Village en
fête 2006
Le bon goût
de l’authentique

Avec une météo au diapason, la
5e édition de « Village en Fête » organisée par la Fédération des Associations de Dauendorf-Neubourg
a connu l’affluence des fêtes qui ont
le bon goût de l’authentique et la
saveur du terroir.
Depuis la messe du matin
jusqu’aux gerbes du feu d’artifice final, la « partition » préparée par les
organisateurs a été jouée sans
fausse note.Avec des expositions et
des ateliers vivants dans les rues, de
savoureux repas du terroir sous
chapiteau, des moissons à l’ancienne
(avec des chevaux) dans le champ
tout proche (avec en clin d’œil final
le passage de la grosse moissonneuse-batteuse d’aujourd’hui), une
belle présentation de tracteurs
d’époque mais aussi du spectacle
sur scène avec, en vedette, le talen-

tueux sosie d’Elvis Presley. Mais encore le groupe « Top Dance », l’orchestre « Les Sylvers » et bien sûr
nos artistes locaux du groupe folklorique et de la musique.
Le tout s’est à nouveau terminé
en apothéose avec un superbe
spectacle d’eau et de feu, de son et
de lumière qui a été chaleureusement applaudi par plusieurs milliers
de personnes massées sur l’espace
du stade.
Cette réussite est celle des très
nombreux bénévoles de nos associations qui ont uni leurs efforts

pour assumer les nombreuses
tâches de cette vaste opération.
Bravo et merci à tous.

Nos jeunes artisans
(s’)exposent
faire connaître l’artisanat et ses métiers. Surtout aux jeunes qui cherchent une voie, une passion, un métier d’avenir tout simplement.
Olivier LUTZ

Deux de nos jeunes chefs d’entreprises ont participé à l’opération
organisée dans le cadre de la Communauté de Communes de la Région de Haguenau (dont notre
commune fait partie) pour mieux

portes au public en général et aux
jeunes en particulier.

Nos deux jeunes patrons ont en
commun d’avoir succédé à leur
père et d’avoir développé l’entreprise familiale : Frédéric SCHALL
(tapissier – décorateur) à Neubourg et Olivier LUTZ (boucher –
charcutier – traiteur) à Dauendorf.
Bravo à eux d’avoir ouvert leurs

Frédéric SCHALL
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Éditorial
Madame, Mademoiselle, Monsieur, chers amis,
Ce bulletin annuel est une bonne occasion de faire le point.
Pour constater que bien des choses ont été faites et qu’il en
reste, heureusement, à faire. Pour regretter aussi que, parfois, les
projets n’avancent pas aussi vite qu’on l’aurait souhaité. Mais
obtenir les nécessaires subventions et trouver les entreprises
disponibles, ce n’est pas toujours facile.
De nombreuses pages de ce bulletin sont consacrées à la
vie associative. C’est un choix délibéré et une manière de
mettre en valeur le travail de nos bénévoles et leur rendre
hommage. Car ils sont notre richesse (même si la relève peine à suivre). Leur
engagement nous permet de poursuivre la construction d’une communauté
villageoise où, au-delà des différences de toutes sortes, nous puissions continuer
à vivre dans une ambiance conviviale. Je souhaite ici que les nouveaux habitants
qui nous ont rejoints (et que nous avons reçus récemment) puissent participer
à nos fêtes et à nos moments de rencontre. Et en tirer l’envie d’y revenir. Car
c’est là tout le secret de la vie dans une ruralité que nous voudrions préserver
dans l’intérêt de tous. Mais cela ne saurait se faire sans l’implication de chacune
et de chacun d’entre nous.
C’est ici l’endroit pour remercier et encourager toutes celles et tous ceux qui,
dans notre commune, dans notre paroisse, dans nos écoles, dans nos associations s’engagent pour le bien de tous.
J’ai, enfin, une pensée toute particulière pour celles et ceux qui sont dans
la peine pour avoir perdu un être cher, pour celles et ceux qui sont dans le
désarroi parce qu’ils cherchent désespérément un véritable avenir (social et/ou
professionnel), pour celles et ceux qui appréhendent le lendemain parce qu’ils
ont des soucis de santé.
A eux et à vous tous, je souhaite de tout cœur que Noël puisse apporter
paix et espérance et la nouvelle année beaucoup de bonheur et de santé.

Jean-Claude Wagner,
Maire de Dauendorf-Neubourg

Bienvenue aux
«nouveaux»
Le 14 octobre dernier, la
commune a organisé, à l’Espace
Concordia, une première
opération
d’accueil
des
nouveaux habitants. Responsables de la commune, des
écoles, de la paroisse et des
associations étaient là pour leur
tendre la main et être à leur
écoute. On s’est présenté
mutuellement. L’ambiance était
à ce point conviviale qu’on en a
même oublié de…faire une
photo souvenir. Les sympathiques impressions du jour
n’en resteront pas moins dans
nos mémoires respectives.

Sur le terrain
Dans le cadre de ses visites dans les communes de l’arrondissement, le Sous-Préfet de
Haguenau est venu fin septembre à Dauendorf et à Neubourg pour prendre
connaissance des spécificités de nos deux villages, voir sur place un certain nombre d’équipements et jeter aussi un coup d’oeil sur les finances (qui sont en parfait état). C’était quelque
temps avant le début des travaux de réaménagement de la mairie (qui sont subventionnés
par l’Etat). Le Sous-Préfet a consacré par ailleurs une visite spéciale à la Maison de Retraite
de Dauendorf qui a lancé un important programme de mise aux normes et d’extension.
À l’image de ce qui se fait dans Sur la photo, de gauche à droite : Jean-Paul
WENDLING (adjoint au Maire),
d’autres communes, les élus municipaux
Jean-Claude WAGNER (Maire), Claude
ont entrepris une opération de
FLEUTIAUX (Sous-Préfet)
nettoyage de printemps, avec enthouet Roger ESCHBACH (Secrétaire Général
siasme et dans la bonne humeur. Le
de la Sous-Préfecture)
ramassage des déchets de toutes sortes,
jetés par des personnes peu scrupuleuses et
peu respectueuses de l’environnement, a eu lieu principalement le long
des axes routiers qui traversent la commune. Ils et elles (un bravo spécial
aux conseillères municipales qui étaient toutes au rendez-vous) sont
même allés un peu plus loin que le ban communal en intervenant
également sur l’ère de repos qui se trouve sur les hauteurs de Dauendorf
et donne un magnifique point de vue sur le Val de Moder.
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Finances

Comme les années précédentes, nous vous présentons les chiffres significatifs de notre budget. Le budget
communal de l’année 2006 a été voté par le Conseil
Municipal le 30/03/2006, et comporte l’ensemble des
recettes et des dépenses prévisionnelles de l’exercice
2006, ainsi que le report du compte administratif de
2005 (c’est à dire l’ensemble des dépenses engagées
en 2005, mais non encore réalisées ou non encore
payées en 2005).
Nous retraçons ci-après les chiffres de la section de
fonctionnement et de la section d’investissement de ce
budget 2006.
Le budget 2006 est un budget qui comporte
un total de 604.058,00 € pour la section de
fonctionnement, et 924.778,00 € pour la section d’investissement.

LE BUDGET 2006
Des investissements
importants et variés
Que retenir de la Section
de Fonctionnement
du Budget 2006 ?
1. Une part conséquente des recettes de notre Commune provient, comme les années précédentes, des différentes dotations versées par l’État. Elle représente
41 % du total des recettes de fonctionnement.
Le montant de la DGF et des autres participations
reçues de l’Etat est estimé en 2006 à 248.105,00 €, à
comparer au montant de 269.759,83 € réellement
perçu en 2005, et figurant dans le compte administratif
2005.
2. Les impôts et taxes perçus par notre Commune représentent en 2006 un montant de 258.445,00 € dont
le produit des 3 taxes locales : 171.759,00 €.
Les taux communaux des 3 taxes locales, qui ont progressé en 2006 de 2%, sont les suivants :
u 10,95 % pour la taxe d’habitation
u 10,13 % pour la taxe foncière (propriétés bâties)
u 46,63% pour la taxe foncière (propriétés non
bâties)

SECTION D’INVESTISSEMENT : 924 778,00 €
RECETTES D’INVESTISSEMENT
 Emprunts
 Virement de la section
de fonctionnement
 Excédent de fonctionnement
du compte administratif 2005
affecté à l’investissement
 Fonds de compensation TVA
 Excédent d’investissement reporté
du compte administratif 2005
 TLE

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

600 000,00 (65%)  Rénovation et réaménagement
de la mairie
150 338,00 (16%)

490 376,12 (53%)

131 121,09 (14%)
 Solde des travaux de voirie et
éclairage
public
de
la
rue
du
stade
138 152,78 (15%)
et de la rue du muguet
22 580,00 (2%)

 Aménagement de la cour de
l’école de Dauendorf

100 000,00 (11%)

8 706,30 (1%)  Divers travaux dans les
bâtiments publics

87 218,92 (9%)

5 000,92 (1%)  Acquisition camionnette
 Remboursement emprunt
partie capital

45 000,00 (5%)
43 700,00 (5%)

 Divers autres investissements
dont matériel scolaire

15 121,87 (2%)

 Acquisition terrains Neubourg

12 240,00 (1%)

SECTION FONCTIONNEMENT : 604 058,00 €
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

 Impôts et taxes des contribuables

258 445,00 (43%)  Personnel

158 100,00 (26%)

 Dotations de l’État

248 105,00 (41%)  Virement à la section
d’investissement

150 338,00 (25%)

 Excédent reporté du compte
administratif 2005
 Produits domaniaux
 Autres revenus dont revenus
des immeubles

52 708,35 (9%)  Services extérieurs
101 5000,00 (17%)
(entretien
–
terrains
–
bâtiments)
24 800,00 (4%)
19 999,65 (3%)  Autres charges de gestion courante
(indemnités, subventions,
aide sociale)
 Achats et fournitures
(combustibles - électricité)
 Intérêts de la dette
 Impôts et taxes
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90 600,00 (15%)

Nous rappelons que la Commune ne perçoit
plus directement de taxe professionnelle depuis 2003, puisque celle-ci est intégralement versée à la Communauté de Communes (qui en rétrocède une grosse partie à la commune).
La partie de la taxe professionnelle rétrocédée en
2006 par la Communauté de Communes représente
comme en 2005 un montant de 60.836,00 €, compris
dans le montant global des impôts et taxes perçus de
258.445,00 €.
3. Le total des dépenses réelles de fonctionnement
budgétisé en 2006 se chiffre à 453.720,00 €.
Parmi les dépenses de fonctionnement budgétisées, nous relevons les montants suivants :
udes travaux d’entretien de voies et réseaux pour environ 13.000 €.
udes travaux d’entretien de terrains comprenant les entretiens des terrains de football ainsi que les différents espaces verts pour environ 18.000 €.
udes fournitures scolaires pour nos écoles et des livres
pour l’école de Neubourg pour 3.120 €.
4. Comme les années précédentes, le soutien de la
municipalité aux associations locales et aux écoles a été
reconduit en 2006.
Un montant de subventions de 16.500 € a été voté
par le Conseil Municipal. La part la plus importante revient à l’ensemble des associations locales. Un montant
de subvention exceptionnel de 9.000 € a été attribué
à la Fédération des Associations de Dauendorf Neubourg, pour l’organisation de la fête du village du
06/08/2006, lui permettant de couvrir l’ensemble des
frais artistiques (spectacles, orchestre, groupe de danse
etc…).
La Commune a également maintenu son soutien
aux écoles, en prévoyant une subvention à la coopérative
scolaire de 1.250,00 €, pour les activités piscine et patinoire.
5. Le poste «intérêts de la dette» totalise
22.000,00 € et représente 3,6 % du total des dépenses de fonctionnement, en retrait par rapport aux années précédentes.
6. Le poste «autres charges de gestion courante» de
90.600,00 € intègre pour la troisième année un montant de 15.180,00 € représentant la participation 2006
de notre commune au financement du SIVOM.
7. Ce poste comprend également la part payée par
notre commune pour le Service d’ Incendie, le montant
budgétisé ressortant à 15.500,00 €.
8. Les autres dépenses de fonctionnement ne nécessitent pas de commentaires spécifiques. La section de
fonctionnement permet de dégager un virement vers la
section d’investissement de 150.338,00 € (autofinancement).

78 820,00 (13%)
22 000,00 (3%)
2 700,00 (1%)
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Finances
Quels sont les investissements
décidés ou réalisés en 2006 ?
Le Conseil Municipal a décidé d’engager en 2006
d’importants programmes d’investissement, et de poursuivre ceux déjà engagés en 2005. Ces investissements
sont importants et variés. Le montant budgétisé se
chiffre à 924.778,00 €
 Le budget 2006 comporte une ligne budgétaire de
490.376,12 € relative au projet de rénovation et réaménagement de la mairie, décidé par le Conseil Municipal. Ce montant intègre les reports de l’exercice 2005.
 Ce projet consiste à mettre l’accueil du public et le
secrétariat au rez-de-chaussée de la mairie, ainsi que la
salle associative, et la salle des conseils et le local archives
au 1er étage.
Le chantier a démarré fin octobre, avec les travaux de
gros œuvre actuellement en cours, l’objectif étant que la
mairie rénovée soit opérationnelle fin du premier trimestre 2007.
 Des travaux de voirie et d’éclairage public sont chiffrés dans le budget 2006 pour un montant de
131.121,09 €. Ce montant correspond au solde des
travaux d’aménagement urbains (éclairage public et voirie) réalisés dans la rue du Stade et dans le prolongement
de la rue du Muguet.
 Le budget 2006 comporte une ligne budgétaire de
100.000,00 € relative au projet de l’aménagement de
la cour de l’école de Dauendorf, décidé par le Conseil
Municipal.

Quelle est la situation de l'endettement de notre commune à ce jour ?
Au 01/01/2006 la dette en capital s’élève à
407.658,11 €.
La Commune rembourse en 2006 une annuité globale
de 63.072,32 €, comportant un total intérêts de
19.470,46 € et un total capital de 43.601,86 €.
L’emprunt définitif, qui sera souscrit d’ici la fin de cette année 2006, ne sera pas de 600.000,00 € comme spécifié
dans le budget, mais de 500.000,00 €, et ceci du fait du
report des travaux de la cour de l’ école de Dauendorf
évalués à 100.000,00 €.
Dans la séance du 09 novembre 2006, le Conseil
Municipal a décidé de recourir à deux emprunts auprès
du Crédit Mutuel des Vallons :
uun emprunt de 300.000,00 € remboursable sur une
durée de 15 ans à 3,92 % taux fixe, avec un premier remboursement en capital fixé au 31/12/2007.
uun crédit relais de 200.000,00 € sur une durée de
a
3 ans à 3,70 % taux variable, comprenant une garantie
de taux sur les deux premières années. Ce crédit relais
permet le préfinancement de la TVA et de la subvention
DGE.
Le total des charges de remboursement capital et
intérêts prévisionnels pour l’année 2007, se situe à
81.500,00 €. À noter que ce montant intègre seulement les intérêts relatifs aux nouveaux emprunts réalisés
en 2006.
Année 2002

Un avant projet a été réalisé par le Sivom de Schweighouse, et étudié par le Conseil Municipal. Pour des raisons de subventionnement, ce projet n’a pas démarré
cette année, et a été reporté.
 Divers travaux dans les bâtiments publics ont été décidés ou réalisés en 2006 pour un montant global de
87.218,92 € :
uRemplacement de 4 volets de la façade ouest de la
maison d’école, pour un montant TTC de 1.887,16 €.
uRemplacement des moteurs de tintement des cloches
de l’église de Dauendorf, et mise aux normes électriques,
pour un montant TTC de 4.178,82 €.
uDivers travaux envisagés à l’église de Neubourg, et
évalués dans le budget à 9.500,00 € pour le beffroi, et
4.800,00 € pour les abat-sons.
uDans le cadre du programme pluriannuel de réfection
des bâtiments communaux, une ligne budgétaire est
ouverte pour des travaux de toiture à l’église de Neubourg pour 45.000,00 €, et à la maison d’école pour
21.218,92 €.
 La Commune a acquis courant de l’année, suite à diverses pannes au tracteur communal, une camionnette
IVECO, avec 2 bennes pour un montant de
42.099,20 €TTC.
Cette solution permet de charger et de transporter plus
facilement les tontes de gazon des espaces verts communaux.
 Divers autres investissements ont été prévus ou réalisés en 2006 et figurent dans les autres investissements
agencements et aménagements dont l’acquisition de
mobilier scolaire pour l’école de NEUBOURG, composé
de 30 tables avec casiers, 30 chaises, pour un montant
TTC de 4.175,83 €.
 Le budget 2006 comporte également une ligne
budgétaire de 12.240,00 € représentant le solde destiné à l’acquisition des derniers terrains d’un ensemble de
60 ares de terrains en prolongement du lotissement actuel de Neubourg.

tuées par la taxe professionnelle. Cette taxe professionnelle est perçue par la Communauté de Communes, qui
reverse une partie importante de cette taxe à l’ensemble
des communes.
Concernant le financement du SIVOM, depuis le 1er
janvier 2004, l’ancien régime des taxes additionnelles
appliqué jusqu’en 2003, a été remplacé par une participation directe à verser annuellement par les
Communes au SIVOM.
Cette participation représente pour notre Commune un montant de 15.180,00 €.
Nous avions déjà expliqué dans les précédents bulletins, que depuis 2004, il n’y a plus de part SIVOM
à payer par nos contribuables sur les trois taxes
locales.
Nous constatons que, malgré la hausse de
2% appliquée par notre Commune respectivement en 2004, 2005 et 2006 sur les taux des
trois taxes locales, les taux communaux 2006
appliqués sur les trois taxes locales restent toujours inférieurs aux taux cumulés commune et
SIVOM de l’exercice 2002.
Nous précisons ci-après les taux 2002, 2005 et 2006 que
vous avez constatés sur vos avis d’imposition.

Année 2005

Année 2006

Taux
commune
2002

Taux
SIVOM
2002

Taux
global
SIV+COM
2002

Taux
commune
2005

Taux
SIVOM
2005

Taux
global
SIV+COM
2005

Taux
commune
2006

Taux
SIVOM
2006

Taxe d’habitation

10,32 %

1,57 %

11,89 %

10,74 %

0%

10,74 %

10,95 %

0%

Taxe foncière
propriété bâtie

9,55 %

1,45 %

11,00 %

9,93 %

0%

9,93 %

10,13 %

0%

Taxe foncière
43,97 %
propriété non bâtie

6,67 %

50,64 %

45,74 %

0%

45,74 %

46,63 %

0%

Quelques rappels
sur les incidences financières
de l'Intercommunalité
sur le Budget 2006
Chaque année, nous rappelons dans cette partie financière de notre bulletin municipal, les principales incidences
financières du financement de l’intercommunalité,
suite à la création de la Communauté de Communes de
la Région de Haguenau le 1er janvier 2003.
Depuis le 1er janvier 2003 et la création de la
Communauté de Communes de la région de
HAGUENAU, les compétences suivantes ont notamment été transférées à la Communauté de Communes
: entretien de voirie, balayage, et déneigement.
À compter du 1er janvier 2007, une nouvelle
compétence se rajoute : la compétence petite enfance.
Notre commune continue de faire partie du SIVOM qui assume les vocations : voirie neuve, assainissement, équipement sportif, COSEC, urbanisme et soutien aux animations.
Les ressources de la Communauté de Communes
de la Région de Haguenau sont principalement consti-

Que peut-on en conclure ?
Le budget 2006 a permis de réaliser ou de
programmer divers projets d’investissement très
variés que nous venons de détailler.
Les travaux de rénovation et réaménagement de la mairie ont démarré fin du mois
d’octobre, avec un objectif : redécouvrir notre
mairie rénovée et opérationnelle si possible
dès la fin du premier trimestre 2007. Ce projet
a pu être engagé sereinement en 2006, du fait
de notre capacité à recourir à de l’emprunt
bancaire supplémentaire, suite à la baisse de
notre annuité de remboursement depuis l’année 2005. Nous avons ainsi pu mettre en place
des financements bancaires à hauteur de
500.000,00 € dont 200.000,00 € sous forme de
crédit relais.
Du fait de cette situation financière, nous
pouvons continuer en 2007 notre politique
d’investissement et définir ensemble au sein du
Conseil Municipal les investissements jugés
prioritaires pour notre Commune pour les années à venir.
Nous vous souhaitons à tous une bonne fin
d’année et une très bonne année 2007.
Claude BEBON,
Adjoint chargé des Finances
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Réalisations
et Projets
Une camionnette remplace
le tracteur
Au début de l’année, le tracteur communal est définitivement tombé en panne. La réflexion
qui a été menée en vue de son remplacement a tenu compte de deux éléments essentiels : l’adaptation du matériel aux tâches actuelles et le choix d’un véhicule qui puisse être conduit sans permis
« poids lourd ». C’est ainsi qu’on s’est orienté vers l’achat d’une camionnette multi-bennes, particulièrement pratique pour l’évacuation
des nombreux déchets verts, mais aussi pour les interventions sur la voie publique (ici le marquage au sol, au croisement à Neubourg).

Sécurité et équipements dans nos écoles
Dans le cadre du programme de
remplacement du mobilier scolaire par
des tables et des chaises réglables
en hauteur, une deuxième classe a
été équipée : celle du CM1-CM2 de
Neubourg.
Dans le bâtiment de l’école de
Neubourg, la chaudière (qui date de
la construction de l’immeuble, à la fin des
années soixante) va être remplacée durant les vacances scolaires.
Deux opérations concernant la sécurité ont été renouvelées au courant
de l’année :
• un exercice d’évacuation en cas d’incendie, mené par les pompiers locaux et
le centre de secours du Val de Moder.

Avec, en final, démonstration de la
bonne utilisation d’un extincteur (notre
photo)
• une formation de tous les élèves
aux règles d’utilisation du bus scolaire,
avec les animateurs spécialisés du
Conseil Général.
Deux projets d’équipement sont en
cours de finalisation :
• l’achat de matériel pour la mise en
place d’un espace de repos à l’école
maternelle. L’aménagement de cet espace pourra d’ailleurs donner lieu à une
réflexion sur la répartition des locaux de
l’école maternelle.
• La mise à niveau de l’équipement informatique pour la formation des élèves
du primaire. Le nombre d’ordinateurs
est actuellement plus que suffisant (à
Neubourg notamment) mais leur configuration pas forcément adaptée. À noter
que, depuis quelque temps déjà, les
écoles élémentaires de Dauendorf et
de Neubourg disposent d’un accès
« haut débit » à internet.
Quant au projet de réaménagement
complet de la cour des écoles maternelle et primaire à Dauendorf,
il pourra être réalisé en 2007 à deux

Logements et lotissements
Dans le domaine du logement, certains projets ont abouti, d’autres restent à
concrétiser :
• les 3 immeubles de 7 logements construits par la Stradim à Dauendorf sont
terminés. Propriétaires (pour la plupart) ou locataires y sont installés depuis plusieurs mois.
• Le petit lotissement privé (4 lots) réalisé par la Sté Oïkos au bas de la rue
Huttenwald à Dauendorf est terminé et les familles ont pris possession de leur
maison.
• Les travaux de viabilité du lotissement « la Colline aux Faisans » (13 lots) que
la Sté « Initiatives Européennes » réalise à l’entrée Est de Dauendorf ont démarré. Les premières maisons devraient se construire d’ici l’été 2007.
• Les travaux de transformation de l’ancien restaurant, au carrefour de la rue
principale et de la rue de la Gare à Neubourg, sont en cours. Le projet de la
Sté « Immobilière du Kochersberg » y prévoit 10 logements de 3 à 4 pièces.
• Le projet de lotissement communal à Neubourg (dans le prolongement Est
du lotissement existant) se heurte malheureusement encore à quelques problèmes d’acquisition de terrains.
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conditions : que l’on obtienne un subvention de l’Etat dans le cadre de la Dotation Globale d’Equipement et que l’on
trouve une entreprise qui puisse réaliser
les travaux durant les grandes vacances
scolaires.

Structures pour
la petite enfance
La Communauté de Communes de la
Région de Haguenau (dont nous faisons
partie) a décidé d’étendre ses compétences
au domaine de la petite enfance. En prenant
en charge, à compter du premier janvier
2007, les haltes garderies existantes et le
relais assistantes maternelles. Et en mettant
à l’étude la réalisation de multi-accueils.
Concrètement et dans l’immédiat, cela
signifie que nos familles auront accès (dans
la mesure des places disponibles évidemment) aux trois halte-garderies qui existent
pour le moment (deux à Haguenau et une
à Schweighouse-sur-Moder).Vous trouverez
des précisions sur la feuille d’information
jointe à ce bulletin.

Nos pompiers
« départementalisés »
À l’image des Corps voisins, le Corps des sapeurs pompiers de Dauendorf-Neubourg va
être intégré à compter du 1er janvier 2007 au
Corps Départemental. Il sera rattaché à l’Unité
Territoriale du Val de Moder (U.T. N°20). Il formera ainsi une section (et non plus un Corps autonome).
Cette évolution, nécessitée par la couverture
permanente et optimisée des différents risques,
s’est faite en concertation et en parfait accord
avec l’ensemble des sapeurs pompiers locaux qui
garderont, dans nos deux villages, une place privilégiée. Notamment à travers l’amicale locale qui
restera autonome.
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Réalisations
et Projets

La Mairie
de demain

Environnement :
plus de déchets
dans le «Bruch» !

Nous avions présenté et expliqué le
projet de réaménagement de la mairie
dans le bulletin communal de décembre
2005. Mais il fallait attendre la décision de
subvention pour pouvoir ouvrir le chantier. C’est fait depuis le mois d’octobre.
Avec l’objectif que tout soit terminé
pour le mois d’avril prochain.
Sur le terrain, les travaux sont, en ce
début décembre, dans la phase grosœuvre. Dans quelques semaines le bâtiment va prendre sa nouvelle dimension, avec en particulier l’extension côté
Sud-Est qui abritera l’entrée, l’accueil du
public, une partie du secrétariat et l’escalier qui donnera accès à l’étage (où se
trouveront la salle du Conseil et les archives) et au sous-sol. La salle « associative » (qui servira à nouveau de bureau
de vote) est en cours d’aménagement
dans le local qui servait par le passé de
dépôt d’incendie.
Les nouveaux locaux vont être équipés d’une climatisation réversible. En
conséquence l’ancien système de chauffage central au mazout a été démonté.

La chaudière (relativement récente et
dotée déjà des nouvelles technologies
d’économie d’énergie) va être réutilisée
dans le bâtiment de l’école de Neubourg.
Un abri-bus
L’auvent (qui a été démonté pour les
besoins de la nouvelle architecture et qui
sera réutilisé dans la zone de loisirs de
Neubourg) servait également d’abri aux
élèves qui attendent le bus. Il sera remplacé dans les toutes prochaines semaines par un abri-bus qui sera installé
du côté monument aux morts.
Quant à la place, mises à part
quelques légères adaptations côté mairie, elle ne subira aucun changement.

Voirie et bâtiments
Les travaux de voirie et d’éclairage
public qui ont été engagés à l’automne
2005 dans les rues du Muguet et
du Stade ont été terminés au printemps 2006 après la longue période
d’intempéries de l’hiver dernier.

Au bâtiment de la « maison
d’école » (anciens logements des instituteurs) les volets ont été remplacés
sur la façade Ouest. Une prochaine opération consistera à remettre en état la
toiture de cet immeuble.
La réfection de la toiture de
l’église de Neubourg a pris quelque
retard. Mais les travaux restent au programme d’investissement et seront entrepris au printemps prochain. A cette
occasion sera aussi renouvelée la structure sur laquelle sont fixées les cloches.

Notre photo : mise en place de l’enrobé sur
le tracé de la mise en souterrain de l’éclairage public dans la rue du Muguet.
Sur le pignon Sud de l’Espace
Concordia une partie du crépis s’est
détachée, la pierre s’étant effritée sous
l’effet de l’eau de pluie et du gel. Ledit pignon va être entièrement refait, avec
des produits adaptés à la situation. Cette
opération de remise en état est intégralement prise en charge par l’assurance
dans le cadre du contrat « dommage
ouvrage ».

A l’église de Dauendorf deux moteurs de tintement des cloches
ont été remplacés et l’armoire électrique
de commande du système de sonnerie
a été mise aux normes en 2006.
La chapelle du cimetière de
Dauendorf avait subi les « outrages du
temps », notamment côté Nord. Une
initiative spontanée, relayée par des
mains expertes et bénévoles, a permis
de remettre le bâtiment en peinture. Il
est à nouveau digne de sa destination et
de son environnement. Un grand bravo
et un très chaleureux merci à ceux qui
ont eu ce « geste citoyen » ou tout simplement de bonté humaine.

Le trou qui avait été creusé, il y a de
nombreuses années, à proximité du chemin
de la Croix Noire, devait servir exclusivement aux tontes de gazon du terrain de
football et aux déchets verts du « Bruch »
(ces parcelles, de un are chacune, louées par
la commune aux particuliers qui souhaitent
jardiner. Des parcelles sont d’ailleurs libres
actuellement).
Mais, ces temps derniers, le dépôt de déchets
a pris des proportions imprévues (branchages, haies, arbustes, déchets ménagers et
autres) et nous nous sommes retrouvés
quasiment face à une nouvelle décharge. Il
fallait prendre des mesures, pour la propreté
des lieux et la sauvegarde de notre environnement. Le Conseil Municipal a décidé de
supprimer purement et simplement
ce dépôt car il existe des solutions alternatives, à la déchetterie de Berstheim et à la
plate forme de déchets verts Sprinar, dans la
zone d’activités du Val de Moder. La
commune y amène elle-même l’intégralité de
ses déchets verts.
Sur le terrain, le trou a été purgé puis
remblayé et nivelé. Il est donc dorénavant interdit à quiconque d’y
déposer des déchets, qu’ils soient verts
ou autres.
Les solutions
Rappelons que, dans le cadre de la Communauté de Communes, tout a été mis en
œuvre pour mettre en place des solutions
adaptées aux différents déchets. Nos habitants ont ainsi la possibilité de se rendre,
gratuitement, sur 3 déchetteries (Berstheim,
Schweighouse et Haguenau, ces deux
dernières étant même ouvertes le dimanche)
et sur une plate-forme de déchets verts (Val
de Moder).
Nous avons donc véritablement des solutions à notre porte (à quelques kilomètres à
peine de notre domicile). Usons-en et
gardons notre environnement propre. C’est
une exigence.

Le trou du Bruch a été purgé et nivelé.
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Images de
l’année 2006

Le compositeur
et le directeur
La Fête
de nos anciens
Les festivités 2006 ont commencé
en janvier à l’Espace Concordia
par la fête des seniors organisée
par la commune. Avec une animation assurée par les associations :
Gym Club, Chorale des Jeunes de
Neubourg et Groupe Folklorique.
Le tout dans une ambiance cordiale de rencontre.

Image symbole du concert de
l’harmonie Concordia de Dauendorf : la poignée de main entre Jacob de HAAN (le compositeur
hollandais – à gauche sur la photo)
et Alexis KLEIN (le directeur de la
Concordia). Le premier a composé une œuvre musicale dont le
second avait passé commande
pour son harmonie. « Nerval’s
Poems » (c’est le titre de l’œuvre)
a été interpreté pour la toute première fois par la Concordia. Un
moment quelque part historique :
le nom de l’harmonie restera lié à
celui de l’œuvre.

Jeunes et anciens, parents et
enfants, écoles et associations, élus
et habitants ont participé nombreux à la cérémonie du 11 novembre au cours de laquelle la
commune fait mémoire des victimes de toutes les guerres.
En raison de la pluie, la première partie de la cérémonie civile
qui a suivi la célébration eucharistique a eu lieu à l’église. Mais on a
bravé les gouttes pour déposer
gerbe et fleurs apportées par les
enfants.

Le messti
Parents et enfants ont été au
rendez-vous annuel du messti et
de ses manèges. Nombreux ont
été aussi les clients du « hariowe » qui a eu lieu à l’Espace
Concordia.
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Le devoir de
mémoire

Les
octogénaires
Les membres du Club « Soleil
d’Automne » qui ont eu (ou qui
auront encore) 80 ans cette année
ont été particulièrement à l’honneur lors de la récente fête de
Noël de l’association. Les félicitations et les vœux de santé ont été
concrétisés par des fleurs.
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Nos écoles
École maternelle
La sortie de fin d’année scolaire de la section des grands a, cette fois-ci,
revêtu un caractère particulier : en effet, accompagnés de plusieurs parents,
nous avons passé une journée à Baden-Baden. Le matin, nous avons eu le
plaisir d’assister à un spectacle de marionnettes géantes, intitulé « Hans im
Glück ». Après le pique-nique,
nous sommes partis à la découverte de la vieille ville à l’aide d’un
rallye photos. Pour clôturer la
journée, nous avons effectué un
parcours dans un parc grâce à des
indices photographiques.
Tout ceci a eu lieu dans le cadre
de l’enseignement de l’allemand à
l’école maternelle.
Fatigués mais heureux d’avoir
découvert un lieu dans un pays de
langue allemande, nous avons pris
le chemin du retour.
Clémence PERROT

École
élémentaire
Spectacle musical
Grâce à la générosité du relais culturel, « La
Villa » de Schweighouse, la classe de CP-CE1 a
bénéficié de l’intervention d’un professeur de
musique, Nathalie Fornecker, durant l’année
scolaire 2005/2006.

Ainsi, les élèves ont découvert des musiques,
chants, rythmes et danses originaires des
cinq continents. Au mois de juin, ils ont
présenté à leurs camarades, parents, et
membres du conseil municipal un spectacle
qu’ils avaient intitulé « Voyage autour du
monde », retraçant leur périple musical.
À l’issue de la représentation, acteurs et
spectateurs ont partagé un goûter bien
mérité.
BERTRAND Cathy
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Notre paroisse
Paroisse
de Dauendorf - Neubourg

La réalisation de notre Communauté de Paroisses, englobant les
deux Secteurs Interparoissiaux, celui
de Schweighouse-Ohlungen et celui
de Uhlwiller-Niederaltdorf, Dauendorf-Neubourg, est en bonne voie.
On peut espérer, sans trop bousculer
les mentalités, pouvoir bientôt l’élever sur les fonts baptismaux et lui
donner un nom, choisi communément.
Certains, non encore convaincus
de la nécessité de sa reconnaissance
officielle, se posent la question : « nos
paroisses, une fois regroupées dans la
même communauté, seront-elles
plus ferventes, plus vivantes, plus généreuses qu’actuellement ? » Leur
question risque de rester sans réponse, pour le moment. Cependant,
nous les encourageons à faire
confiance à notre évêque et à ses
collaborateurs
qui ont décidé et
mis en route
cette vaste opération sur l’ensemble du diocèse qu’est le
réaménagement
pastoral. Par la
même occasion,
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nous les invitons, très vivement, à rejoindre l’équipe des « forces vives »
existante dans chaque paroisse et
pleinement à l’œuvre dans les différents services de la pastorale, que ce
soit au profit de leur communauté
respective ou au niveau de l’ensemble des autres paroisses.
Faut-il le rappeler une fois de
plus que si, de nos jours, les laïcs
sont appelés à prendre et à assumer

des responsabilités dans les multiples
domaines de la pastorale, ce n’est
pas uniquement à cause du manque
de prêtres, mais c’est, avant tout, de
par leur baptême et de leur confirmation. Il était temps, car on l’avait
quelque peu oublié, de reconnaître
qu’ils sont membres à part entière
de l’Eglise du Christ, et donc coresponsables, avec leurs prêtres, de la
vie et de l’avenir de nos communautés chrétiennes. Le curé seul ne fait
pas une paroisse ! Certes, sa place,
son rôle, son ministère gardent leur
importance et leur aspect spécifique.
Chers paroissiens, nous comptons sur chacun de vous. Ne soyons
pas des spectateurs, mais des acteurs.
À chacun est demandé d’apporter
sa « brique» à la construction de la
communauté des paroisses. En tant
que baptisés, nous sommes tous responsables de la vitalité et du devenir
de nos communautés.
Sur cela, je vous souhaite du fond
du cœur un Joyeux Noël. Que la
Fête de la Nativité de Jésus apporte
un nouvel élan à votre foi d’enfants
de Dieu.
Mes meilleurs vœux, aussi, pour
la Nouvelle Année 2007. Que vous
puissiez la passer dans la joie et l’espérance chrétienne. Que le Seigneur
vous bénisse et vous accorde, dans
les moments de bonheur comme
dans ceux des épreuves, la santé de
l’âme et du corps.
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Salutations
cordiales,
votre curé,
Jean
SCHWEDERLE

Notre paroisse
Conseil
de Fabrique d’église
Avec l’année qui s’achève, je reprends la plume et profite de ce bulletin
communal pour remercier Monsieur le Maire et le conseil municipal. Le
conseil de fabrique d’église a bénéficié du don de mobilier de la petite
salle de la mairie, qui remplacera celui de la salle de l’église devenu vétuste.
Mes éloges et remerciements à l’AREC, dont les membres sont
toujours disponibles pour effectuer les quêtes, dont le fruit permet de
couvrir nos dépenses et rembourser les prêts, ceci grâce à la générosité
de nos fidèles donateurs. Le bénévolat fonctionne toujours et encore.
Le toit vandalisé de la chapelle St Antoine a été réparé et régulièrement
l’un ou l’autre de nos paroissiens est disponible pour de menus travaux.
Merci à tous.

A.R.E.C.
A S S O C I AT I O N
D E R É N O V AT I O N
DES ÉDIFICES
C U LT U E L S D E
DAUENDORFNEUBOURG
Chers amis,

Au nom du Conseil de Fabrique d’église, je vous présente mes meilleurs
et sincères Vœux de Bonheur et Santé, pour l’année 2007.

Le calendrier se referme sur
l’année 2006,
Que déjà 2007 pointe son nez.
2006 fut relativement calme et
sereine. Pas de grands projets
en perspective.
Au niveau des quêtes, les
résultats se comparent aux
années passées, à quelques
euros prêt.
Les membres de l’AREC vous
remercient de l’accueil que
vous leur réservez, c’est un
grand encouragement pour
poursuivre cette tâche.
Bonne Année, bonne santé, joie
et bonheur pour l’an 2007 vous
souhaitent tous les membres
ainsi que son président.

Le Président,
René MULLER-BROCKER

Léon STURTZER

L’état intérieur de cet édifice mériterait bien quelques rénovations. Le
dernier sapin qui reste à côté du calvaire de ces lieux va être remplacé par
d’autres plantations, selon les conseils du Maire Honoraire.
Nos deux chapelles sont souvent visitées par les personnes du village,
mais aussi par celles qui cheminent sur les circuits du club vosgien. C’est
parfois un arrêt de méditation mais également d’admiration, non seulement
des chapelles, mais aussi du paysage remarquable, en particulier celui qui
s’offre sur les hauteurs de la Croix Noire.
La note qui m’attriste pour la fin. C’est le constat récent du vandalisme
dont a encore une fois été victime notre église paroissiale. Des énergumènes inconscients ont détérioré les gouttières et les vitraux du chœur
ainsi que ceux de la sacristie, à l’arrière de l’église. Acte stupide et gratuit,
qui, je souhaite, ne se renouvellera plus à l’avenir.

Fleurs
L’anémone veut dire persévérance
L’azalée signifie amour sincère
Le bleuet, la délicatesse
Le camélia, la constance,
reflétant des sentiments purs,
beaux et chevaleresques.
La rose symbole de l’amour, de l’amour pur.
La rose blanche, comme le lys,
fut liée à la pierre au blanc, but du petit œuvre,
Tandis que la rose rouge fut associée
à la pierre au rouge, but du grand œuvre.
Une rose bleue serait le symbole de l’impossible.
Rouge, elle est symbole de pureté et de sagesse divine.
Rose, elle est symbole de régénération.

« Sur la terre paix aux
hommes qu’il aime »
C’est le message que Saint Luc
annonce aux anges lors de la
naissance de Jésus.
Pour ce Noël et la nouvelle
année qui vient, nous aimerions
vous souhaiter cette paix qui
nous est proposée par Dieu et
que les hommes ont tant de
mal à faire arriver.
Michèle STURTZER
et Josiane MISSBURGER,
les fleuristes
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Nos sapeurs pompiers
Vers
la Départementalisation
Une page de l’histoire de notre
Corps sera tournée au 31 décembre 2006.
En effet, au 1er janvier 2007, nous
serons intégrés au Corps départemental.
Nous rejoindrons l’Unité Territoriale n° 20 qui comprend les
communes du Val de Moder,
Dauendorf-Neubourg, Morschwiller,
Grassendorf, Ringeldorf, Schalkendorf, Obermodern, Zutzendorf,
Uhrwiller, Kindwiller, Bitschhoffen,
Engwiller, Mietesheim et Mertzwiller.
Chaque pompier pourra intervenir dans toutes ces communes en
cas de besoin.
Bilan 2006
Les interventions : 42 au total
contre 43 en 2005. Elles se décomposent de la façon suivante :
Accidents de circulation

14

Assistance à personnes

5

Feu

5

Opérations diverses

6

Nids de guêpes et frelons

12

Les manoeuvres : 6 au total
 Au Camp Militaire à Neubourg
comme chaque année avec le C.S.
Val-de-Moder et Mertzwiller,

Exercice à l’école

Lors de la cérémonie de la Sainte Barbe

À l’école de Dauendorf avec le
C.S.Val-de-Moder,
4 manœuvres internes axées sur
l’incendie et le secourisme.
La formation : Elle a continué en
2006
 A.F.P.S. (Attestation de Formation
au Premier Secours) :
•RAPP Jonathan (entré
au Corps au 1er avril 2006)
 L.S.P.C.C. (Lot de sauvetage et de
protection contre les chutes) :
•SCHOENEL Fabrice
•LUTZ Sébastien
•BERTRAND Gabriel
•WENDLING Daniel
•RAPP Jonathan
 A.R.I.CO. (Appareils respiratoires
isolants circuits ouverts) :
•RAPP Jonathan
•BERTRAND Gabriel
Régulièrement, des pompiers de
notre Corps participent aux astreintes du Val de Moder.
Tous les pompiers formés
sont à jour avec le recyclage
des différents stages, indispensable pour être opérationnel.
Pour 2007, pour compenser les départs à la retraite,
les Sapeurs Pompiers recrutent des jeunes, garçons ou
filles à partir de 16 ans.

12

Lors de l’A.G. de la section d’arrondissement de l’Union départementale des Sapeurs Pompiers, le
corps de Dauendorf-Neubourg a
rendu le drapeau qu’il avait en garde
pendant un an et le Chef de Corps
a été décoré

Quoi de plus beau que de pouvoir venir en aide à ceux qui sont en
détresse.
Essayons de maintenir cette noble tâche et que vivent encore longtemps les Sapeurs-Pompiers de
Dauendorf-Neubourg.
Le Chef de Corps,
Jean-Paul WENDLING
Les Sapeurs-Pompiers
vous souhaitent
un Joyeux Noël et une bonne
et heureuse année 2007
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Maison de retraite
Un Projet ambitieux pour
la Maison du Sacré-Cœur
Notre projet de modernisation et
de mise aux normes, qui débutera en
principe en 2007, sera mené dans le
but d’offrir des prestations de qualité
dans un cadre de vie confortable,
agréable, convivial et répondant à
toutes les normes d’hygiène et de sécurité en vigueur.
Cette rénovation est au service
d’un projet ambitieux, un projet que
nous développons et auquel ces transformations vont donner un nouvel
élan. Ce projet, c’est, tout d’abord, celui
de la mixité :
 Mixité sociale : nous accueillons
des personnes âgées d’horizons variés,
 Mixité gérontologique : les personnes que nous recevons présentent des états de dépendance différents,
 Mixité avec l’environnement,
puisque nous nous efforçons d’inscrire l’établissement dans la vie de la
commune. Entre autres, en sollicitant
les différentes associations de la
commune et en privilégiant les rencontres inter générations. En accueillant en priorité, dans la mesure

du possible, les personnes âgées de
Dauendorf – Neubourg qui souhaitent résider dans notre structure.
« Il n’est de richesses que d’hommes »
disait Jean Bodin. Or les préoccupations techniques et financières font
trop souvent oublier l’importance de
l’engagement des personnes.
Il est vrai que la vie en collectivité a ses
impératifs et que nous souhaiterions
des moyens accrus pour une approche individualisée plus efficace.
Néanmoins, nous essayons de tout
mettre en œuvre pour privilégier la
qualité humaine. Une équipe de professionnels qui a pour mission de rendre à nos résidents le séjour agréable,
sécurisant, en leur témoignant le respect qui leur est dû.
De plus, l’accompagnement et le soutien des bénévoles, des associations
diverses, des aidants, si minime soit-il,
est très précieux.
Nous ne remercierons jamais assez
tous ceux qui peuvent donner un peu
de temps pour participer à la vie sociale, à l’animation, à l’accompagne-

ment de nos résidents et secouer la
torpeur qui, à défaut de cette volonté,
ne demanderait qu’à s’installer.
La direction, les résidants ainsi que le
personnel tiennent à remercier tout
particulièrement les membres du club
« Soleil d’Automne », la chorale, les enseignants et les élèves des écoles maternelle et élémentaire, le responsable
du centre d’éducation musicale et ses
élèves, l’école de musique, pour leur
engagement en faveur de la maison.
Enfin, si vous avez du temps, si vous
avez envie de vous impliquer et de
donner un peu d’écoute, de chaleur et
d’attention aux personnes âgées, n’hésitez pas à contacter la direction ou
l’animatrice de notre Maison afin de finaliser un projet.
D’avance merci.
Nous vous souhaitons de Merveilleuses
Fêtes de Fin d’Année et vous présentons
nos Meilleurs Vœux de Bonheur et de fraternité pour l’année 2007.
Sylvie Keller,
Directrice

Club «SOLEIL D’AUTOMNE»
Nous
voilà
de
nouveau arrivés à
cette période mystérieuse d’automne où
tout commence à
mourir. Les feuilles
tombent, les fleurs
disparaissent et la
nature prend son
repos d’hiver. Le soleil
apparaît timidement pour nous apporter encore quelques
instants de joie et de bonheur. Voilà la vie d’un être humain,
qui naît comme le réveil au printemps, qui grandit et fleurit
dans son jeune âge comme ces belles fleurs et lentement
arrive vers l’âge mûr, où, comme les produits de la nature,
s’épanouit pour être utile et donner ses fruits. L’été, c’est
l’apogée de la vie comme pour toute plante avant sa récolte.
Doucement, cette période passe et l’on s’achemine vers l’automne, soir de la vie. Les récoltes sont engrangées et les
longues soirées d’hiver nous permettent de réfléchir à ce
mystère. Personne ne peut rien changer au cours de la vie.
Malgré toutes les technologies nouvelles et modernes, le
monde continue sa course.
Une vieille demoiselle, qui me connaissait bien, me disait
souvent : « T’en fais pas, Joseph, le soleil se lève tous les matins
et se couche tous les soirs. »

Cette vérité, nul ne
peut la changer. Les
vents se déchaînent, les
nuages suivent leur
chemin, la pluie apporte
tantôt la tristesse, tantôt
ses bienfaits sur la terre.
Voilà la force de la
nature qui régule notre
monde.
Dans notre club, conscients de ce mystère, nous essayons de
vivre dans la joie et l’amitié. Nous prions, nous chantons, nous
mangeons et nous buvons, en parlant de cette vérité et de
nos petits problèmes. Puisse ce club nous réconforter
encore longtemps.
Au cours de cette année, nous avons eu le plaisir de nous
retrouver à Sigolsheim chez les Sœurs Clarisses pour une
messe animée par nos membres, suivie d’un apéritif dans la
salle du Couvent et d’un repas convivial dans un restaurant
local.
Venez nous rejoindre pour vivre ce partage de moments
heureux et retrouver courage et joie.
Bienvenue à toutes et à tous. Joyeux Noël, Paix et Santé et
meilleurs vœux pour la nouvelle année.
Le Président, Joseph RIEHL-GERLING,
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Chers amis
du folklore
tant notre groupe devant une maison alsacienne du village. Nous vendons ces cartes aux touristes, mais
vous pouvez aussi vous les procurer
en contactant M. Schalck Joël et, de
ce fait, nous soutenir.

C’est avec plaisir que je vous retrouve à nouveau pour terminer
cette année ensemble.
Le Groupe Folklorique continue
ses prestations dans diverses fêtes
ou manifestations et est quelque fois
accompagné de la petite musique
de Dauendorf. C’est avec plaisir que
nous continuons, ainsi que les enfants,
à présenter le folklore alsacien, et,
de cette façon, aussi notre village.
C’est pourquoi nous avons laissé
refaire des cartes postales représen-

L’année 2007 est déjà pleine de
projets puisque nous envisageons un
voyage d’agrément, notre participation aux festivités de Seebach avec la
« Streisselhochzeit » ainsi que d’autres représentations.

espérons que vous entamerez cette
nouvelle année dans la joie et la
santé.
Je vous souhaite de très belles
fêtes de fin d’année et une bonne
année à tous.
Le Président,
Joël SCHALCK

De même, nous organisons à nouveau une restauration avec de la musique au
Messti ainsi que notre soirée
Harengs Marinés le lundi soir.
Vous êtes nombreux à nous
soutenir lors de ces deux
journées et nous vous en remercions. Nous vous donnons donc rendez-vous au
Messti l’année prochaine et

Familles rurales
2006 se termine bientôt …. avec
son cortège de fêtes, d’occasions où
nous rassembler et partager
d’agréables moments en famille.Voir
les enfants s’émerveiller devant les
couleurs chatoyantes de Noël qui
approche nous fait oublier un instant
la rigueur de l’hiver ou les difficultés
de la vie quotidienne… et c’est pourquoi cette année encore Familles
Rurales a proposé aux enfants de
nos deux villages de se retrouver le
10 décembre à la salle Concordia
autour d’un clown magicien pour un
super spectacle-goûter de Noël.
Merci à tous ceux qui d’une manière ou d’une autre ont contribué à
la réalisation des différentes animations de cette année 2006.
Nous sommes heureux de pouvoir compter plus d’adhérents à
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cilitera aussi la pratique informatique
de la classe de CM1-CM2.

l’atelier informatique de Neubourg.
Ils pourront bénéficier de 3 ordinateurs supplémentaires que nous
avons installés récemment ; ce qui fa-

2007 sera pour nous aussi l’occasion d’innover dans nos animations
puisque nous proposerons un spectacle avec Mme Huguette Dreikhaus
le 3 mars. Notre but étant à la fois de
vous réjouir et de gagner assez de
fonds pour organiser des animations
gratuites pour les enfants.
Toute l’équipe de Familles Rurales Créador’f vous souhaite une
bonne fin d’année 2006 pour débuter 2007 avec toute la joie qu’il
convient ….
Pour l’association,
la Présidente, Isabelle Lebold
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D’Majstub

Nous voici arrivés au terme de cette année.
D’Majstub a encore réalisé de nombreux travaux manuels et créatifs ; nos membres ont fait preuve de beaucoup de
dextérité.
La main est notre premier instrument de travail et d’exécution « DES MAINS DE FÉES ! »
Cette année, nous avons participé à la 5e édition de « Village en Fête » et ce fut un réel succès pour l’association.
Par le biais de ce bulletin communal, j’encourage toute l’équipe à persévérer dans cette voie.
Joyeux Noël, bonne et heureuse année 2007, Santé et Paix.
La Présidente, Brigitte METTER

Association Alsace-Canada
HISTOIRE DE PERE Noël
De Saint Nicolas – au Père Noël et aux
Étrennes du Nouvel An.

légendaires : la nuit, la cheminée, la hotte, les chaussures
ou chaussettes à cadeaux …

Father Christmas, Babbo Natale, Santa Claus, Weihnachtsmann, Père Noël … personnifie, selon les langues
et les pays, l’esprit de fêtes de Noël, porteuses de cadeaux
et d’un bonheur peut-être éphémère mais vivace, qui
berce les espoirs et les rêves des petits et des grands.

Rapidement ce symbole voyage sur le vieux continent
et se fait adopter des européens. Ainsi en fin d’année, on
le retrouve partout, des villes aux contrées les plus reculées, quelle que soit la culture du pays.

Santa Claus indique par son nom même sa filiation
avec Saint Nicolas, traditionnel bienfaiteur de l’enfance.
Cette transformation s’est faite dans une ville du nouveau monde, la Nouvelle Amsterdam, patronnée par
Saint Nicolas, le Winterclaes des Pays Bas. Lorsque les anglais prennent possession de la ville, elle devient New York,
et Saint Nicolas se transforme alors en Santa Claus.
À partir de 1822, grâce à un poème très populaire outre Atlantique, la visite de Saint Nicolas se fait la veille de
Noël. Écrit par un professeur de littérature classique pour
distraire ses enfants, ce poème décrit la façon dont Saint
Nicolas conduit un attelage féerique de rennes, pour
bondir ensuite dans les cheminées, tout de fourrure vêtu,
avec son baluchon de jouets sur l’épaule.
Progressivement cette image est reprise pour des illustrations de magazines, conservant toutefois les éléments

Pour les Canadiens – français la fête de Noël était surtout une fête de famille par son réveillon du 24 décembre,
la messe de minuit et au retour trouver auprès de la cheminée le « bas de Noël » en patchwork rempli de fruits
de saison (pommes, oranges et mandarines) et de
« canne de sucre d’orge ». Quant aux cadeaux ou aux
étrennes c’était au Nouvel An.
L’association Alsace-Canada vous présente ses meilleurs vœux de santé et de bonheur pour l’année 2007 et
retrouvons nous pour des activités culturelles, des voyages
au Canada, des séances de découverte et de travail du
patchwork, des activités sportives : la randonnée, la raquette à neige, des dégustations culinaires canadiennes, de
la lettre d’information « La Feuille d’érable » et des futures
nouvelles activités : la pêche à la mouche et le montage
des mouches.
Le Président, Pierre Levasseur
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GYM’CLUB
Un seul mot d’ordre pour tous
les membres du Gym’Club :

De nos jours, les enfants comme
les adultes sont de plus en plus sédentaires. Pour notre santé et notre
bien-être à tous, les bienfaits du
sport ne sont plus à démontrer.
Pour cette nouvelle saison
2006/2007, 98 enfants et 45 adultes
ont à nouveau accordé ou renouvelé leur confiance à notre club.
En ce qui concerne la section
enfants, celle-ci connaît toujours un
aussi vif succès. Afin de renforcer encore plus notre équipe d’animation,
Mlle KANDEL Elodie, a accepté de
nous rejoindre à nouveau, après une
petite trêve réservée à ses études.
Un grand Merci à Elodie !

et à tous. (Eh oui ! 2 membres masculins assistent
aux séances !)
Quelques exemples de
cours :

Au nombre de 98
enfants pour cette saison
2006/2007 une disponibilité sans faille, semaine après semaine, de nos 12 animateurs et
aides animateurs est bien évidemment nécessaire et appréciable.
Un grand Merci à tous les animateurs !
Comme chaque année, nous essayons d’innover et afin de diversifier
le plus possible les séances, nous
avons acquis du nouveau matériel :
courses en sac, filet, tapis de marelle,
tapis des nombres, tunnels, pêche à la
ligne et autres accessoires. Les enfants
se font une joie de découvrir ces
nouvelles activités.
Concernant la section adultes, les
activités gymniques sont également
diversifiées. Cette diversité permet
de s’adapter au niveau de chacun et
donc d’être très accessible à toutes

 Les cours « cardio-vasculaires »
(L.I.A.) : grâce à des chorégraphies
abordables et évolutives, ces cours
permettent d’améliorer coordination et endurance.
 Les cours de « renforcement
musculaire » (steps, poids, bâtons,
ballons, ...) : ces cours font travailler
tous les muscles du corps dans le
but de les tonifier (abdominaux,
fessiers, ...).
 Les cours de « gym-douce » et
de « stretching » : sans chercher la
performance, ces cours donnent
l’occasion de garder ou d’acquérir
une certaine souplesse, de préserver
ses articulations, d’éliminer les
tensions musculaires dues au stress.
Un grand Merci à tous les membres pour leur pratique régulière
et assidue !
Sur ces quelques mots sportifs, toute
l’équipe ainsi que les membres du
Gym’Club se joignent à moi pour
vous souhaiter :

Une très belle
année 2007
La Présidente,
Mireille LUTZ
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Musique CONCORDIA
Comme depuis plusieurs années, 2006 fut une nouvelle
réussite pour la Musique
Concordia.
En effet, cette année, l’harmonie
a participé au concours national de
la Confédération Musicale de France
à Mâcon les 3 et 4 juin 2006, avec,
comme objectif, de confirmer voire
améliorer notre classement obtenu
en 2003 à Bouzonville (1ère division,
2e section) devant un jury réputé et
très relevé. Nous y avons obtenu un
1er prix, ce qui nous classe en 1ère division, 1ère section. Notre objectif a
donc été atteint.
Nous avons également accueilli le
compositeur néerlandais Jacob de
Haan, à qui l’harmonie a commandé
une oeuvre intitulée « Nerval’s
Poems », une suite de compositions
originales, inspirées de quatre
poèmes du poète français du XVIIIe
siècle Gérard de Nerval. Le compositeur lui-même a dirigé notre harmonie lors de sa création mondiale
les 18 et 19 novembre 2006 à l’espace culturel La Scène de Pfaffenhoffen. Ces 2 concerts furent un véritable succès, accueillant plus de 600
spectateurs venus de toute la région.
C’est l’occasion pour moi de souligner le travail remarquable effectué
par le directeur Alexis Klein, basé sur

l’innovation et la qualité. Les concerts
présentés au public et les différentes
récompenses en sont le parfait reflet.
Je tiens également à remercier tous
les musiciens, jeunes et moins jeunes
(plus de 60 en tout), pour leur motivation et fréquentation régulière
aux répétitions, ainsi que tous les parents qui les conduisent assidûment
aux différents cours ou répétitions.

Les 60 ans d’Antoine Simon (à droite)

Enfin, la petite formation
« Dauendorfer Lüser », grâce à un
travail en profondeur, améliore toujours plus son répertoire, et est ainsi
régulièrement sollicitée pour animer
des manifestations dans la région.
Nous avons eu l’immense joie
d’honorer Antoine SIMON à l’occa-

Lors de la création de l’œuvre de Jacob de Haan (à droite)

sion de son 60e anniversaire en lui
souhaitant une longue fidélité au sein
de l’harmonie.
L’année 2007 sera donc une année fidèle à son passé, qui conjuguera travail, convivialité et passion
de la musique, et nous permettra de
rayonner à travers la région, en portant toujours plus haut les couleurs
de notre village.
Tel est notre vœu en ce début
d’année.
Bonne année à toutes et à tous,
et vive la musique !
Joseph Metter,
Président
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F. C . D A U E N D O R F
Confiance aux jeunes
L’année 2006 a de nouveau été bien
difficile, ponctuée de difficultés sportives et de
deuils qui ont autant frappé le club que les familles. Nous nous rappelons la perte brutale au
courant de l’été de André STURTZER, ancien
caissier et vice-président du club, père de nos
joueurs ou membres du comité : Pascal, Patrice
et Roger STURTZER. Nous profitons de ces
quelques lignes pour rendre hommage à André
qui était pendant de nombreuses années un dirigeant compétent et dévoué, un ami. Aussi douloureuse, la disparition brutale et cruelle de Vincent OTT, garçon convivial et agréable à vivre,
joueur de football talentueux que nous aimions
tous. Issu de l’Entente des Vallons, il avait promis
de rejoindre nos rangs, après avoir dans un premier temps voulu tenter sa première expérience
en seniors dans le club d’un copain.Vincent restera toujours dans nos mémoires.
Les fêtes traditionnelles du club (tournoi de
belote, Open-Air et dîner dansant) ont toutes
été satisfaisantes, même si le succès espéré pour
toutes nos manifestations n’était pas toujours à
la hauteur de notre attente.

Équipe PREMIÈRE :
Debout : WEBER Bruno (Entraîneur) - PFERTZEL Fabrice - PETER Fabrice - EL FASSY
Thierry - BASTIAN Michel - BUR Julien - GNAEDIG Laurent - CARLEN Olivier
Accroupis : SCHOENN Sébastien - LUCKE Sébastien - MONTEIRO Tony - GEWINNER
Cédric - OSTER André - STURTZER Pascal - STEINER Hervé
Manque sur la photo : OHLMANN Yannick

Équipe RÉSERVE :
Debout : MENTZ Patrice (Arbitre bénévole) - CLAEMMER Christophe - STACHLY
Frédéric - BACH Luc - DETANDT Michaël - MALLO Dominique - LELASSEUR Julien RIEB Sébastien (Délégué) - STREBLER Daniel (Délégué)
Accroupis : BASTIAN Michel - GNAEDIG Laurent - TRIPARD Sébastien - WETTLING
Franck - STURTZER Pierre - MENET David
Manque sur la photo : JESSEL Nicolas
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Sur le plan sportif, il faut relever la bonne
fin de saison 2005/2006 qui nous a permis d’être
5e du groupe B de la division II, après avoir été
avant-dernier à Noël 2005. Pour la saison en
cours, l’équipe fanion encore rajeunie, ne fait pour
le moment pas mieux que sa devancière. Il faut
noter que cette équipe, reconstruite après le départ de ses ténors et cadres il y a 2 ans, est en
devenir avec un nouvel entraîneur, des jeunes
joueurs qui ont encore besoin de s’affermir et
qui ont surtout besoin de soutien, qu’on leur fasse
confiance ! Pour preuve, l’apport de quelques
joueurs chevronnés a permis de mettre à mal
le leader NIEDERSCHAEFFOLSHEIM sur son
terrain (3-3) après avoir mené juqu’à la 7ème
minute d’arrêt de jeu. Elle n’a cependant pas
réussi à prendre en défaut le nouveau leader
OBERHOFFEN (0-2) malgré un bon match.
L’équipe I reste donc dernière pour le moment. Il faut dire aussi qu’elle a manqué de réussite, que l’arbitrage a, juqu’à présent, beaucoup
desservi l’équipe qui, pour cette cause, a laissé
ça et là des points, mais cela fait aussi partie du
jeu. Les derniers matchs laissent entrevoir de nets
progrès, alors, pour le moment,
demandons aux joueurs de persévérer, soyons patients, et
confiance aux jeunes.
L'équipe RÉSERVE, en division II
de la pyramide "B" fait, elle aussi,
un début de saison difficile. Bien
qu’actuellement classée 8e du
groupe D, elle est en phase de
bien se reprendre avec 1 victoire
très probante 3-0 contre KIRRWILLER. En coupe, elle a malgré
tout fait quelques bons matchs, éliminée par OFFWILLER au 3e
tour. Quant à l'équipe des vétérans, elle essaye de grappiller ça
et là quelques points. L'important, pour ces anciens, est de jouer au football et de se faire plaisir,

AU PROGRAMME
DE LA TRÊVE HIVERNALE :
Tournoi en salle
FCSR Haguenau du mardi 26
au samedi 30 décembre 2006
Tournoi en salle
à NIEDERBRONN
« Challenge des Vosges
du Nord » le dimanche
7 janvier 2007
Dimanche
21 janvier 2007 :
Tournoi de Belote du
F.C. Dauendorf à partir de 13 h
à l'Espace CONCORDIA
à Dauendorf.
Dimanche
25 février 2007 :
premier match retour
A.S. FORSTHEIM I
- F.C. DAUENDORF I
en passant quelques bons moments d'après
match.
Remerciements : Merci à notre arbitre
Philippe WENDLING pour le service qu’il
rend au football, au club, en arbitrant les matchs
de préparation et le tournoi des jeunes de l’Entente des Vallons. Merci à la commune pour son
soutien matériel, aux divers Sponsors et aux généreux donateurs, aux fidèles supportrices et
supporters, à tous ceux qui nous apportent leur
aide bénévole dans nos diverses activités.
Meilleurs Voeux à tous pour l'ANNÉE 2007.
Joseph BAUER, Secrétaire

Équipe VÉTÉRANS :
Debout : MICHEL Jean-Marc (Responsable Vétérans) - KOERNER Dominique - CRIQUI
Christophe - MENDLER François - OBERLE Fabien - MENTZ Patrice - BACH Luc
Accroupis : LUCK Olivier - KOEBEL Francis - STURTZER Pascal - BARTH Jean-Pierre JUNG Frédéric
Manquent sur la photo : HETZEL Lucien - WAECHTER Pascal - METTER Jean-Marie MEYER Jean-Bernard
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FCD- Section des jeunes
« E n t e n t e d e s Va l l o n s » :
Une saison bien animée
Notre première pensée va à Vincent OTT,
un joueur plein de vie et de bonne humeur de
l’équipe des 18 ans, victime d’un accident de la
route en rentrant de la fête de fin de saison de
son équipe ; mais aussi à sa famille et ses copains,
pour qui cette séparation a été très éprouvante.
Pas mal de changements dans l’effectif de
l’entente des vallons, pénalisée par la mutation
de beaucoup de joueurs, une entente victime
de ses résultats de formation, de la rotation des
entraîneurs. Une situation normale, pour la plupart, qui ont d’autres visions des choses, pour
les joueurs qui ont le potentiel pour s’imposer
au niveau supérieur ; voir ce qui se passe dans
d’autres clubs ne fait de mal à personne, bien au
contraire (bonne chance à eux). Les responsables,
entraîneurs et dirigeants de l’Entente continuent
le travail, avec comme principal objectif le
maintien en promotion des poussins, benjamins
et 13 ans, même si, pour ces derniers, ce ne sera
pas facile. Priorité à la formation à tous les niveaux,
mais surtout à partir des débutants, joueurs nés
en 1999 et 2000 et dès janvier 2007 les jeunes
nés en 2001, la licence ne peut être enregistrée
qu’à partir de 6 ans, nous acceptons des
joueurs en catégorie microbes dès cinq ans ½.
Les entraînements ont lieu tous les mardis soirs
à 18h15 au stade de foot de DAUENDORF.
Il faut surtout noter tout le travail de l’ensemble de nos éducateurs à pied d’œuvre tout
au long de la saison pour encadrer près de 200
joueurs. Mais également celui de notre présidente
ACKER Muriel, qui est vraiment celle qui se dévoue tout au long de la saison pour assurer l’organisation de l’ensemble des activités de L’ENTENTE DES VALLONS, de notre secrétaire
BAUER Joseph, du trésorier KIEFFER Pascal, de
WEISS Cédric nouveau responsable sportif, des
responsables des jeunes et de l’ensemble du comité en réunion une fois par mois.
EFFECTIF 2006/2007.
Le F. C. DAUENDORF en section des
jeunes compte 43 licenciés pour la saison en
cours ; il faut noter une baisse importante de
joueurs en débutants, pas mal de jeunes qui font
leur expérience dans d’autres clubs. Un sureffectif
dans certaines catégories, mais pas assez pour
faire une 2e équipe. Je vous signale que les inscriptions pour les jeunes pour des raisons d’organisation se font au mois de Mai/Juin. Cette saison, pas mal de jeunes nous ont ou voulaient
nous rejoindre au mois de Août/Septembre voire
plus tard (effet Coupe du Monde), mais dans certains cas les jeunes n’auraient pas joué, comme
en 13 ans où il n’y a qu’une équipe.
Les équipes de L’ENTENTE DES
VALLONS pour la saison 2006/2007 :
Débutants
Cinq équipes évoluent dans les trois clubs. À
DAUENDORF, deux équipes, dont une de WINTERSHOUSE, sont encadrées par OBERLE Ellen
et STURTZER Joffrey. Opposées à des forma-

tions comme Haguenau et Ohlungen, la patience
et la volonté des 2 entraîneurs sont nécessaires
pour motiver ces jeunes dont la plupart n’ont
pas encore l’esprit de compétition, mais à cet âge
le foot doit être et rester un jeu d’initiation.
Poussins
Comme en débutants, cinq équipes évoluent
tous les samedis en championnat de progression,
la une en promotion, la deux en A, les trois, quatre
et cinq en championnat B. Sur le terrain de
DAUENDORF, c’est GESELL Hubert qui coache
avec beaucoup de patience et de talent l’équipe
cinq, avec comme délégué KUNTZ Thierry.
Benjamins
Trois équipes en phase aller, une quatrième prévue pour la phase retour. Pour l’équipe en promotion, même avec un peu d’anxiété en début
de saison,WENDLING Bruno a un groupe qui
joue les premiers rôles en promotion. Les deux
autres équipes, avec un effectif de 17 à 20 joueurs
pour chacune, sont placées en milieu de tableau.
DETANDT Mickaël est l’entraîneur de la trois
qui joue à Dauendorf, aidé par JESSEL Nicolas
et de l’un ou l’autre parent.
Les moins de 13 ans PROMOTION
Une catégorie qui se bat pour le maintien en promotion, pas facile après le départ de plus de la
moitié de l’équipe à l’intersaison. Une opportunité
pour d’autres qui jouent, mais dans des conditions
assez difficiles.
JUNG Stéphane, leur entraîneur et son délégué
MARTZ Pascal, essayent par tous les moyens de
réussir le maintien en promotion.
Moins de 15 ans A
Une équipe composée en grande partie de
joueurs qui font partie de la génération qui est
le fer de lance de l’ENTENTE DES VALLONS.
Cette saison encore, elle joue les premiers rôles
de son groupe. C’est SPEISSER Yves qui fait ses
premières expériences en tant qu’entraîneur, soutenu par ACKER Muriel et SCHATZ Germain,
ses délégués, pas toujours évident quand on
connaît la motivation et la volonté de réussir de
ce groupe.
Un grand merci à STURTZER Bernard qui assure
avec beaucoup de motivation tous les samedis
la buvette du club-house. Aux SPONSORS, arbitres, en particulier à BUR Julien, aux responsables du traçage des terrains, entraîneurs, délégués, parents accompagnateurs et à tous ceux
qui participent au bon fonctionnement de la Section des Jeunes du F. C. D. et de l’ENTENTE DES
VALLONS.
La fête de Noël de l’ENTENTE DES VALLONS
a lieu le 16 décembre à l’Espace CONCORDIA
de DAUENDORF.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous
et meilleurs vœux pour 2007.

Nos associations

Équipe DÉBUTANTS :
Debout (de gauche à droite) : STURTZER Joffrey (entraîneur) - LUCK Thomas SCHALCK Hugo - NETH Yoann - WOOCK Antoine - RIEB Hugo - KLEIN Pierrick Cyril - Maxime - OBERLE Ellen (entraîneur)
Accroupis (de gauche à droite) : Aurélien - Nicolas - STEFFEN Adrien - Arthur Nicolas – Jérôme - Thomas

Équipe POUSSINS 5 :
Debout (de gauche à droite) : GESELL Hubert (Entraîneur) - GESELL Vincent FERNANDEZ Hugo - ALLGAYER Lucas - LEVY Martin - MEHL Alexis -SANCHEZ
Lucas
Accroupis (de gauche à droite) : MATHERN Aurélien - BECK Mike - LEBOLD
Charles - HOUDT Florian - KUNTZ Guillaume

Équipe BENJAMINS 3 :
Debout (de gauche à droite) : DETANDT Mickaël (entraîneur FCD) - KALTENBACH
Alexandre (ASO) - WEBER Florian (FCD) - JOCHEM Rodolphe (ASO) - LEBOLD
Timothée (FCD) - CHASSERE Sylvain (USU) - OHLMANN Dylan (ASW) - BITMANN
Alexis (ASO) - SPUHLER Alexis (FCD) - BUR JULIEN (Arbitre FCD)
Accroupis (de gauche à droite) : KLEIN Maximilien (FCD) - NOLL Antoine (ASO) REYMANN Philippe (FCD) - KNITTEL Lucas (ASO) - DURAND Valentin (FCD) MEYER Ludovic (FCD) - MINGES Guillaume (ASO) - HEILMANN Victor (ASO) STURTZER Guillaume (FCD)
Manquent sur la photo : PETRAZOLLER Mickaël (ASO) - GARIN Paul (FCD) JESSEL
Nicolas (entraîneur adjoint FCD)

Équipe 13 ANS Promo :
Debout (de gauche à droite) : MARTZ Pascal (Délégué) - CASSIER Alexis (ASW) MARTZ Julien (FCD) - STOLL Arnaud (ASW) - ENGER Thomas (ASW) - WOLFF
Arnaud (ASW) - QUIRIN Jean (ASO) - FERNANDEZ Loïc (ASO) - JUNG Stéphane
(ASW Entraîneur)
Accroupis (de gauche à droite) : JUNG Morgan (ASW) - KNITTEL Maxime (ASO) JAGGI Jim (ASO) - METZMEYER Jérémy (FCD) - STOECKLIN Jean-Baptiste (ASW) OTT Fabrice (ASO) - ARTZ Morgan (ASW)

STURTZER Pierre
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«MAÏFESCHT » :
le feu qui réchauffe
fois été très arrosé et le feu
qui a été allumé à la tombée
de la nuit a été le bienvenu
pour réchauffer cette très
fraîche soirée de printemps.

Décidément, les organisateurs
de « Neubourg Loisirs » n’ont pas
de chance avec la météo. Leur
« Maïfescht » 2006 a une nouvelle

Pourtant on ne désespère
pas de pouvoir vivre un feu
de camp sous un ciel étoilé et
chaleureux. On remettra
donc cela le samedi 19 mai
2007 avec l’espoir d’un printemps véritablement en fête.
D’ici là, joyeux Noël et très
bonne année 2007 à tous.

FÊTE-DIEU :
Dans une nature en fête et en fleurs
C’est sous un ciel bleu d’où
rayonnait un superbe soleil que s’est
déroulée la Fête-Dieu 2006, dans le
superbe cadre de verdure de la
Zone de Loisirs de Neubourg. Un
décor on ne peut plus adapté pour
célébrer le Créateur et sa création.
Avec chants et musiques, fleurs et
petits drapeaux, familles et enfants.
Le tout dans une ambiance de
prière sereine et joyeuse. Avec, en
final, une procession dans le lotissement tout proche.

D’aucuns rêvent que ce rendezvous festif des chrétiens de la
paroisse et des alentours soit ici
annuel.

20

Bulletin communal d’informations de Dauendorf-Neubourg - Décembre 2006

Nos associations
JUDO CLUB
Pour cette troisième année les
enfants et moi-même nous vous
souhaitons de bonnes fêtes de fin
d’année.
L’année 2005/2006 a été riche
en événements : des compétitions,
des fêtes et une nouvelle ceinture
noire au sein du club, en la personne
de Arnaud Schmitt, originaire de
Dauendorf. Il y a encore trois des
enfants de Dauendorf qui sont en fin
de formation (ceinture bleue et
marron) : Florine, Antony et
Quentin. D’autres viendront, je
l’espère, au sein de notre groupe de
Dauendorf-Uhlwiller.

Dans notre commune, les jeunes
furent, depuis la création du club
(soit 29 ans) toujours intéressés par
notre activité considérée comme un
sport, mais par nous, comme un état
d’esprit, par son code moral, ses
traditions et sa souplesse (morale et
physique).
Dans le club, nous comptons
une trentaine d’adhérents qui
viennent de Dauendorf-Neubourg
et d’Uhlwiller. Sur cette trentaine, il y
aura des abandons, des blessures,
des baisses de régimes, mais
également des victoires, des
médailles, des coupes et surtout la
pratique d’une activité riche.

village pour le club et d’autres institutions de judo (District, Département et ligue d’Alsace). Je les
remercie car, sans eux, rien ne serait
fait pour le développement du Judo.
Dans ces remerciements, les
enfants et moi-même nous vous
souhaitons une bonne année 2007
et continuez à nous soutenir
comme vous le faites !
ALLGAYER Denis
Responsable de la section
Dauendorf du Judo Club
Val de Moder

Au judo, il y a plusieurs formes
pour s’épanouir : il y a l’arbitrage,
les katas (mouvements imposés), les
formateurs, les compétiteurs et les
bénévoles de club. Dans ces activités,
beaucoup sont apportées par notre

1er Cours
En bas : Grass Léo, Allgayer Marie, Michel Zoé, Heïnis Roxane
En Haut : Wendling Morganne, Santer Jérôme, Simon Ludovic et Allgayer Denis

2e Cours
En bas : Gangloff Manon, Heïnis Quentin, Lebold Charles, Lebold Angéline, Dapp Nicolas, Gorvel Léa.
En haut : Sturtzer Guillaume, Garin Paul, Spuhler Alexis et Immel Ludovic
(Manquent sur la photo : Lebold Timothée et Wolff Kévin)

21e courses de Neubourg,
le 4 février 2007
Près d’une centaine d’athlètes
étaient au départ de la course des As..

stade », aura lieu le dimanche 4
février 2007. Rendez-vous dès
13h30 dans la Zone de Loisirs de
Neubourg.
De nombreux triathlètes se sont alignés sur le cross court.

Des tout petits en passant par
les scolaires et les athlètes licenciés
jusqu’aux vétérans, ce sont une
nouvelle fois plusieurs centaines de
coureurs qui ont foulé le parcours
fort apprécié des Courses de
Neubourg. Celles-ci en étaient, le 5
février 2006, à leur 20e édition. La

course des as a été remportée par
Patrick FILIPPI de l’ANA-SG La
Wantzenau devant le vétéran
Freddy LAPP, leader de la forte
équipe du Running Team Schweighouse.
La 21e édition, inscrite au calendrier régional des « courses hors
Les plus jeunes
ont ouvert la ronde des courses.
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Histoire

Le 13 mai 1788, mon arrière
grand-oncle Jean Adam GERLING,
venant de quitter son régiment,
épousait à l’église Saint-Cyriaque et
Saint-Pancrace de Dauendorf, Madeleine MULLER, veuve à 36 ans de feu
Jean-Michel HERZOG, et s’installait
dans la ferme in’s Mannels, qui avait
alors pratiquement le même aspect
qu’aujourd’hui.
La famille GERLING, originaire de Fricksthal, en Suisse,
est mentionnée pour la première fois dans notre village
en 1663 ! Jean-Jacques, vigneron, avait été recruté par l’abbaye de Neubourg pour relever le vignoble de
l’Altenberg, endommagé par
la guerre de Trente Ans. Il
s’installa avec sa femme Christine et sa famille, in’s Schuehbachels, ferme aujourd’hui
disparue, au bout de la rue de
l’Etoile. Son petit-fils, Cyriaque
GERLING
(1722-1795)
épousa, le 9 décembre 1749,
Christine ELMERICH, dont il
eut, entre 1749 et 1770, onze
enfants. Sept survécurent,
dont le deuxième fils, Jean
Adam. Ce dernier semble
avoir été un garnement : il fut
condamné en 1773, avec son frère
aîné Jean-Michel, pour avoir proféré
« des injures atroces » à l’encontre
de Marie-Ursule, épouse de Joseph
HERZOG, cabaretier à bouchon, ce
qui n’est pas sans ironie lorsqu’on sait
qu’il épousa quinze ans plus tard leur
belle-fille, en secondes noces.
Peut-être est-ce en raison de
cette condamnation qu’il s’engagea
alors pour huit ans, le 13 mars 1776,
au régiment de Conflans Hussards, à
Mirecourt, compagnie de Bernard.
Le contrôle des troupes du régiment
précise qu’il mesurait 5 pieds, 2
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Petite histoire de la
Ferme IN’S MANNELS,
owere Hingergass
pouces et 6 lignes, soit 1 mètre 79,
qu’il avait le visage long, les yeux gris,
les cheveux et sourcils bruns. En
1778, Conflans alla à Landau, en
1781 à Haguenau, en 1783 à nouveau à Landau pour revenir à Haguenau, en 1787. Précisons que Jean
Adam GERLING servait sous les ordres de François Christophe KELLERMANN, futur maréchal de

roisse « miles ex Legione Hungarica
equestri vulgo de Conflann dicta demissus » !
Désormais bourgeois de Dauendorf et laboureur, Jean Adam s’empressa d’améliorer sa cour : il monta
une nouvelle grange dont il orna la
sablière des initiales du couple et de
la date : H.A.G. 1792 MA.M. Plus
tard, il rebâtit les communs,
utilisant à cette fin, les bâtiments abandonnés de la porcherie de l’abbaye de Neubourg …
Un seul enfant naquit de
cette union, mais ne survécut
que quelques semaines. Jean
Adam GERLING s’éteignit le
20 novembre 1831 à soixante
dix-neuf ans : son épouse le
suivit dans la tombe l’année
suivante, et la maison revint à
Ignace HERZOG pour rester
dans la famille jusqu’en 1980.

France, alors major des Hussards de
Conflans, et que, satisfait, semble-t-il
de sa vie militaire, il souscrivit en
1784, un rengagement de quatre
ans.
De son premier mariage, en
1779, avec Jean-Michel HERZOG,
Madeleine MULLER, fille de François
Joseph et de Marie Ursule KURTZ,
avait eu un fils, Ignace, né le 22 décembre 1780, et s’occupait seule du
train de culture de la ferme in’s Mannels, reçue en dot de ses parents. Elle
épousa Jean Adam, libéré de son
service, dès le 13 mai 1788 : celui-ci
est dit dans les registres de la pa-

Les seuls travaux d’importance qui eurent lieu entre
temps, concernèrent le portail, portes piétonne et cochère à encadrement de grès,
réalisés par Michel HERZOG,
fils d’Ignace, en 1866.
L’origine du hoftname, in’s Mannels, reste mystérieuse. Peut-être
s’agit-il de l’allitération du nom de famille AMANN ? Le 29 janvier 1700
fut célébré l’enterrement de « dominus Petrus Amann » qui semble avoir
été stabhalter de Donnenheim, c'està-dire lieutenant du baillage de Neubourg, dans ce village dont la justice
était alors subordonnée à celle de
Dauendorf. Il avait épousé Catherine
FRANCK et construit la maison, -si
c’est bien celle-ci- vers 1680 !
Jean-Louis ERNEWEIN
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État civil

NAISSANCES
HANDWERK Mathéo,
fils de Didier HANDWERK et de
Cornélia LUTZ, le 23 janvier
KREBS Julie Léna,
fille de Franck KREBS et de
Véronique CASPAR, le 23 janvier
WOEHREL Jonas Roger,
fils de Frédéric WOEHREL et de
Nathalie RIPP, le 27 janvier
KOCHER Julien,
fils de Nicolas KOCHER et de
Carine ZIMMERMANN, le 8 mars
KNITTEL Nathan Jean-Marc,
fils de Jean-Marc KNITTEL et de
Pascale KAPFER, le 9 mars
KOCH Camille Marie,
fille de Serge KOCH et de
Aurélie WANKE, le 14 mars
FREY Jenifer,
fille de Eric FREY et de
Nadine STEINMETZ, le 25 mars
BECK Amy,
fille de Pascal BECK et de
Valérie GOPPERT, le 30 avril
HOUDT Enzo Jacky,
fils de Raphaël HOUDT et de
Nadine WEHRMULLER, le 5 mai
GERLING Léo David Régis,
fils de Aimé GERLING et de
Natacha REEB, le 15 mai
SCHALCK Marine Angélique,
fille de Joël SCHALCK et de
Mylaine CLADY, le 7 juin
HECHT Chloé,
fille de Stéphane HECHT et de
Leslie SIMON, le 8 juillet
GOUDIN Leeloo Marie Léontine,
fille de Vincent GOUDIN et de
Laure FLESCH, le 6 octobre
BERTRAND Chloé Paulette
Adrienne,
fille de Manuel BERTRAND et de
Nathalie BECKER, le 15 octobre
MANGOLD Pierre Marie
Thiébaut,
fils de Guy MANGOLD et de
Joëlle BALL, le 22 novembre

MARIAGES
le 26 mai :
Sophie HUMANN
et Nicolas DOUAY
le 1er juillet :
Marie-Noëlle WENDLING
et Jean-Jacques MULLER
le 13 juillet :
Michèle FABY et Steve MULLER
le 15 juillet :
Cindy MISSBURGER
et Mathieu MOTZ
le 15 juillet :
Katarzyna WEIMANN
et François RENCKEL
le 22 juillet :
Nathalie BAECHLER
et Cédric SCHALCK

NOS
COMPLIMENTS
Nous réitérons tous nos compliments aux personnes qui
ont fêté un grand anniversaire au courant de l’année
2006 et au couple qui a célébré ses noces d’or. Avec
tous nos meilleurs vœux.
LES JUBILAIRES DE L’AN 2006
80 ANS
WECKEL Antoine, le 23 janvier
KLEIN née KAPFER Marie
le 1er février
HANTZ René, le 5 février
LANG Fernand, le 16 février
SCHLOTTER née KETTERLE
Alice, le 26 février
ECKART née MORITZ Cécile,
le 3 juillet
STEFFEN Antoine, le 15 août
LANG née BANK Jeanne,
le 23 septembre
RIEHL-DOLLINGER née BALL
Marguerite, le 23 décembre
85 ANS
HERZOG née WOLFF Odile,
le 14 mars
ERNEWEIN née GERLING
Marie Elisabeth, le 22 mai

DÉCÈS
LUTZ Joseph André
décédé le 7 février, à l’âge de 82 ans
BERTRAND Joseph
décédé le 16 février, à l’âge de 80 ans
GOERKE née PFALZGRAF
Paulette Rose
décédée le 11 mars, à l’âge de 92 ans
BERBACH née THAL Anne Cécile
Agathe Odile
décédée le 22 avril, à l’âge de 81 ans
ZIESENHENNE Heinz Peter
décédé le 27 avril, à l’âge de 66 ans
STURTZER Eugène Aloïse André
décédé le 12 juin, à l’âge de 69 ans
WENDLING née BAEHL
Laurence Marie Madeleine
décédée le 21 juin, à l’âge de 53 ans
OTT Vincent
décédé le 30 juin, à l’âge de 17 ans
RAPP née PFLUMIO Marie Louise
décédée le 6 juillet, à l’âge de 77 ans
BERBACH née MARTZ
Antoinette
décédée le 12 août, à l’âge de 92 ans
SCHOENEL née FREY Marie
Thérèse
décédée le 16 août, à l’âge de 72 ans
OSTER Marcel Antoine
décédé le 20 août, à l’âge de 73 ans
Par ailleurs 17 pensionnaires de la
Maison de Retraite et de son
service de long séjour sont
décédés en 2006

LES NOCES D’OR EN 2006
le 13 avril :
KLEINCLAUS Marcel
et BUR Georgette
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L E S R E N D E Z - VO U S D E L’ A N N É E P R O C H A I N E
14 janvier
Fête des Personnes Âgées
21 janvier
Tournoi de Belote (Football-Club)
4 février
Courses de Neubourg
17 février
Loto (Football-Club)
3 mars
Spectacle « Huguette DREIKAUS »
organisé par Familles Rurales
11 mars
Déjeuner dansant
(Sapeurs Pompiers)
8 avril
Profession de Foi à Dauendorf
6 mai
Première Communion à Dauendorf
12 mai
Concert de Printemps
(Musique Concordia)
19 mai
Maïfescht à Neubourg
27 mai
Confirmation

Le calvaire
aux couleurs
de l’automne
Le magnifique calvaire situé au carrefour
de la rue principale et de la route de
Dauendorf à Neubourg fait l’objet de beaucoup d’admiration (et, pourquoi pas, d’une
pensée recueillie).
Cet automne il a été particulièrement
mis en valeur par un parterre de fleurs et
de fruits. Une décoration réalisée avec talent et générosité par les mains expertes de
l’équipe Celka.
Bravo et merci pour tant de beauté !

16 juin
Fête « Open Air »
organisée par le Football-Club
23 juin
Kermesse scolaire
30 juin
Fête du Gym’Club
23 août
Soirée « Folklores du Monde »
à Neubourg
23 septembre
Messti (Groupe Folklorique)
24 septembre
Messti : soirée Harengs
6 octobre
Dîner dansant (Football-Club)
à Uberach
11 novembre
Cérémonie au Monument aux Morts
9 décembre
Concert de Noël
de la Musique Concordia
13 janvier 2008
Fête des Personnes Âgées

