d’année riche en manifestations.

Enfin, le FC Dauendorf tenait à remercier bénévoles et spectateurs, car 
c’est de ces personnes-là que dépend le succès de tout ce que nous 
entreprenons.

Le FC Dauendorf vous souhaite un Joyeux Noël, une belle année 2023 et 
surtout une bonne santé.

Lucas SCHALCK, Secrétaire

35w w w . d a u e n d o r f - n e u b o u r g . f r

Nos associations

Que de promesses !
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D’Majstub

En tant que véritables passionnées, 
nous avons choisi de rester à l’affût 
des nouvelles techniques et idées 

inédites.
Un projet, un rêve à plusieurs mains en 
ajoutant le choix des couleurs, toutes in-
décises. L’inconnu se transforme.  
Des fractions de chacune s’unissent aux 
autres. A force d’y croire, nous y arrivons.             
Il est difficile de décrire tant de beauté 
mais bien plus facile de les ressentir.
Nous nous réalisons pleinement dans ces 
activités du fait de la diversité des créa-
tions.

C’est tellement gratifiant et valorisant.         
    
Merci à toute l’équipe de l’association pour 
leur confiance et leur collaboration.   

Joyeux Noël et bonne année 2023 à tous,

                                 Prenez soin de vous.

La présidente, Brigitte Metter 

GYM ‘CLUB Section Rand’OxygèneSection Rand’Oxygène

Il est de tradition de profiter de ce bulletin 
pour remercier tous les acteurs de notre 
association pour leur investissement, leur 

générosité et leur fidélité.
Il n’est pas aisé de cumuler l’engagement dans 
son travail au quotidien à celui au sein d’une 
association mais vous avez su remplir cette 
fonction avec brio en 2022 et je sais que vous 
ferez tout votre possible pour assurer nos 
rencontres en 2023.
Je vous souhaite, de tout cœur, que cette 
nouvelle année 2023 soit riche de satisfaction 
pour vous-mêmes, vos proches, ceux et celles 
qui vous sont chers, sans oublier la réussite de 
vos projets personnels, professionnels et bien 
évidemment associatifs.
Qu’elle vous apporte Joie, Bonheur et Santé et 
nos retrouvailles rapides avec le plaisir de vivre 
notre passion autour de nos sorties pédestres.

Et n’oubliez pas ! 
Pratiquer la rando vous permet de prendre de 
la hauteur pour être aux premières loges du 
Spectacle de la Nature.
Bientôt les premiers bourgeons, le retour du 
chant des oiseaux, le parfum des fleurs…une 
re-connexion à l’essentiel.

La présidente
Mireille LUTZ



Depuis maintenant plus de 3 ans, la dynamique association 
« la Joie de Vivre » continue de divertir les jeunes et les 
moins jeunes retraités de la commune et des alentours.

Toutes les trois semaines, nous nous retrouvons l’après-midi à 
échanger autour d’un bon café avec gâteau. Les plus vaillants 
s’adonnent à une randonnée. D’’autres jouent aux cartes, voire à 
des jeux de société. 

En 2022, nous avons organisé diverses sorties 
telles que la cave viticole de Cleebourg, le 
Parlement Européen à Strasbourg, la brasserie 
à Uberach, le spectacle son et lumière « de la 
flamme à la lumière » à Verdun et le musée Lalique 
à Wingen-sur-Moder.

Le Mardi 15 novembre à 15 heures 30, avec le 
concours de l’association «Siel bleu», nous avons 
débuté des séances d’une activité physique 
adaptée, (gym douce) durant 20 semaines à raison 
en moyenne d’une semaine sur deux. N’hésitez pas 
à venir nous rejoindre si vous êtes intéressés. 

D’autres sorties sont également en gestation pour 
2023 mais non arrêtées à ce jour.

Nous avons également été très heureux de vous accueillir lors 
de notre déjeuner dansant de Noël, qui s’est déroulé le mardi 13 
décembre à  midi à l’espace Concordia.

Un grand merci à toutes les personnes qui s’investissent toute 
l’année en donnant de leur temps et de leur énergie au bon 
fonctionnement de cette «jeune» association.

Le président Jean-Claude MISSBURGER

Après deux années d’attente, le président du comité de 
jumelage de la commune du FOREZ, Paul GEROSSIER, a 
enfin pu retrouver avec une trentaine de membres, les amis 

du comité de jumelage du village alsacien.
Les amis de LEZIGNEUX ont été accueillis le vendredi 3 juin à 
l’Espace Concordia avant de rejoindre leurs familles d’accueil qui 
les ont hébergés tout le week-end.
Les trois jours se sont déroulés dans une très bonne ambiance 
selon un programme qui avait été élaboré par le président du 
comité de jumelage local Bernard LANOIX.
Les invités ont notamment pu découvrir le chemin des cimes à 
DRACHENBRONN, la cave de CLEEBOURG, le musée LALIQUE 
à WINGEN SUR MODER. Ils se sont également intéressés aux 
spécificités de la commune. Marie-Claire et Edmond SIMON 
leur ont ouvert les portes de leur belle maison alsacienne 
avec sa traditionnelle « STUB ». Le maire Claude BEBON les a 

accompagnés pour leur montrer avec commentaires l’église St. 
Cyriaque qui date de 1882, l’aménagement du centre de village 
avec la construction d’un cabinet médical, ainsi que l’EHPAD 
maison Sacré- Cœur et son magnifique jardin fleuri.
Ils ont également été accueillis par Sylvie et Hugues DILLMANN 
von BONN à NEUBOURG sur leur propriété, sur laquelle avait été 
construite à compter de 1133 l’abbaye cistercienne détruite à partir 
de la révolution.
La réception officielle a eu lieu le samedi soir 4 juin à l’Espace 
Concordia avec discours des deux présidents et mot d’’accueil 
des maires des deux communes. Elle a été suivie par une soirée 
dansante lors de laquelle les trois adjoints avaient organisé une 
mise en scène chorégraphique sur SISTER ACT magistralement 
interprétée par les artistes locaux tous membres du comité, un 
spectacle qui a mis tout le monde dans une bonne ambiance.
Le lundi matin le réveil a sonné tôt pour certains hôtes notamment 

ceux qui ont participé à la course relais 
SPROCHRENNER, qui a traversé la commune dès 
6H45.
Un rendez-vous a d’ores et déjà été fixé pour 
l’année prochaine à LEZIGNEUX du 5 au 8 mai 
2023.
Vous pouvez nous contacter si vous avez envie de 
nous rejoindre. L’harmonie Concordia qui fêtera 
son centenaire en 2023 se rendra elle aussi à 
Lézigneux l’année prochaine.
De belles perspectives en vue pour que l’amitié 
perdure entre ces deux communes et leurs 
concitoyens.

Le président, Bernard LANOIX
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« Joie de vivre », une association dynamique

Au comité de jumelage

Photo de groupe dans la cour de la Maison SIMON
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Rares sont les week-ends où il ne se 
passe pas quelque chose à la Maison des 
Loisirs de Neubourg. Aux rendez-vous 

familiaux s’ajoutent les initiatives associatives 

ou paroissiales. Par exemple une rencontre 

des chefs scouts du département (photo 4), ou 

encore une étape de la marche gourmande de 

nos voisins d’Ohlungen et aussi la chasse aux 

œufs de Pâques de l’association des parents 

d’élèves de notre commune.

Mais le moment fort a été la Fête-Dieu du 19 

juin (photos 1, 2 et 3). La célébration a dû être 

réduite en raison de la canicule mais la belle 

ambiance et la forte participation y étaient. Avec, 

en clôture, un sympathique moment convivial 

où l’équipe de Neubourg Loisirs a assuré le 

service au bar (au profit exclusif de la paroisse). 

L’opération menée à cette même occasion au 

profit de l’Ukraine a permis de récolter 870 

euros. 

Une équipe de Neubourg Loisirs a participé 

également à la journée citoyenne du 21 mai, tout 

comme à l’opération « Sprochrenner » (photo 5) 

qui a été particulièrement suivie à Dauendorf-

Neubourg.

Joyeux Noël, belle et bonne année 2023 à tous. 

Le président 
Jean-Claude Wagner 

La Maison des Loisirs,  
un équipement apprécié
Association Neubourg Loisirs
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Ehpad du Sacré Cœur de Dauendorf 

Ici tout est « fait maison »Ici tout est « fait maison »

De la confection des repas, en passant par 
l’entretien du linge et des locaux, les soins 
quotidiens et infirmiers, les animations 

et l’environnement, tout est « fait maison » à 
l’EHPAD du Sacré Cœur de Dauendorf. C’est 
assez rare pour être relevé. C’est, en fait, une 
volonté délibérée de la directrice, Sylvie Keller, 
qui ne compte ni son temps, ni son énergie 
pour tout gérer au mieux et tout maîtriser. Elle 
est sans cesse sur le terrain, à l’écoute des 
résidents et du personnel dont elle connaît 
tous les noms.
Depuis la dernière extension, tout est aujourd’hui 
regroupé dans un seul bâtiment aux normes et 
fonctionnel. Grâce au professionnalisme du 
service technique, tout est mis en œuvre pour 
assurer le bon fonctionnement quotidien de 
cette grande machine. Les abords n’ont pas été 
négligés, avec parkings et espaces verts où la 
mini-ferme a été complétée par un beau sentier 
piétonnier en enrobés. Le tout agrémenté de 
créations florales qui sont plébiscitées par les 
résidents et leurs familles mais aussi par le jury 
départemental et régional de fleurissement. 
Une partie des fleurs est d’ailleurs plantée sur 
place, dans la serre de l’établissement. Encore 
du « fait maison » !

C’est bon pour le moral
Tout le monde est ici « blanchi » par une équipe 
qui lave, repasse et distribue le linge en « home 
service ».
La cheffe de cuisine est à présent une femme 
et l’équipe (qui travaille dans un tout nouvel 
équipement) ne manque ni d’énergie, ni de 
talent. Aux bons plats quotidiens s’ajoutent des 
journées tartes flambées, grillades, beaujolais 
nouveau mais aussi la semaine du goût (avec 
des spécialités de Chine, d’Italie, d’Allemagne, 
d’Angleterre et évidemment d’Alsace mais 
aussi le fameux hamburger que les résidents 
ont particulièrement apprécié !), ou encore 
l’opération « manger mains ».
Les animatrices ne manquent pas d’idées 

non plus, régulièrement en collaboration 
avec des soignants. C’est ainsi qu’est née « la 
dauendorfienne » (dans le cadre de l’opération 
octobre rose de lutte contre le cancer du sein) 
ou encore le « Oktoberfest » (quelle ambiance !). 
Sans oublier les séances de karaoké, l’atelier de 
pâtisserie, la sophrologie, les visites attendues 
de bénévoles aux résidents, les séances d’art 
thérapie (pour l’exposition de tableaux des 
résidents, lors de la semaine bleue) ou de chant 
choral ou encore la préparation du marché de 
Noël (pour lequel des bénévoles travaillent 
toute l’année et font merveille)

Et puis il y a la musique. Là-aussi, en partie, 
faite maison : de la rencontre de deux 
musiciens qui donnent depuis plusieurs 
années, individuellement et bénévolement, 
des concerts pour et avec les résidents, est 
né le « duo nostalgies » qui fait chanter et 
danser. D’autres groupes viennent faire des 
animations : orchestres, chorales, ensemble 
vocal professionnel (venu dans le cadre de son 
engagement avec la Collectivité Européenne 
d’Alsace), écoliers aussi qui ont fait chaud au 
cœur des anciens (ils auraient pu être leurs 
arrière-petits-enfants).
Le côté spirituel n’est pas oublié. Il y a bien sûr 
les religieuses sur place mais aussi les visites 
régulières du curé Romuald et de la pasteure 
Patricia pour des célébrations. 

Faire savoir
Il y a donc du savoir-faire dans cette Maison 
du Sacré Cœur. Encore faut-il le faire savoir. Le 
bulletin semestriel interne « au fil du temps » 
(distribué aussi aux familles) y contribue depuis 
de nombreuses années. S’y est rajouté, il y a 
quelque temps, une page facebook (Maison 
du Sacre Cœur-Ehpad) parfaitement mise à 
jour avec textes et nombreuses photos des 
activités quotidiennes et hebdomadaires. Mais 
aussi un site internet (ehpad-sacre-cœur.com). 
Et puis il y a cette occasion-ci de donner des 
nouvelles de l’établissement dans le bulletin 

communal. En plus des articles qui paraissent 
régulièrement dans la presse locale. 

Comme quoi, y’a d’la vie,  
y’a d’la joie dans cette grande Maison !  

Jean-Claude Wagner 

Quelques chiffres

1Nouveau médecin coordonnateur a pris ses 
fonctions. Le Dr Emilie ROCHER a succédé au Dr 
Marie-Laurence CHANTELOT qui a fait valoir ses 

droits à la retraite.

9Résidents ont plus de 96 ans. La plus âgée a 
102 ans ! 

44Agents ont bénéficié d’une formation 
continue en 2021, malgré les restrictions 
dues à la pandémie.

70Agents de la Maison ont posé, à visage 
découvert (de quoi « mettre un visage sur 
les noms » car pour l’instant tous portent 

encore le masque) et dans leur activité de loisirs 
(hors travail) pour l’infirmière-photographe Anne. 
Magnifiques et surprenants portraits d’agents dans 
« le civil ». Et bel hommage pour leur engagement 
professionnel. A noter que plusieurs agents partis à 
la retraite reviennent pour donner un coup de main. 
Et retrouver la bonne ambiance !

110Chambres existent à la Maison du 
Sacré Cœur. Ce qui en fait l’EHPAD le 
plus important en nombre de places 

dans la région. Au 31 décembre 2021 il y avait 93 
femmes (moyenne d’âge 88 ans) pour 16 hommes 
(moyenne d’âge 87 ans). 

2020L’Année du COVID, a été une 
« année blanche » à l’EHPAD 
concernant la pandémie. Les 

mesures prises et strictement respectées ont fait 
croire qu’on avait « gagné la partie ». Mais, début 
2021 il y a eu les premiers cas de COVID. Sans 
conséquences graves toutefois. Aujourd’hui encore, 
la vigilance prédomine : le port du masque reste 
obligatoire pour tous, toute la journée (sauf pour les 
résidents auxquels on ne veut (peut) pas imposer 
cette discipline). 
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Profitant du confinement et de son compte 
professionnel de formation, Anne-Gaëlle 
CANTIN, infirmière à la maison de retraite 

du Sacré-Cœur a suivi une formation de photo-
graphe.
Passionnée de photographie depuis sa plus 
jeune enfance, elle a eu l’idée de faire poser dans 
leur activité de loisirs la grande partie du person-
nel, dont les membres de l’équipe technique, le 
personnel de la lingerie, de la cuisine, de l’entre-
tien, le personnel soignant et administratif ainsi 
que la directrice.
Les résidents ont ainsi pu découvrir lors d’une 
exposition de nombreuses photos et les talents 
cachés de leur personnel, une alpiniste qui gravit 
le Mont-Blanc, une marathonienne, un aéromo-
déliste de compétition, une motarde, une peintre, 
des fleuristes, une fan de jeux vidéo, des jardi-
niers, une créatrice de bougies parfumées, etc…
Cette belle initiative aura une suite : Anne-Gaëlle 
envisage de faire des portraits de résidents des-
tinés à illustrer un calendrier, tout en poursuivant 
évidemment son travail d’infirmière à l’EHPAD du 
Sacré-Cœur.
Toutes nos félicitations Anne-Gaëlle pour cette 
belle initiative.

Anne-Gaëlle 
l’infirmière qui devient aussi photographe

Matelot Lucie
Lucie, une jeune fille de notre commune a 16 ans quand 

elle décide d’intégrer l’Ecole des Mousses. L’armée 
est un milieu qui l’intéresse depuis longtemps déjà. 

Elle souhaite défendre les valeurs de la France tout en 
portant l’uniforme avec fierté.
Lorsqu’elle est en classe de troisième elle se ren-
seigne sur des sites internet et se rend également à 
des Forum des Métiers. Son choix se tourne vers la 
Marine Nationale. Elle pousse les portes du CIRFA 
Marine (Centre d’Information et de Recrutement 
des Forces Armées) à Strasbourg pour plus de ren-
seignements, et son choix se concrétise. Elle monte 
son dossier, passe les tests d’aptitude et sa candidature 
est retenue. 
Le 14 septembre 2021 Lucie rejoint donc le Centre d’Ins-
truction Navale de BREST pour 10 mois et rentre dans 
l’Ecole des Mousses. Elle y apprend le métier de marin 
tout en consolidant ses acquis scolaires. De nombreux 
temps forts rythment sa scolarité : embarquement sur 
des voiliers de tradition (le Belem, la Belle Poule) et sur 
des bâtiments de combat de la Marine, formation spor-
tive, stage de cohésion et d’aguerrissement, formation 
au secourisme et de sécurité. L’année se terminera avec 
l’attribution du Brevet Elémentaire de Mousse lors d’une 
cérémonie au cours de laquelle Lucie s’est vue attribuer 
le Prix de la Formation Maritime. 

Elle signe alors un premier contrat de 4 ans comme Mate-
lot de la Flotte.

Lucie a choisi le métier de Maintenance Aéronautique. 
Cette spécialité lui permettra de participer, à terre ou 

à bord des bateaux, à la mise en condition des appareils 
des diverses flottilles d’avions de chasse, d’hélicoptères 

ou d’avions multi-moteurs. Elle participera à l’entretien de 
l’appareil, aux visites journalières et à la manutention des 
munitions et des artifices. Elle pourra également embarquer 
à bord du porte-avions ou d’un bâtiment porte-hélicoptères.
Nous souhaitons bonne chance à Lucie dans ce métier ex-
ceptionnel.
Notre commune est fière de compter parmi ses citoyens une 
jeune fille aussi courageuse et déterminée qui dès l’âge de 16 
ans a pris son avenir en main, et décidé de partir seule loin de 
sa famille pour pouvoir réaliser son rêve et choisir un métier 
qui la passionne.
Un bel exemple pour beaucoup d’autres jeunes de notre com-
mune. 

Anne-Gaëlle avec la directrice de l’EHPAD
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Du haut de ses 6 ans, devant 
un flyer d’une salle de sport, 
c’est le coup de cœur pour Lise 

« Voilà le sport que je veux faire ! » 
dit-elle à ses parents, interloqués 
devant une photo de Pole Dance. La 
connotation de cette discipline les 
effraye. Il a fallu accompagner Lise, 
observer, découvrir et comprendre…
oui c’est un sport ! Une prestation 
artistique, mais surtout gymnique et 
acrobatique. La petite bouille blonde 
s’éclate très vite dans sa passion. 
Ses parents l’ont compris et l’accom-
pagnent dans son cheminement. 
Lise progresse très vite.

La pratique de leur fille unique va rythmer la vie de ses parents. 
Une barre est installée dans leur salon et une deuxième, plus 
haute, dans la grange d’un voisin. Dès 2019, elle se lance dans 
la compétition. Il va falloir trouver une coach et une salle stras-
bourgeoise qu’ils puissent louer pour permettre à leur fille de 
s’entraîner dans les conditions de compétition…car il va falloir 
grimper et virevolter à 4 m de haut !
Et quand la coach déménage à Fréjus, ils la suivent. Fréjus 
est devenue une destination de vacances familiales. Des 
vacances physiques : quotidiennement, durant 3 h, Lise 
travaille sa chorégraphie, son entraînement physique qui 
passe par le renforcement musculaire, la souplesse, mais 
également l’expression artistique.
La Pole Dance fait partie intégrante de la vie de Lise. Très 
discrète, la jeune adolescente parle timidement de sa dis-
cipline. Mais son corps lui, s’exprime tout naturellement... 
des mouvements d’assouplissement de la nuque entre 
deux, et hop, un grand écart au hasard d’un déplacement dans 
la pièce !  

Même en balade, l’entraînement n’est jamais loin.

Et en mai 2022, Lise RIEHL est médaillée d’OR au Pole Art In-
terrégional et de ce fait qualifiée pour le championnat de France 
en juin : là c’est la consécration, Lise est Championne de France 
2022 de Pole Art junior 10-13 ans, et donc qualifiée pour le cham-
pionnat du monde à Cessenatico en Italie, les 3-4 décembre. Lise 
peut compter sur l’appui sans faille de sa maman et de son papa 
(qui maîtrise à merveille l’organisation de la discipline), mais aus-
si de sa Mamé et de son Babé, très fiers de leur petite-fille : « 
Je n’aurais jamais pensé ça » nous dit Charles ! Et quand on de-
mande à Lise quel métier elle aimerait exercer plus tard : Coach 
de Pole Dance, bien sûr ! Mais papa et maman veillent au grain : 
il faut un métier pour assurer son avenir quoi qu’il advienne…pour 
Lise ce sera kiné !
Lise, la municipalité de Dauendorf-Neubourg est très fière de toi, 
notre Championne de France Pole Art junior 10-13 ans, 2022.

Nous suivons tes performances sur ton Facebook Lmr Pole.

D’un coup de cœur d’une petite fille,  
au championnat du monde !
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Émilie Vonarx diplômée ingénieure à l’institut Agro de Montpelier en 2021 spécialiste 
du comportement animal, habite dans notre commune.
Vous pouvez la contacter avant adoption et tout au long de la vie de votre animal 
pour :
- l’éduquer et lui apprendre les rudiments de la vie avec les humains,
- le ré-éduquer en cas d’habitudes inappropriées, de phobies, peurs ou réactivité
- modifier ses comportements qui vous gênent au quotidien
- améliorer son bien-être et votre relation
Elle vous propose des consultations avec suivi qui constituent un réel 
accompagnement pour vous permettre d’évoluer sereinement.
Une personne sympathique, et compétente qui peut sans nul doute apporter 
beaucoup à certains de nos concitoyens pour faciliter leur relation avec leur 
compagnon à quatre pattes.
Emilie Vonarx
Comportementaliste chiens, chats et lapins
CAMEHA - www.cameha.fr
emilie.vonarx@gmail.com | 06.25.90.02.65

Émilie VONARX 
comportementaliste chiens chats et lapins

Le 1er octobre Sandra DOTTER résidente de notre commune a 
ouvert la boutique Crok’n Dog à La Walck ,1 rue principale.

Dans ce beau magasin bien aménagé, vous trouverez des produits 
de qualité pour chiens et chats ; 
alimentations et accessoires.

Les horaires d’ouverture lundi  : 
de 13h30 à 18h30, du mardi 
au vendredi : 9h-12h et 13h30-
18h30, samedi : 9h-18h

Découvrez-le. Sandra se fera 
un plaisir de vous accueillir et 
conseiller.

Sandra DOTTER  
a ouvert une boutique  

pour nos compagnons 4 pattes 

Prochaine collecte de sang le 30 janvier 2023 à la maison des loisirs de Uberach  
de 16h30 à 20h - Collation offerte

Autres dates 2022 : 24 avril- 26 juin - 28 août - 30 octobre.
EFS Strasbourg - 10 Rue Spielmann - 03 88 21 25 03

Besoin de vous
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La famille KLEIN  
lauréate 2022 des Schwälmele dans la catégorie « familles »
La cérémonie de remise des Schwälmele, ces trophées décernés 
à ceux qui s’engagent au quotidien pour la langue et la culture 
d’Alsace et de Moselle, a eu lieu samedi 26 mars à Colmar.

Alexis Klein directeur depuis 25 ans de l’harmonie Concordia 
de DAUENDORF, et directeur de l’école de musique LA MUSE 
a remporté avec son épouse Michèle, et son fils Grégory le 

trophée 2022 des Schwälmele dans la catégorie «familles» 

Un trophée pleinement mérité pour cette famille résidant à 
ROTHBACH, qui œuvre et vibre depuis de nombreuses années 
ensemble pour la musique au sein de notre commune et sur 
l’ensemble de notre territoire.

Alexis Klein est un passionné de la musique traditionnelle et 
folklorique alsacienne avec un parcours impressionnant depuis 
ses débuts.

Ancien musicien de l’orchestre « Rhinwagges », il assume depuis 
25 ans la direction de l’Harmonie Concordia locale. Il crée en 
1998 l’orchestre folklorique « Dauederfer Lüsers » pour mettre en 
valeur les partitions anciennes et nouvelles 
du répertoire alsacien.

Il réalise lui-même la composition de 
plusieurs œuvres en arrangeant d’autres au 
bénéfice des formations locales.

En 2011, en tant que Directeur de l’harmonie 
et de l’école de musique, il met au programme 
une comédie musicale « Freude » traduite en 
alsacien par Raymond BITSCH « E schenni 
Freid ».

En 2012, il organise une rencontre de 18 
compositeurs alsaciens « Balade en terre 
alsacienne » et dont les Rhinwagges 
interprètent une composition de chacun. 

Plus récemment il organise un concours 
des compositeurs alsaciens avec au final 
la réalisation d’un CD interprété par un 
orchestre éphémère dont les membres 

sont issus de différentes formations de l’ensemble du territoire 
régional.

Les élèves de l’école de musique et de danse sont régulièrement 
associés à ses projets et s’expriment à travers la musique, le chant 
et la danse.

Avec l’harmonie Concordia, durant les dernières années, il 
représente avec succès l’Alsace en participant à des concours 
nationaux à MACON – AUDINCOURT- BOUZONVILLE – BOULAY 
et NOISY-LE-SEC.

Grégory son fils, percussionniste de formation et compositeur 
dans l’âme a déjà réalisé de nombreuses compositions évoquant 
l’Alsace, ses belles régions et leurs histoires.

Ne sont pas oubliés dans ses œuvres, l’expression et le sentiment 
de joie, de tristesse ou d’amitié ressentis envers un ami disparu. 
De nombreux groupes bénéficient de ses compositions.

Sa dernière création évoque le BASTBERG, colline proche de 
Bouxwiller, sa légende concernant les danses des sorcières et 
illustrée par des paroles qui dégagent une grande passion.

Michèle, épouse d’Alexis et maman de Grégory met en valeur 
le travail familial dans la présentation des œuvres et comme 
narratrice, en interprétant les textes en alsacien avec un grand 
talent. 

Son élocution et la modulation de son expression font vibrer 
régulièrement le public qui souvent s’identifie au contenu du texte.  

Une famille exceptionnelle passionnée de musique que nous 
croisons souvent dans notre commune.

Nous leur adressons toutes nos félicitations pour cette très belle 
récompense.
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Merci Dr RIETSCH
À l’occasion de l’inauguration du cabinet médical, la municipalité 
avait remercié Dr RIETSCH pour les 31 années passées au sein de 
notre commune au service de ses habitants.
Vous trouvez ci-après le très beau discours prononcé par notre 
adjointe Myriam STURTZER :

C’était en 2014 … alors que le maire WAGNER passe la clef de 
la mairie au maire BEBON, Dr RIETSCH lui également cède la 
clef de son cabinet ! 

Comme une traînée de poudre, cette nouvelle a traversé le 
village. Tristesse, inquiétude, désarroi, compréhension, toutes les 
émotions se sont exprimées. 
Dr Rietsch, 31 ans au service des habitants de Dauendorf-
Neubourg et de ceux des villages environnants. A soigner des 
petits bobos et des affections plus graves, à être à l’écouter, à 
rassurer, à accompagner des patients au long court, mais aussi 
leurs familles, à annoncer de bonnes nouvelles, mais également 
des moins bonnes, à se précipiter en urgence au chevet d’un 
patient, dispo à toute heure.
Le regard parfois un peu inquiet quand la salle d’attente ne 
désemplissait pas, mais le lendemain dès 7h elle était ouverte 
pour accueillir les plus pressés ou les plus 
matinaux, ceux partant travailler regardant d’un 
regard mauvais les retraités bien installés avant 
eux.
A ses côtés, son épouse était omniprésente. 
Tantôt c’est elle qui accueillait les premiers 
patients, ouvrant le cabinet bien avant l’heure. 
On la croisait dans les commerces locaux ou à 
parcourir d’une foulée alerte les chemins ruraux 
du ban communal lors de ses footings.
L’aventure dauendorfoise de Dr RIETSCH a 
démarré en 1983. Il avait alors 33 ans.
Sa première adresse : rue du Muguet, à côté de 
l’ancienne « Coopé» d’alors.
Puis le couple a fait construire sa maison y 
intégrant le cabinet, rue de l’Épée.
Discrètement, Dr RIETSCH apprend à connaître la population de 
nos villages. Son plaisir du métier, au plus proche de l’humain a 
fait de lui un vrai médecin de famille.
Il a apprécié l’évolution positive des connaissances médicales 
permettant d’apporter à ses patients de beaux messages d’espoir 
face à des maladies graves, il a bien moins apprécié la multiplication 
des tâches administratives et autres réglementations, qui comme 
dans d’autres professions finissent par user.
Une anecdote nous a été rapportée : « un jour j’allais dans une 
pharmacie du coin pour prendre mes médicaments. Je tends mon 
ordonnance et je vois en face de moi le visage rayonnant de la 
pharmacienne « ça y est, Dr Rietsch est informatisé ?» me dit-
elle, « plus besoin de soumettre l’ordonnance à la lecture de ma 
collègue, parfois avec l’aide du patient, voire de le rappeler ». »
E Dokterschrift !    Quand même le progrès a du bon, même s’il 
cache quelques pièges.
En prenant sa retraite, Dr RIETSCH avait surtout à cœur de passer 
la main, d’assurer la continuité de cette présence médicale dans 
sa commune…il n’allait pas abandonner ses patients !
Après quelques mois de collaboration constructive, Dr Nguyen a 
choisi de prendre le relais, très vite rejointe par Dr Bury. Il fallait 
bien 2 professionnelles, même aguerries, pour prendre la relève 
d’un ancien comme lui. Et les patients, d’abord méfiants, laissant 
tester les autres, ont petit à petit osé.

Des consultations sur rdv ont remplacé les 
consultations libres…ce changement a-t-il 
du bon ? Finalement tout le monde a fini par 
apprécier ! Même Doctolib est devenu un vrai 
confort !
Eh oui, ce cabinet historique de la rue de l’épée 
est devenu trop étroit. 
La municipalité, notre maire, a su saisir 
l’opportunité de cet emplacement, pour ramener 

cette offre médicale au cœur du village, et surtout la garder dans 
le village. Une opportunité permettant de répondre aux besoins 
des médecins, mais également à la nécessité de sécuriser ce 
point névralgique entre école, riverains, EHPAD, terrain de foot et 
itinéraire de promenade.
Le cabinet médical de la rue de l’épée se vidant, Mr et Mme 
RIETSCH ont fait le choix d’une vie plus citadine, laissant la place 
à la petite famille de leur fils qui pourra s’épanouir dans un bel 
environnement. Mais pour sûr que sur son vélo, Dr RIETSCH 
continuera à traverser Dauendorf ou Neubourg, pour aller 
parcourir les routes jusqu’aux Vosges du Nord et l’Alsace Bossue.
Les habitants de notre commune, ses anciens patients, ont la 
certitude que le cœur de leur ancien Docteur et de son épouse 
restera à Dauendorf, où ils ont créé leur famille, élevé leurs 
deux garçons, scolarisé leurs enfants et construit une belle vie 
professionnelle. Ils appellent maintenant à un quotidien moins 
contraignant.

Dr Rietsch, Mme Rietsch ; le Maire, ses adjoints, l’ensemble 
du conseil municipal et les habitants de notre commune vous 
remercient de cette belle présence que vous avez eue pendant 
près de 40 ans dans notre village. Pour beaucoup vous faites partie 
de leur vie, de l’histoire de famille, de leurs joies et de leurs peines. 
Pour nos enfants, vous étiez LEUR médecin de famille. Pour tout 
cela MERCI.



Nous avions demandé à René comme à toutes les personnes 
ayant eu la chance de fêter leur grand anniversaire en 2022, 
une photo pour la publier dans notre bulletin.

C’est avec un grand plaisir et avec surprise également, que 
nous avons réceptionné plusieurs photos, accompagnées 
d’un texte retraçant son curriculum vitae avec ses 80 ans 

passés dans notre commune.

Après avoir pris connaissance de son contenu, nous avons décidé 
de le publier en laissant son texte d’origine.

Nous vous laissons le soin de découvrir les 80 ans de vie bien 
remplie dans notre commune de cet homme passionné par la 
photographie, la nature et plus spécialement les oiseaux.

Nous souhaitons à René de passer encore de belles années dans 
notre village et de continuer à photographier les merveilleux 
oiseaux qui voltigent dans nos campagnes.

Voici son parcours.
« Né le 10 juillet 1942 au 22 rue Principale à Dauendorf, 
fils de André Sturtzer et de Clémentine Winling.

Après l’école primaire à Dauendorf, j’ai fréquenté 
l’école St Cyr à Issoudun, puis le lycée commercial 
à Haguenau.

Apprentissage du métier de peintre en bâtiment 
pendant 3 ans chez André Sturtzer. Brevet de 

maîtrise en 1966.
Service militaire le 1er mars 1962 à Trèves. À 

partir du 1er juillet 1962 école de sous-officier à 
St Wendel, puis actif à Sarrebourg au 8e régiment de 
Dragons en tant qu’adjoint au chef de peloton, ceci 
jusqu’à ma libération en août 1963.
Marié en 1964 avec Marie Rose Schwartz de 
Dauendorf.

De notre union sont nés 3 
enfants : 2 filles et 1 garçon. 
Par la suite notre famille 
s’est agrandie avec 5 petits-
enfants et 1 arrière-petite-
fille.
Après notre mariage reprise 
de l’entreprise de peinture de 
mon père en qualité d’artisan indépendant.
En 1965, création de la SARL STURTZER Peinture, dont j’ai été le 
gérant jusqu’à ma retraite en 2002.
Durant mon parcours professionnel, j’ai formé une dizaine 
d’apprentis.
En 1972 entré au Comité de la Corporation Obligatoire des Patrons 
Peintres de Haguenau-Wissembourg. Corporation que j’ai présidée 
de 1991 à 1996.
Membre fondateur de l’AREC, en tant que vice-président, j’ai assuré 
la présidence pendant quelques années. 
J’ai toujours aimé voyager et visiter de nombreux pays.
Depuis ma retraite en 2002, je me suis engagé dans la protection de 
l’environnement en adhérant à la Ligue de Protection des Oiseaux.
Amateur de photographie depuis 65 ans, c’est devenu ma passion 
depuis la retraite.
Dans mes dossiers, j’ai conservé une dizaine de milliers de photos 
souvenirs.
Mon épouse et moi-même jouissons d’une retraite paisible et nous 
nous investissons dans la protection de la nature. Au cours de nos 
sorties ornithologiques, nous visitons avec bonheur des réserves 
naturelles en France et à l’étranger.
Avec notre association « Joie de Vivre », je retrouve une de mes 
anciennes passions, à savoir le jeu de cartes, le skat étant mon 
préféré.

En conclusion : mes journées sont toujours bien remplies. »

45w w w . d a u e n d o r f - n e u b o u r g . f r

Focus sur...

René Sturtzer  
un octogénaire de notre village

Retrouvailles des deux classes pour les 80 ans 

Le samedi 17 septembre, les membres de la classe 1942, 
accompagnés par ceux de la classe 1943, se sont retrouvés pour 
passer une journée ensemble et fêter leurs 80 ans.

René STURTZER a organisé pour les 27 personnes qui avaient 
répondu aux invitations transmises par Mariette POST une sortie 
en autocar ancien sur le secteur de l’Alsace du Nord.

Le programme de la journée a ravi l’ensemble des 
participants.

Après la visite guidée du Conservatoire des autocars 
anciens basé à WISSEMBOURG, où sont exposés au-
delà de 100 véhicules, les participants se sont rendus à 
HUNSPACH , village préféré des Français en 2020 pour 
une visite guidée. 

À midi, l’autocar s’est arrêté devant un restaurant 
à Cleebourg pour permettre à tous ses passagers 
d’un jour de prendre un bon déjeuner en commun et 
échanger dans une bonne ambiance,

Les octogénaires ont retrouvé en fin de journée leur 
localité de départ avec de bons souvenirs dans leur tête 
et contents d’avoir pu se retrouver. 
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Résultats importants de l’année

Aurélien KAYSER a débuté sa saison 2022 
par une victoire à Arc-les-Gray, le 17 avril. 

Ensuite, il subit une série de chutes mais 
revient très fort et obtient le titre de Cham-
pion du Grand Est Cadet de Contre-la-
montre à Merkwiller-Pechelbronn le 21 
mai, et le lendemain il prend la 3e place sur 
la route.

Le 14 Juillet, il est 4e de la manche de Re-
nazé du trophée Madiot.

Avec le comité Bas-Rhin, les cadets dont il 
fait partie, prend la 1ère place à la coupe de 
France des Départements de la Zone Est 
et la 2e en finale de la coupe de France des 
Départements en Normandie.

Après une série de très bons résultats en 
étant surclassé afin de préparer le cham-
pionnat de France, c’est le 12 août qu’il 
devient Vice-Champion de France Cadet 
sur route en Normandie, à Saint-Martin-
de-Landelles.

 Il prend la 2e place au général de la 
West-Vlaanderern Cycling tour, une 
course à étapes très relevée en Belgique, 
du 18 août au 21 août.

Enfin, il remporte la dernière manche du 
trophée Madiot pour la seconde année 
consécutive à Laval le 11 septembre. 

Seuls trois coureurs avaient déjà réussi à 
enchaîner 2 victoires sur la même course 
pendant leurs deux années en cadet.

 Il finit donc 8e au général du trophée Ma-
diot, et également 8e au classement FFC 
Cadet pour la saison 2021/2022.

Son papa, Fabien KAYSER a décroché le 
titre de Champion du monde cycliste des 
Énergies Renouvelables, dans une course 
réservée aux entreprises de ce secteur, au 
pied du Ventoux, le 28 Mai à Bedouin.

Ruben ESCHENBRENNER termine Cham-
pion d’Alsace sur piste et vice-Champion 
du Grand Est en Pupille du Trophée Régio-
nal des Jeunes Cyclistes.

Il gagne le maillot jaune du Petit Tour du 
Jura et le maillot à pois (meilleur grim-
peur) du Petit Tour des Vosges.

Eryn ESCHENBRENNER termine 3e Ben-

jamine du Trophée Régional des Jeunes 
Cyclistes.

Cette année, les 4 jeunes cyclistes de 
notre village, Ruben, Eryn, Leny HERZOG 
et Lucien KLEIN, sont montés plusieurs 
fois sur le podium ! 

Ils comptabilisent, à eux 4, 20 podiums 
dont 8 victoires !
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Insolites

Une véritable alsacienne et deux stars du Forez. 
Le premier  transformé en Alsacien, le 2e dans sa tenue sportive

Apparition de la Ste Vierge à la 
chapelle St  Antoine cet été. Un 
grand merci au donateur qui y a 
déposé cette statue

Pour accueillir correctement nos amis 
de LEZIGNEUX  poupée alsacienne, 
cigogne et évidemment des serviettes 
de notre traiteur LUTZ

Les pouvoirs d’un sourire

AG de la Muse du 4 avril président et directeur regardent depuis de 
nombreuses années dans la même direction

Ceux de Roland et  du maire brésilien lors de la visite  
de l’exploitation KRAENNER

Et celui du président de la CAH avec nos jeunes du folklore lors de 
l’inauguration du cabinet médical

Une seule tête au milieu de tant de fleurs.  
Celle de Guy... celui qui les entretient et les arrose

Joseph devant 
l’ancien tracteur 
familial qu’il 
vient de rénover. 
Du beau travail 
d’artiste

Dispositif impressionnant pour relever le camion 
renversé dans la rue du Muguet

Les pensionnaires de la maison de retraite ont pu suivre 
le OPEN AIR dans le jardin autour d’un pique nique

De beaux géraniums aux 
fenêtres de la mairie 
le 1er novembre
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Les chiffres de la CAH 36 communes –620 élus
Population au 1er janvier 2022  (population légale 2019) : 
97 508 habitants (65 908 en 1971) dont :
- 25 % de plus de 60 ans (19 % en 2011)

- 18 % de moins de 30 ans (19 % en 2011)

Taille des ménages : 2,29 personnes 
(2,5 en 2011 ; 3,5 en 1971)

Familles monoparentales : 14 % (11,5 % en 2011)

77 % d’actifs (75 % en 2011)

 
45 260 logements (39 200 en 2011 ; 28 300 en 1990)

Taux de pauvreté : 10,4 %  
(France : 15,1 % en 2021 ; 14,8 % Grand Est, en 2021) 

7 090 entreprises
• 43 600 emplois
• Taux de chômage : 4,7 % (le plus faible à l’échelle du Grand Est 
–moyenne Grand Est : 7,1 %) 
• 520 km de voirie
• Réseau cyclable : 210 km
• 20 000 points lumineux
• Nombre de voyageurs Ritmo: 2,3 millions par an
• 1 069 agents communautaires (934 ETP) 

Extinction 
nocturne  

de  
l’éclairage 

public

Depuis le vendredi 28 octobre, 
l’éclairage public s’éteint to-
talement la nuit (de 23h à 5h 
30) dans notre commune. 
Cette décision a été prise après 
concertation avec l’ensemble 
des maires de la CAH, pour 
maîtriser nos consommations 
d’énergie et réduire l’impact de 
la pollution lumineuse sur l’en-
vironnement et la biodiversité.
Au regard des retours d’expé-
riences similaires menées dans 
un certain nombre de com-
munes, il apparaît en effet que 
l’extinction nocturne de l’éclai-
rage public n’a pas d’incidence 
notable sur l’accidentologie et 
la sécurité des biens et per-
sonnes.

Une démarche pour le bien-vieillir  
des seniors de nos communes
Face à l’enjeu du vieillissement et au nombre de personnes âgées habitant le bassin de vie, il nous est 
paru pertinent d’associer notre commune à la construction d’un projet de territoire pour les séniors. 
Le bureau d’étude COMPAS nous accompagnera dans cette mission d’assistance dont le coût s’élève 
à 18 900 € TTC financé à 50 % par la Collectivité européenne d’Alsace ; les 13 communes participantes 
prenant à leur charge, à part égale, le solde.
Réaliser un diagnostic partagé du territoire, identifier l’évolution démographique à l’échelle de chaque 
village, connaître le profil des seniors, leurs attentes, leurs besoins actuels et à venir, voilà la première 
approche qui sera menée avant l’élaboration d’un plan d’actions au profit de nos aînés. Ainsi tous les 
habitants de 65 ans de toutes les collectivités associées, à savoir Batzendorf, Berstheim, Dauendorf, 
Hochstett, Huttendorf, Morschwiller, Niederschaeffolsheim, Ohlungen, Schweighouse-sur-Moder, 
Uhlwiller, Wahlenheim, Wintershouse et Wittersheim seront destinataires au printemps 2023 d’une 
enquête permettant de mieux recueillir leur avis. Celle-ci sera disponible en version papier ou en 
ligne. Nous viendrons en temps voulu à votre rencontre et vous remercions par avance pour votre 
contribution.
En s’appuyant sur les diverses ressources actuelles disponibles (habitat, soins, transport, vie 
associative….) et l’analyse récente de la ville de Haguenau qui viendra enrichir la réflexion, nous co-
construirons avec vous les politiques séniors et du grand âge de demain.

Pour un territoire engagé et une solidarité intergénérationnelle, promouvons ensemble le bien-
vieillir.
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Le Plan Local  
d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi)
Par une délibération prise en décembre 2020, le Conseil 
communautaire a prescrit l’élaboration du futur Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) qui s’appliquera aux 36 
communes de la Communauté d’Agglomération de Haguenau 
(CAH) d’ici 2025. Le PLUi dessinera le futur de la CAH pour les 
vingt prochaines années. L’ADEUS nous accompagne à cet effet 
en qualité de maître d’œuvre.
Ce document unique remplacera tous les documents d’urbanisme 
existants sur notre territoire. Le législateur a en effet considéré 
que l’intercommunalité est une échelle plus pertinente en termes 
de planification que le niveau communal car il permet d’analyser 
les enjeux actuels du territoire (étalement urbain, préservation 
de la biodiversité, développement économique, circulation, ...) 
à une échelle plus large tout en mutualisant les moyens et les 
compétences. 
L’année 2021 a été consacrée à la réalisation du diagnostic territorial 
avec des diagnostics thématiques basés sur des prévisions et les 
besoins concrets du territoire. Plusieurs acteurs ont été mobilisés 
pour enrichir ce document : la Chambre d’Agriculture d’Alsace a 
mené un travail de terrain avec des agriculteurs référents afin 
de monter un diagnostic agricole complet ; Un bureau d’études 
naturaliste a été missionné afin de mener des études faunes 
et flores quatre saisons et ainsi connaître précisément l’état de 
l’environnement et de la biodiversité. Aujourd’hui finalisée, la 
version intermédiaire du diagnostic territorial est disponible sur le 
site internet dédié au PLUi. 

L’année 2022 a permis aux Maires, lors de trois conférences 
intercommunales, d’élaborer le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD), document constitutif du PLUi qui 
définit notre projet de territoire. La fin de l’année permettra à tous 
les conseils municipaux de débattre sur les grandes orientations 
retenues dans le PADD. Ce document sera la base du travail 
de 2023, à savoir la traduction réglementaire de notre projet à 
travers notamment le zonage et le règlement écrit du PLUi. 
En ce temps de crise énergétique et environnementale, l’objectif 
visé est de veiller à un juste équilibre entre développements 
urbain et économique et préservation du cadre de vie et de nos 
ressources naturelles. 
Pour avoir plus d’informations sur ce document, suivre l’évolution 
de la procédure et poser toutes vos questions, un site internet 
dédié a été créé : https://plui.agglo-haguenau.fr/

Vivre en harmonie  
dans notre commune

Merci de respecter vos voisins en li-
mitant les nuisances sonores liés aux 
moteurs de mobylettes et voitures, et à 
l’utilisation d’autres engins de jardinage 
et bricolage. 
Merci de respecter les horaires autori-
sés de tonte de pelouse.
Merci de ne pas déposer à proximité de 
la propriété de vos voisins du compost 
ou des dépôts de déchets qui pourraient 
les incommoder par l’odeur dégagée.
Merci également de ramasser les 
crottes de votre chien, lorsque vous le 
promenez.

Création  
de  bassins  
de rétention contre  
les coulées de boues
À la demande du SDEA, une enquête publique a été 
menée courant du mois de mars, en vue d’obtenir 
une déclaration d’utilité des travaux et acquisitions néces-
saires au projet d’aménagement permettant la lutte contre 
les inondations et renaturations des cours d’eau du bassin 
versant du Jaegerbaechel sur les communes de Dauendorf 
Morschwiller et Uhlwiller.

63 dossiers  
d’urbanisme  

en 2021 
et au-delà de 30 

à fin octobre.
Les parapheurs 

n’ont jamais 
vraiment dégonflé 

sur le  bureau 
 du maire.

Vue aérienne de Neubourg

Vue aérienne de Dauendorf



Naissance 
 2021

 
Apolline, Lili, Cécile HAGER  
née le 20 novembre 2021 
Fille de Sébastien, Daniel HAGER  
et Valérie, Anne RASMUS

Naissances 
2022

 
Raphaël, Xiao, Long SCHLOTTER 
né le 6 janvier  
Fils de Pascal, Denis SCHLOTTER  
et Yanxia YU

Elisa ZIMMER, née le 21 janvier 
Fille de Léo, Philippe ZIMMER  
et Sarah WECKEL

Baptiste, Marc DILLMANN VON 
BONN, né le 13 février 
Fils de Alexandre DILLMANN VON 
BONN et Cécile Anne ERHARD

Alice TUSSING, née le 21 mai 
Fille de Samuel, Roger TUSSING  
et Adeline, Marie, Stéphanie THIRY

Noé RICHI né le 30 juin 
Fils de Mehdi RICHI et Priscilla 
PFEIFFER

Eva ACCIARO née le 10 août 
Fille de Guillaume, Philippe, Michel 
ACCIARO et Marion, Marie, Jeanne 
AMIELH

Baptiste STEINER né le 24 août 
Fils de Florent, Etienne STEINER  
et Gaëlle, Laura BOCK

Adèle, Aline GOETZ  
née le 17 septembre 
Fille de Arnaud, Raymond GOETZ 
et Audrey, Florence, Manuela 
STEINMETZ

Augustin GRUNER  
né le 6 novembre 
Fils de Maxime GRUNER  
et Jennifer, Mireille SCHALCK
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État civil 2022

Mariages 2022  
CÉLÉBRÉS EN NOTRE COMMUNE 

19 février 2022 Christine, Elisa WAMBST et Victorien OSTER

28 mai 2022 Mylène VOGT et Vincent, Claude JAECKEL

9 juillet 2022 Amandine, Louise HAMM  

 et Alain, Didier REPPERT

10 septembre 2022 Hélène, Elise, Marcelle LADRIERE  

 et Jérôme, Jacques, Robert VILLEMINOT 

PACS 2022  

enregistrés à Dauendorf

28 mai 2022 Claire, Elise GRASSER et Lucas, Luc SCHALCK

10 juin 2022 Perrine, Célia HECK et Antoine JUNG

8 août 2022 Pauline, Josiane FAUDEL  

 et Olivier, Denis WABNITZ

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

ApollineApolline

RaphaëlRaphaël

ElisaElisa

BaptisteBaptiste

AliceAlice

NoéNoé

EvaEva

BaptisteBaptiste

AdèleAdèle

AugustinAugustin

Christine et VictorienChristine et Victorien Mylène et VincentMylène et Vincent

Amandine et AlainAmandine et Alain Hélène et JérômeHélène et Jérôme

Claire et LucasClaire et Lucas Perrine et  AntoinePerrine et  Antoine
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Décès en 2021
• BALL Jean Pierre , décédé le 25 décembre à 83 ans

• MARTZ Marcel, Joseph,  décédé le 29 décembre à 86 ans

Décès en 2022
• DILLMANN VON BONN Louis, décédé le 26 février à 95 ans

• SCHLOTTER Marie, Denise, décédée le 17 mars à 87 ans

• LEBOLD Damien, François décédé le 20 mai à 60 ans  
• RIEHL-DOLLINGER née  BALL Anne, Marie, Marguerite 
 décédée le 12 juin à 95 ans

• VON BONN Joseph, André, décédé le 10 juillet à 83 ans  

• BERTRAND Jean Pierre, décédé le 29 août à 95 ans  

• SCHLOTTER née KETTERLÉ Alice, Marie,  
 décédée le 4 novembre à 96 ans  
• STEFFEN Eugène, décédé le 8 décembre à 90 ans

Par ailleurs 22 pensionnaires de la Maison du Sacré-Cœur 
EHPAD sont décédés en 2022.

Nos sincères condoléances aux familles 

 Les Jubilaires 
80 ans :   

BRUN Geneviève Le 6 janvier Dauendorf

GRUBER Marie Thérèse Le 4 avril Neubourg

STURTZER René Le 10 juillet Dauendorf

OTT Jean-Pierre Le 21 août Dauendorf

GRASS Paul Le 15 septembre Dauendorf

CHASSERÉ Marie Jeanne Le 22 septembre Dauendorf

STIEHR Rémy Le 22 septembre Neubourg

KLEINBECK André Le 31 octobre Neubourg

NAGEL Eugène Le 28 décembre Dauendorf

85 ans :   
BAUCHET Jacqueline Le 20 janvier Dauendorf

OSTER Cécile Le 21 janvier Dauendorf

MOEMERSHEIM Charles Le 12 février Dauendorf

STURTZER Micheline Le 15 mars Dauendorf

LAPP Albert Le 16 mars Neubourg

FISCHER Joseph Le 12 décembre Dauendorf

90 ans :   
STEFFEN Eugène Le 2 janvier Dauendorf

SIMON Marie Cécile Le 16 février  Dauendorf

BERTRAND Eugénie Le 21 mai Neubourg

95 ans :   
DILLMANN VON BONN Louis Le 13 janvier Neubourg

BERTRAND Jean Pierre Le 16 août Dauendorf

BRUN GenevièveBRUN Geneviève

Noces d’Or 

Le 1 juillet GROSS Gilbert et LUTZ Simone
Le 13 juillet  BERTRAND Rémi et MASSONI Yolande
Le 1 septembre SCHOENEL Léonard et HAUSSLER Martine

SCHOENEL SCHOENEL 
Léonard et Léonard et 
HAUSSLER HAUSSLER 
MartineMartine

GROSS GROSS 
Gilbert Gilbert 
et LUTZ et LUTZ 
SimoneSimone

GRUBER Marie ThérèseGRUBER Marie Thérèse STURTZER RenéSTURTZER René

GRASS PaulGRASS Paul NAGEL EugèneNAGEL Eugène

OSTER CécileOSTER Cécile LAPP Albert LAPP Albert 

STEFFEN EugèneSTEFFEN Eugène BERTRAND Jean PierreBERTRAND Jean Pierre
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Calendrier 2023

8 janvier Repas des Aînés

29 janvier APE : Bourse aux vêtements, jouets, puériculture

5 février Conseil de Fabrique : Déjeuner paroissial 

11 février FCD : Soirée dansante

18 février Concert « Seven Blech Army »  
avec repas à l’Espace Concordia

5 mars Amicale des Sapeurs Pompiers : Déjeuner dansant

25 et 26 mars Manifestation jumelage

2 avril APE : Chasse aux oeufs

2 avril FCD : Marché aux puces

30 avril Concert « Dauederfer Lüsers »  
avec repas à l’Espace Concordia

13 mai Journée citoyenne

29 mai Lundi de Pentecôte : Messe à la Croix Noire

10 juin Fête de l’école

11 juin Fête-Dieu à Dauendorf

29 juillet FCD : Open air

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

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

24 septembre Groupe folklorique : Messti

25 septembre Groupe folklorique : Soirée harengs

13 octobre Conférence historique à l’Espace Concordia

14 et 15 octobre Exposition historique à l’Espace Concordia

28 octobre FCD : Soirée Ribs

11 novembre Cérémonie au Monument aux Morts

18 et 19 novembre Concert du Centenaire de l’Harmonie Concordia

26 novembre D’Majstub : Expo-Vente de Noël

2 et 3 décembre Maison du Sacré Cœur : Marché de Noël

5 décembre Association Joie de Vivre : Repas de Noël

10 décembre
Conseil de Fabrique :  
Concert de Noël « Les Angels Family »  
à l’Église

15 décembre APE et Écoles : Marché de Noël 

16 décembre
Concert de clôture du Centenaire  
et Concert de Noël de l’Harmonie Concordia  
à l’Église de Dauendorf

14 janvier 2024 Fête des Aînés


