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Éditorial

Le périscolaire

Madame, Monsieur,
Chers concitoyens,
Des enfants criant de joie dans
notre nouveau périscolaire, des feux
clignotants à l’entrée de nos villages
annonçant des travaux de sécurisation,
des murs qui s’élèvent et donnent
naissance à une future salle de
répétition pour notre harmonie, des
sanitaires remis à neuf dans nos écoles,
voici quelques images fortes que nous
retiendrons de cette année 2016.
Cette année a été riche en réalisations,
mais également en autres événements
qui marqueront notre collectivité pour les années à venir,
comme l’adoption du PLUi, la création de la Communauté
d’Agglomération à compter du 1er janvier 2017, et la réalisation
d’un ouvrage sur l’abbaye de Neubourg.
Si l’ensemble de ces projets a pu prendre forme, c’est grâce au
travail important et permanent de notre personnel communal
et celui de notre Communauté de Communes de la Région de
Haguenau, à l’investissement et à la présence quotidienne
de mes adjoints, et à l’esprit d’équipe qui anime l’ensemble
des élus municipaux. Je remercie très sincèrement toutes ces
personnes, et plus particulièrement Sonia, Monique, Anne,
Estelle et Nicolas qui ont œuvré ces dernières semaines pour
la réalisation de ce bulletin.
Mes chers concitoyens, en cette période de l’année, j’ai
également une pensée chaleureuse pour vous tous et
adresse mes remerciements aux responsables de la paroisse,
des écoles et de l’ensemble de nos associations, pour leur
engagement au quotidien. Un grand merci également à tous
ceux qui en toute discrétion aident les autres, en leur offrant
un peu de leur temps ou un peu de chaleur humaine.
Mes pensées vont également vers les personnes seules,
vers celles qui sont malades et celles qui ont perdu un être
cher. Que toutes ces personnes trouvent un peu de sérénité
pendant ces fêtes de fin d’année.
Je souhaite cette année, adresser des pensées au-delà
de notre commune, et marquer ma solidarité vis-à-vis des
nombreuses personnes qui sont en difficulté sur notre terre, et
notamment celles appelées les « migrants », pauvres victimes
des nombreuses guerres, qui cherchent secours dans des pays
d’Europe dont la France.
Je vous demande à tous d’avoir une pensée pour toutes ces
personnes. Je vous demande aussi à tous de soutenir les
nombreuses initiatives permettant d’accueillir des familles
isolées. Je vous demande enfin de ne jamais répandre de
sentiments de haine, de rejet et de peur.
Et si jamais d’autres pensées devaient un jour traverser votre
esprit, je vous conseille vivement de relire les deux phrases de
mon discours du 11 novembre :
« Le cœur d’une maman syrienne bat aussi fort que celui d’une
maman alsacienne »
« Un petit écolier malien serait tout aussi heureux de se
retrouver dans une jolie école rénovée et profiter d’un nouveau
périscolaire comme nos petites têtes blondes »
Je vous souhaite à toutes et tous un joyeux Noël et une très
bonne année 2017.
Claude Bebon
Votre Maire
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À la Une

Une nouvelle structure d’accueil au service des familles

Commune de

La grande nouveauté de cette année scolaire est l’ouverture
d’une structure périscolaire au 1er septembre 2016. La
commune répond ainsi à une demande grandissante des
familles modernes et renforce encore un peu l’attrait du
village pour les jeunes couples.

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

L

a structure se trouve dans les locaux entièrement
restructurés et rénovés par la CCRH. Cette salle qui
était jadis l’école maternelle de Dauendorf, puis plus
tard une salle de motricité peut maintenant accueillir, en
dehors des heures de classe, jusqu’à 24 enfants.

Horaires d’ouverture
Du Lundi au Vendredi 8h00 – 11h00
Jeudi 19h00-20h00

Sommaire
ÉDITORIAL		
À LA UNE
INFOS MUNICIPALES
		
		
		
		
RÉTROSPECTIVE 2016
TRIBUNES DE NOS ÉLUS
		
		
INTERCOMMUNALITÉ
INFOS MUNICIPALES
RENCONTRES
		
À L’AFFICHE
		
		
VIE LOCALE
		
ÉCOLES
		

2

• Le périscolaire
3
• Le grand relooking des écoles continue 4
• Sécurisation des entrées des villages 5
• Fleurissement
6
• Budget 2016
7
• Fleurissement : concours à venir
7
• Ça s’est passé cette année
8
• Le mot du député
12
• Le mot de nos conseillers
départementaux
12
• La Communauté d’agglomération
13
• La salle de répétition musicale
14
• Un savoir-faire au service du village
15
• Itinéraires Nature
15
• Le livre sur l’abbaye de Neubourg
16
• Besoin de vous : don du sang
16
• Rendez-vous à l’Espace Concordia
16
• La maison de retraite s’agrandit
17
• Quelques règles à ne pas oublier
17
• Au fil du Moyen-Âge
18
• APE Dauendorf-Neubourg
19

NOTRE PAROISSE • La chorale va mal
		 • Les fleurs
		 • Le Conseil de Fabrique
		 • Le mot du Curé
		 • AREC
NOS ASSOCIATIONS • L’Harmonie CONCORDIA
		 • Le Groupe Folklorique
		 • Le Football club de Dauendorf
		 • Gamsahamnida
		 • Gym’Club «Rand’Oxygène»
		 • La chasse
		 • D’Majstub
		 • Dance gives Hope
		 • Neubourg Loisirs
		 • Les Pompiers
		 • Association Foncière
ÉTAT CIVIL 2016		
ÉCHOS DE LA STUB • Projet de jumelage avec Lézigneux
		 • Trois cigognes à Neubourg
		
• Fête du Houblon à Ohlungen
CALENDRIER DES FÊTES 2017
DAUENDORF & NEUBOURG Le Mag

20
20
21
21
21
22
23
24
26
26
27
27
28
29
30
31
32
35
35
35
36

Directeur de la publication : Claude Bebon
Rédaction : Claude Bebon, Estelle Seibert, Nicolas Roche, Anne Reymann
Myriam Sturtzer, Gaby Lanoix.
Collaborateurs : Sonia Eckenspieller, Monique Sturtzer
Photos de couverture & maquettage : Nicolas Roche
Conception graphique & Impression : Atelier du Sel - Berstheim

Quand on ouvre la porte, le changement est radical :
mobilier neuf et peinture fraîche sont déjà tapissés de
dessins et de guirlandes colorées. Au milieu des cris et
rires, Fanny Rohr, directrice de ce nouveau centre d’accueil
périscolaire géré par l’Association Familial de Loisirs
Éducatifs et de Formation (ALEF), ainsi que son assistante
Aline Demmerle, accueillent les enfants et leurs parents
avec le sourire.

5 à 10 enfants
en moyenne
partagent
les repas de
midi, livrés par
Poivre Sel et
Bout’Chou

les enfants à la différence. À
travers ces activités, les enfants
comprennent qu’on peut vivre
autrement et être heureux.
De la cohésion
et de l’entraide…

Fanny Rohr
Directrice
32 ans
Titulaire du BAFD
(Brevet d’Aptitude aux
Fonctions de Direction)
13 années d’expérience
dans l’enfance en Alsace
2 enfants

« Nous avons constaté une
grande cohésion au sein des
enfants de cette école. Les plus
grands aident volontiers les plus
petits ! » souligne la directrice.
« Les enfants sont volontaires
et montrent beaucoup d’envie »
ajoute Aline. Ce point est
effectivement vite confirmé avec
Mathilde qui accepte volontiers
de témoigner dans ce bulletin
pour qualifier les animatrices :
« Aline n’arrête pas de rigoler,
c’est une blagueuse ! … Fanny
n’aime pas quand on crie, mais
elle est gentille ».

Aline Demmerle
Animatrice
DUT carrière sociale
23 ans

Retrouvez toutes les
informations concernant
l’association, les menus,
photos et tarifs sur le site de l’alef :
http://www.alef.asso.fr/structures/dauendorf/

Comment s’organisent les temps d’accueil
Mathilde Crévenat

Après la classe, les enfants peuvent se ressourcer. « Le
midi est un temps de partage où les enfants sont aussi
responsabilisés avec des rôles de chef de table ». Le soir,
Fanny et Aline accompagnent les enfants lors des devoirs
et proposent des activités ludiques (jeux, bricolages). Les
enfants travaillent souvent sur une même activité qui est
adaptée aux rythmes et aux capacités de chacun.

8 ans, CE2

Accueil régulier
les midis et les soirs
Ce qu’elle aime : les jeux de ballon et
« grand-mère, grand-mère » avec Aline

« Nous aimons aussi créer des évènements une fois dans
le mois. » Comme la confection de brädele
avec nos aînés de la maison de retraite et
Rencontre avec Mickaël Bur
le partage de la galette des rois.

L’accueil ponctuel,
une solution flexible
Le périscolaire accueille les
enfants de manière régulière
mais
aussi
ponctuellement,
selon vos contraintes d’agenda,
les midis ou après la classe : Il
faut pour cela remplir un dossier
pour l’année scolaire et ensuite
vérifier la disponibilité et réserver
le créneau auprès du personnel
encadrant une semaine avant.
Les mercredis et pendant les
vacances, le centre de loisirs de
Berstheim prend le relai.

L’intérêt d’un projet pédagogique…
L’accueil de loisirs & périscolaire n’est
pas une simple garderie : les activités
s’inscrivent très souvent dans le projet
pédagogique « À tout âge, on partage ».
La directrice a ainsi initié de nombreux
contacts dans le village : en relation avec
la maison de retraite et avec la famille
de Mickaël Bur, jeune homme handicapé
du village. Il lui importe de créer du lien
entre les générations et de sensibiliser
w
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Le grand relooking des écoles continue

A

près une année 2015 qui aura été
celle des grands travaux, cette
année 2016 a été consacrée à des
mises aux normes ainsi qu’à des travaux
de menuiserie à l’école de Dauendorf.
Ces interventions ont permis d’améliorer un peu plus encore le confort de nos
têtes blondes et de leurs enseignants.

Avant

L’école de Neubourg

Jolie fresque à Neubourg
L’adjointe Gaby Lanoix, secondée de
deux amis artistes, Catherine Klein et
Roland Baumert, a su redonner aux petits et grands enfants l’envie de s’amuser dans la cour de l’école de Neubourg.
Plus attractif que jamais, le bâtiment qui
jusque là ne trahissait pas sa fonction,
est désormais reconnaissable dès la rue
principale où une ribambelle de cercles
nous entraîne vers l’arrière du bâtiment.
Sur le mur donnant dans la cour, entouré de papillons et de fleurs, un vélo
prend son envol grâce à un bouquet de
ballons. Très jolie réalisation ! Chapeau
les artistes !
Gaby Lanoix entourée de ses collègues artistes

Travaux de menuiserie
C’est bien connu, nous n’avons jamais
assez de rangement ! L’école n’échappe
pas à ce constat.
Afin de pouvoir ranger des objets de
grandes dimensions, tels que des plots,
cerceaux et autres feuilles de grand format, un placard assez profond a été installé dans la cage d’escalier de l’école.
Un second placard, de la longueur d’un
mur, a aussi été mis en place dans la
salle de motricité.

4

Des ralentisseurs ont été installés sur les axes routiers principaux de nos deux villages
L’entrée Est de Dauendorf

Petit rappel
Pour rappel, des travaux d’isolation extérieure, de toitures, et de peintures
intérieures et extérieures ont été menés pendant l’été 2015 dans les écoles
de Neubourg et Dauendorf. Durant l’été
2016, les locaux du périscolaire ont été
aménagés pour pouvoir accueillir les enfants dès la rentrée.
C’est pendant les vacances de la Toussaint 2016 que les derniers travaux ont
été réalisés à l’école de Dauendorf.
Mise aux normes des sanitaires
Dans le cadre de la mise aux normes
handicapées, 2 WC handicapés ainsi que
des lavabos adaptés ont été installés,
l’un dans les toilettes des filles et l’autre
dans celles des garçons.
Les parois des cabines ont dû être changées afin d’être adaptées aux dimensions requises.
Cette mise aux normes a été l’occasion
de remplacer également les autres WC
devenus vétustes après toutes ces années d’utilisation.
Des travaux de carrelage se sont avérés
nécessaires et ont été menés en parallèle.
Bravo aux trois corps de métier qui se
sont accordés pour effectuer ces travaux
en un temps record !

Sécurisation des entrées des villages
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L

Parmi les améliorations, notons :
- un plateau surélevé installé pour
ralentir les automobilistes entrant et
sortant du village,
- des places de parking aménagées au
niveau du calvaire pour faciliter l’accès
au cimetière,

es travaux dans leur dernière phase
ont bloqué cet axe, mais c’est dans
les délais que ce chantier a été livré :
le 1er novembre, jour de recueillement, le
nouvel aménagement était fin prêt.
Des travaux de réseau d’eau et
d’éclairage avaient ouvert le chantier fin
septembre.

- des espaces piétons réalisés des deux
côtés de la route,
- les abords végétalisés, un banc et
les trottoirs repensés afin d’améliorer
la visibilité de la sortie des rues des
Faisans et des Roses.

L’entrée Ouest de Dauendorf

Avant

A

près la pose d’éléments ce
printemps pour une période de
test, l’entrée Ouest a été finalisée

-

un

ralentisseur de

type

Après

pour limiter les excès de vitesse en
provenance du Geiersberg,
- des bas-côtés ainsi qu’un passage
piéton pour sécuriser les promeneurs en
direction du chemin de la chapelle,

cet automne avec :

Le placard de L’école
de Dauendorf

Après

écluse

de Neubourg
w

L

es travaux de mise en place d’un
îlot directionnel ont été achevés
à la mi- novembre, ainsi que le
prolongement de l’éclairage public et
des trottoirs.
Désormais les automobilistes de cet
important axe routier, en provenance
de Schweighouse, seront obligés de
moduler leur vitesse pour entrer dans
Neubourg. Les études de vitesse avaient
pointé un flux journalier de presque
10.000 voitures sur l’axe est-ouest à
Neubourg dans les deux sens.
Les relevés détaillés de cette étude sont
disponibles sur notre site internet.

L’entrée Est

w

- le réseau d’éclairage public prolongé
avec un panneau d’entrée repoussé en
amont de cette zone,
- des aménagements floraux viendront
orner les bas-côtés.
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Budget 2016

Fleurissement des villages

L’initiative « je fleuris mon village » lancée dès juin 2014 reste au cœur des projets communaux.

A

près la rénovation de l’école, un
espace fleuri a tout naturellement
égayé la cour d’école et sera encore
retravaillé d’ici le printemps prochain.

Le budget 2016
de notre commune a été
adopté le 31 mars.

U

n budget communal retrace les
chiffres découlant des décisions
politiques arrêtées par le Conseil
Municipal.

Le puits de la cour des logements d’école,
grâce à l’initiative de Pierre, a eu un coup
de neuf et accueille un massif de fleurs
multicolores, avec pour écrin l’arrière du
bâtiment scolaire repeint.

écoles. Le montant budgétisé pour la
salle se chiffre à 305.000 €. Les travaux
ayant démarré courant septembre,
seule une première partie des dépenses
sera affectée au budget de cette
année, le restant figurera au budget
2017. Pour financer en grande partie
cet investissement la commune aura
recours à un financement bancaire et
pourra profiter de taux historiquement
bas.

Au lieu de procéder à une énumération
de chiffres, nous souhaitons cette
année mettre en avant quatre mots
de notre vocabulaire, qui caractérisent
parfaitement bien notre budget
2016. Ces quatre mots sont : baisse,
poursuite, stabilité, et mutualisation.

Nos
élus
et
notamment
nos
représentants dans les instances
intercommunales, ont également œuvré
tout au courant de l’année pour que des
chantiers qui sont de la compétence de
notre Communauté de Communes de
la Région de HAGUENAU aboutissent.
C’est ainsi que notre périscolaire dont
le coût ressort à environ 45.000 € a pu
ouvrir ses portes lors de la rentrée et
que trois de nos entrées de village ont
pu être sécurisées. Il y a donc bien
eu poursuite et même accélération
des investissements en 2016, qui
sera sans doute l’année de tous les
records en nombre de chantiers
démarrés.

Baisse comme baisse
des dotations de l’État

Les ressources communales sont
principalement constituées par les
impôts locaux budgétisés à hauteur de
258.000 €, mais aussi par des dotations
de l’état, dont la Dotation Globale de
Fonctionnement.

Le puits de l’école de Dauendorf

Cette DGF qui avait déjà connu une
baisse en 2015, subit cette année une
baisse complémentaire. Elle se chiffre
finalement à 169.560 €. Ces baisses
successives ont comme effet de réduire
progressivement notre future capacité
d’investissement, ce qui est bien
regrettable.

Entre l’église et la mairie, le massif envahi de repousses a également fait peau
neuve. Là aussi graminées et fleurs vivaces s’épanouissent, en attendant de
fleurir davantage au printemps.
Dans la rue du Moulin, un angle enherbé
a été retravaillé, se garnissant de plantations et de copeaux.

La place de l’Étoile à Dauendorf

La place de l’Étoile, devenue vieillissante
s’est offerte un lifting. Graminées et
fleurs vivaces ont remplacé les lierres et
autres plantes devenues envahissantes,
tout en améliorant la visibilité de ce carrefour. Elles seront complétées dès le
printemps par des fleurs annuelles.

Stabilité comme stabilité

Poursuite comme poursuite

Quatre nouveaux bacs à fleurs sont venus compléter ces efforts de fleurissement, devant l’entrée nord de l’église,
dans l’angle de la mairie et dans la rue
de l’Église.

de nos taux communaux

des investissements

L’effort d’embellissement floral accompagne aussi les aménagements des entrées de nos villages. Les projets sont
travaillés en étroite collaboration avec
les services espaces verts de la CCRH.
Au-delà d’être sécurisées, nos entrées
offrent une part belle au fleurissement.

Mairie, Dauendorf

Merci à vous tous, à Dauendorf et à
Neubourg, qui entretenez, arrosez
voire effectuez les plantations des
massifs communaux implantés devant chez vous. Mais merci également à tous ceux qui auront envie
de contribuer à cet effort collectif,

Nous avions annoncé lors des élections
municipales 2014, notre engagement
de mener une politique de maitrise
des impôts locaux.
À mi-mandat,
nous constatons que cette promesse
a été tenue. Malgré notre politique
d’investissement dynamique, nous
avons maintenu comme en 2014
et 2015 les taux de nos trois taxes
communales. (11,62% pour la taxe

Après les travaux de rénovation et
d’isolation de nos deux écoles réalisés
en 2015, le Conseil Municipal a pris la
décision de poursuivre sa politique
d’investissements
communaux
en
lançant le chantier de la construction
d’une salle de répétition pour notre
harmonie et en engageant des travaux
de rénovation des sanitaires dans nos

d’habitation, 10,74% pourla taxe foncière
propriété bâtie et 49,46% pour la taxe
foncière propriété non bâtie). Cette
politique fiscale a pu être menée grâce à
nos actions permanentes pour maitriser
nos dépenses de fonctionnement,
telles que la révision des contrats de
maintenance et l’actualisation de nos
contrats d’assurance.

Mutualisation comme

nécessité de mutualisation avec
les structures intercommunales
Toujours dans le même esprit, pour
chercher des économies et des
simplifications dans les traitements
administratifs, tous nos employés
communaux sont depuis début octobre
des employés communautaires. Ils
font ainsi partie des effectifs de la
Communauté de Communes et sont
mis à disposition au profit de notre
commune. D’autres communes ont
depuis suivi notre décision.
Dans les années à venir, nous élus, nous
souhaitons continuer à investir pour le
bien-être de nos concitoyens. Avec la
baisse des dotations et des subventions,
ce sera de plus en plus difficile. Il est donc
primordial et même vital de promouvoir
toutes les bonnes volontés politiques
qui favorisent le partage, partage des
équipements, partage des services,
mais aussi partage des compétences
donc du personnel. Cette nécessité
de mutualisation passera forcément
par des structures intercommunales
fortes comme la CCRH aujourd’hui et
la Communauté d’Agglomération de
HAGUENAU à partir de 2017.

Fleurissement : concours à venir

P

ensez à vous inscrire au concours départemental des maisons
fleuries organisé parl’ADT (Alsace Destination Tourisme).

Ce concours est libre. Pour s’inscrire, il faudra faire parvenir votre
candidature spontanée avec 5 photos numériques à la mairie avant
le mois de septembre de l’année ou directement auprès de l’ADT en
informant au préalable la mairie. Celle-ci ne pourra présenter que 7
candidats, toutes catégories confondues.
Retrouvez toutes les informations sur le site internet de la commune
rubrique cadre de vie/fleurissement.

en fleurissant leur propriété participant ainsi à l’embellissement de
Rue du Moulin, Dauendorf
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notre commune.

À Dauendorf, les lauréats 2015 du concours ADT sont :
• Oster Cécile, 5e prix de l’arrondissement catégorie fermes fleuries,
• la maison de retraite (représentée par Francis Anckenmann) 1er prix de l’arrondissement
catégorie hôtels-restaurants-gîtes
w
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Rétrospective
2016

Ça s’est passé cette année

Notre site internet publie régulièrement des actualités sur la vie des villages.
Retrouvez ici une sélection d’articles.

La fête des aînés

Distributeur de pain à Neubourg

Mars
Les habitants de Neubourg et des environs profitent, depuis
cette année, de pain frais à toute heure.
Un distributeur à pain a été posé en lieu et place de l’ancienne
cabine téléphonique à l’angle de la rue Saint Bernard et de la
rue Principale.
Ce pain est livré quotidiennement par la boulangerie Gluck
d’Ohlungen.
Le distributeur peut contenir 40 baguettes et la consommation journalière est de 50-60 baguettes.
Pour cette année de lancement, le pic de consommation a
été atteint le lundi de Pentecôte avec 90 baguettes vendues.
Déjà certains habitants se mettent à rêver : « Et pourquoi pas
des croissants chauds à 7h00 ? »

Janvier
Les années se succèdent et les habitudes de début janvier
perdurent à Dauendorf-Neubourg.
Dimanche 10 janvier, la municipalité a convié ses aînés
de 65 ans et plus à l’Espace Concordia pour un moment de
convivialité.
Les 200 convives, chaque année plus nombreux à répondre
présents à l’invitation, ont été accueillis par le maire et les
3 adjoints avant de partager un copieux repas servi par le
traiteur local.
La chorale Sainte Cécile et le groupe folklorique, nos
associations locales, ont ensuite égayé l’après-midi tout en
mettant à l’honneur notre culture locale.
La fête a duré jusqu’en début de soirée pour le plaisir de tous.

Le distributeur de baguettes à Neubourg

Nos aînés à l’Espace Concordia

Quand foot rime avec générosité

Tournoi de belote

Ce sont quelques 80 participants qui sont venus s’affronter
à l’Espace Concordia ce dimanche 17 janvier 2016 pour un
tournoi de belote.
Pas seulement des gens du village, mais des gens d’ailleurs.
Car on s’est déplacé de loin pour jouer aux cartes, comme
un couple venu de Phalsbourg.
«La participation est en baisse cette année» a constaté le
secrétaire du Football Club Dauendorf, Yannick Schneider.
Et pour cause, le tournoi de belote se déroulant au même
moment à Laubach.
L’an passé à Dauendorf, les membres de l’association
sportive avaient accueilli pour la partie de belote pas
moins de 120 joueurs, la salle était pleine. «Ce n’est pas rare
de voir des évènements au même moment, et on ne peut
pas déprogrammer» poursuit le membre de l’association
sportive.
Mais aucun participant du tournoi n’est parti déçu, il y a eu
suffisamment de lots pour tous les joueurs présents.

Les joueurs de belote à l’Espace Concordia

Pluie de confettis à Dauendorf

Les écoliers devant l’école de Dauendorf
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Mai

L’association football Alsace Nord (FAN) organise des rencontres sportives à but caritatif. Parmi ses membres, le secrétaire, Olivier LUCK de Dauendorf, a mis en avant la proposition de soutenir financièrement un projet pour un enfant
de son village.
C’est donc à l’issue d’un match amical contre les «anciens
joueurs de Batzendorf» organisé le 5 mai, que la famille BUR
s’est vu remettre 1000 euros pour l’achat d’une joëlette (petite carriole sur roue), qui va permettre le déplacement de
Mickaël lors de promenades sur des sentiers.
Celle-ci a d’ores et déjà permis à Mickaël de parcourir, avec
l’aide de sa famille et de ses amis, des sentiers de promenade jusque-là inatteignables.
Cet évènement s’est déroulé en présence des maires de
Dauendorf et Batzendorf, Claude Bebon et Isabelle Dollinger, ainsi que des fidèles supporters de Mickaël. Un bel acte
de générosité qui a touché l’ensemble des invités.

Février
Cette année mardi gras tomba pendant les
vacances scolaires... Qu’à cela ne tienne...
Enseignants, parents, enfants se sont
retrouvés pour parader dans les rues de notre
village la veille des vacances.
Les élèves se sont d’abord rendus à la mairie
pour récupérer quelques sucreries distribuées
par les élus de notre commune. Ils ont
poursuivi leur route dans les rues du village
en laissant une pluie de confettis avant de
partager le goûter autour des boissons et
beignets ramenés par les parents.
Un bel après-midi récréatif et de partage pour
tous !

Mickaël Bur et son comité de soutien

Le conseil municipal en visite au Parlement Européen
Sur invitation d’Anne Sander, députée européenne
de la circonscription de l’est, les conseillers municipaux, des employés communaux, ainsi que les
membres de leurs familles ont visité le Parlement
Européen à Strasbourg, jeudi 12 mai 2016.
Après une explication sur le fonctionnement de
cette institution par son assistante, le groupe a eu
droit à la visite de l’hémicycle. Mme Sander a répondu avec beaucoup de précisions aux différentes
questions posées par le Conseil Municipal.
Suite à cela, elle a rejoint ses collègues en séance
plénière. Le groupe a pu assister au vote des points
de l’ordre du jour, dans un parlement quasiment
plein (751 députés représentant 28 pays membres
de l’Union Européenne).

La député européenne Anne Sander et les élus de Dauendorf
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Rétrospective
2016

Rétrospective
2016
Circuit historique et rencontres

Grande chevauchée à Dauendorf
Le Syndicat du Cheval d’Élevage et de Loisir organise chaque
année une grande chevauchée.
Après la Walck, l’an passé, c’est Dauendorf qui a eu le plaisir
d’accueillir ce 29 mai l’association pour le ravitaillement de
parcours.
Les premiers cavaliers et calèches sont arrivés par la Chapelle
de la Croix Noire et la Chapelle Saint Antoine à partir de 11h.
Les riverains ont pu admirer durant toute la fin de matinée et
le début d’après midi de nombreux chevaux venus se reposer
à l’Espace Concordia pendant que leurs maîtres prenaient
l’apéritif avant de retourner à Uberach d’où ils étaient partis.

Voyage au coeur de l’histoire

Des cavalières sur les collines de Dauendorf

Juillet
Cet été pendant plusieurs week-ends, l’Office du Tourisme
a organisé une tournée « Voyage au coeur de l’histoire
dans le pays de Haguenau » en autocar ancien et a fait
honneur cette année au territoire de la commune.
Trois séries de bus ont fait étape à la Chapelle de la Croix
Noire, à l’Eglise de Dauendorf et à l’abbaye de Neubourg.
Pour chacun des lieux, les comédiens de la troupe de
Schirrhein-Schirrhoffen ont joué des scènes des époques
marquantes de notre histoire : le fléau de la peste noire, la
guerre des paysans, et la fin de l’abbaye à la Révolution.
Le charme des vieux autocars pour les spectateurs n’aura
duré qu’un moment puisque l’un des cars est tombé en
panne et il a fallu faire venir un autobus de dernière
génération.
Ce fut un grand succès, des sorties supplémentaires ont
été programmées.
De nouveaux itinéraires sont d’ores et déjà à l’étude pour
les prochaines éditions.

Les comédiens devant le portail
de l’Abbaye de Neubourg

Septembre

Le village de Dauendorf a ouvert ses portes pour les 33e journées
européennes du patrimoine en ce dimanche 18 septembre 2016.
Réuni sous une petite pluie qui n’aura pas duré longtemps, le groupe
de visiteurs a parcouru les sentiers du ban communal, où attendaient
sur chaque site les conteurs de notre histoire locale.
L’histoire de la chapelle du Sacré Coeur, située dans l’enceinte de la
maison de retraite, a été racontée par Soeur Charlotte, l’une des cinq
soeurs qui résident au couvent de la maison de repos.
Au centre du village, Gérard Kauffmann, instituteur de Neubourg
en retraite et historien local, a présenté le portail et le presbytère,
érigés par l’abbé Jacques Gacier d’Auvilliers, grand rénovateur de
l’abbaye de Neubourg au dix-huitième siècle.
Surplombant les paisibles maisons de Dauendorf, la chapelle de la
Elodie Wendling et les visiteurs à la chapelle Saint Antoine
croix noire siège entre légende et histoire. Marlyse Sturtzer a distillé
aux visiteurs du jour le mystère des lieux à travers l’épisode de la
peste noire au moyen âge, qui aurait décimé le village.
À l’extérieur du village, le groupe a retrouvé Elodie Wendling à la chapelle Sainte Antoine, une des rares chapelles
octogonales d’Alsace. Elle a clôturé le circuit de rencontres, à l’église Saint Cyriaque, avec une démonstration d’orgue.

Messe à la Croix Noire

Août

Sous un soleil radieux, et dans l’ombre des érables et
des tilleuls, une centaine de fidèles s’est rassemblée
à la chapelle de la Croix Noire pour la traditionnelle
messe de l’Assomption en plein air cette matinée du
15 août 2016.
Au sommet de la colline surplombant le village sur
laquelle la chapelle est posée, le curé de la paroisse
de Dauendorf, devant cette foule nombreuse,
a partagé la cérémonie religieuse avec Joseph
Traband, père jésuite exerçant à Grenoble.
Accompagné par les chants de la chorale Sainte
Cécile, le prêtre originaire de Haguenau a délivré son
message d’espérance et de joie.
À l’issue de l’office, les membres du conseil du
fabrique de l’Eglise de Dauendorf ainsi que d’autres
bénévoles ont proposé un apéritif au bénéfice de la
paroisse.

Bain de Jouvence pour l’Espace Concordia

Octobre

Inauguré en 2001 après l’agrandissement de la salle de musique
existante, l’Espace Concordia a été le lieu de bien des fêtes de
familles, anniversaires, communions et autres mariages. Nos
associations locales l’occupent régulièrement, pour certaines
hebdomadairement…concerts, messti, soirées dansantes, repas
associatifs, fêtes d’école… Des milliers de personnes y ont passé
du bon temps en 15 ans. La cuisine a vu passer bien des couverts,
et nombreux plats y ont mijoté.
Mais cet usage intensif nécessitait un coup de frais. L’équipe
municipale a décidé de bloquer l’occupation des lieux pendant 3
semaines, pour en astiquer les moindres recoins.
Au total plus de 90 heures de travail bénévole, sans compter
les heures passées par les employés communaux, à ranger,
trier, nettoyer, laver, peindre, pousser le mobilier, dégraisser,
La cuisine de la salle des
faire briller. Un beau travail d’équipe et de complémentarité, le
fêtes après le nettoyage
tout dans la bonne humeur et la convivialité, chacun selon ses
disponibilités.
Nous sommes fiers de ce coup de jeune donné à l’Espace Concordia et finalement étonnés de sa résistance à un usage aussi
soutenu. Au gré des manifestations à venir nous laisserons chacun de vous découvrir la touche de modernité apportée, à
l’ère du « home staging ».

11 novembre : au service de notre pays

Novembre

Le 11 novembre n’est pas que la journée de commémoration des sacrifiés de la première guerre mondiale et de toutes
les guerres. C’est aussi et surtout un hommage à ces hommes et ces femmes qui servent quotidiennement notre pays et
notre village en particulier.
Protéger, secourir, ou simplement participer à la vie du village : nos militaires, nos sapeurs pompiers, nos élus, les membres
de nos associations, les écoliers et leurs professeurs, tous les acteurs présents à cette cérémonie œuvrent chaque jour à
leur façon au service de tous les citoyens, à notre projet de paix et
de communauté.
Cette année, nous mettons à l’honneur deux jeunes originaires de
notre village.
Ces deux jeunes filles font carrière chez les militaires et ont tenu à
participer à notre belle cérémonie.
Il s’agit de Sophie LEBOLD, basée à Paris, qui travaille au ministère de
la défense dans le service qui traite les dossiers de légion d’honneur
pour les médecins militaires, et Laura WENDLING contrôleuse
aérienne à Phalsbourg.
Nous pouvons en être fiers.
Le père Joseph Traband et les paroissiens réunis à la chapelle de la Croix
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Sophie Lebold et Laura Wendling
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Tribunes
de nos élus

Intercommunalité

Le mot de notre Député
Mes Chers Concitoyens,
En 2016 nous avons été confrontés au
terrorisme au travers d’événements
tragiques. C’est un peuple uni, rassemblé
qui s’est tout entier mobilisé pour
condamner ces actes odieux. Les Français
ont clamé haut et fort leur attachement
aux valeurs de la République, fondement
du vivre ensemble.
Permanence du
Député Claude
STURNI
2 rue de la Romaine
67500 HAGUENAU
09 67 23 79 51
contact@depute-claudesturni.fr
www.depute-claudesturni.fr
Pour vous inscrire à la lettre
électronique rendez-vous sur
http://depute-claudesturni.fr/
inscription-newsletter

Ces événements nous ont rappelé que la
liberté et la paix sont des biens précieux
qu’il faut sans cesse conquérir.
Nous devons en dépit de tout rester
confiants dans l’avenir car, ne l’oublions
pas, l’Humanité est aussi capable du
meilleur.
Dans le cadre de mon mandat de
parlementaire, j’ai à cœur de tisser
des liens privilégiés avec les élus
locaux. L’attractivité du territoire, le
développement économique, l’emploi des

jeunes sont des sujets sur lesquels je tiens
à rester pleinement mobilisé.
Vous pouvez compter sur moi et mon
équipe parlementaire pour demeurer à
l’écoute de vos préoccupations.
Dans la perspective des importantes
échéances électorales de 2017, je vous
invite, toutes et tous à vous mobiliser pour
faire entendre votre voix.
C’est sur cette note d’espoir que je
vous souhaite, mes chers concitoyens,
d’excellentes fêtes de fin d’année ainsi
qu’une bonne et heureuse année 2017,
pour vous-même et tous ceux qui vous sont
chers.
Frolische Wihnachten an euch alli un ihri
Familie un e guter Rutsch ins neie Johr !
Claude STURNI
Député

Le mot de nos Conseillers
départementaux
> agir au cœur de vos vies

Chers habitants du canton de Haguenau,
Voilà déjà un an et demi qu’une équipe renouvelée siège dans l’instance
décisionnelle du Département. En pleine réorganisation des compétences
et des services, et malgré de fortes contraintes budgétaires, nous avons
voulu insuffler une nouvelle dynamique en accentuant à la fois la recherche
d’économies, tout en continuant à vous accompagner efficacement à tous les
âges de la vie. Sans équivoque nous poursuivons les actions sur lesquelles
nous nous sommes engagés autour de trois axes majeurs : justice sociale,
prospérité et proximité.

Canton de HAGUENAU

vos Conseillers
Départementaux
à votre écoute !
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Notre aide va en priorité à ceux qui en ont le plus besoin : les personnes
âgées et handicapées pour leur faciliter la vie quotidienne, les jeunes qui
accèdent à la vie active et recherchent un logement abordable, les personnes
en situation de précarité dans leur parcours de réinsertion professionnelle.
La bataille de l’emploi restant un défi majeur passe par notre soutien
au développement économique en accompagnant les entreprises, les
collectivités et établissements intercommunaux sur les projets de territoires
pertinents, en participant au plan de déploiement du très haut débit et en
promouvant le tourisme.
Enfin le dialogue citoyen est essentiel pour nous car il permettra d’asseoir la
politique départementale sur des bases connectées avec la réalité du terrain
en répondant au mieux aux besoins de la population. C’est pour cela que
nous venons régulièrement à votre rencontre dans votre commune à travers
les permanences mensuelles mises en place dans le canton. Restant à votre
entière disposition pour échanger et construire avec vous l’avenir de notre
territoire et du Département, nous vous présentons tous nos meilleurs vœux
pour la nouvelle année, qu’elle vous comble de joie, de santé et de réussite.

Engwiller
Uhrwiller
Bitschhoffen
Kindwiller
Val de Moder

Haguenau

Niedermodern
Dauendorf

“FAIRE
MIEUX
ENSEMBLE”

Morschwiller

Uhlwiller

Ohlungen

Schirrhoffen

Schweighousesur-Moder

Schirrhein
Huttendorf

Wintershouse

Kaltenhouse

Berstheim
Wittersheim

A

Oberhoffensur-Moder

Batzendorf

Hochstett
u 1er janvier 2017,
Niederschaeffolsheim
Bischwiller
Wahlenheim
les Communautés de
Rohrwiller
Rottelsheim
Communes de Bischwiller
Mommenheim
Kriegsheim
Bernolsheim
et Environs, de la Région de
Brumath, de la Région de
Krautwiller
Haguenau et du Val de Moder
vont fusionner pour donner
Brumath
naissance à la Communauté
Donnenheim
d’Agglomération de Haguenau.
vec le partage des moyens humains,
Bilwisheim
Cette réforme institutionnelle
matériels et financiers qui découle de
Olwisheim
s’inscrit dans le cadre de la loi
la
fusion,
la nouvelle collectivité saura
Mittelschaeffolsheim
portant Nouvelle Organisation
répondre encore plus efficacement aux
Territoriale de la République
besoins des habitants et des entreprises,
(loi NOTRe votée en 2015), dont
de façon équilibrée, sur l’ensemble du
l’objectif est de simplifier le paysage administratif
territoire, dans le respect de l’identité et de
français. La collectivité a été créée par arrêté
l’histoire de nos communes.
préfectoral, après un processus de concertation
entre les collectivités concernées et les services
a Communauté d’Agglomération de
de l’État. Il ne s’agit en aucun cas d’un échelon
Haguenau rassemblera 36 communes
administratif supplémentaire, puisque la
et près de 96 000 habitants. Ce nouveau
création de la Communauté d’Agglomération
territoire constitue déjà une réalité, puisque
entraînera la disparition automatique
de nombreuses personnes qui habitent dans
des quatre Communautés de Communes
un secteur de l’agglomération se déplacent
d’origine.
naturellement dans un autre, pour travailler,
étudier, faire leurs achats, se divertir, se
soigner…

A

L

A

Contact

u 1er janvier 2017, les missions exercées par
la Communauté de Communes de la Région
de Haguenau vont continuer de l’être par la
Communauté d’Agglomération de Haguenau.
Il n’y a aura donc aucune interruption dans les
services au public, vos interlocuteurs resteront
les mêmes.

CC RÉGION DE HAGUENAU

Place Charles de Gaulle
67500 HAGUENAU
03 88 90 68 50
ecrire@haguenau.fr
www.cc-haguenau.fr

E glickliches nejes Johr 2017 fer eich alli un eiri lievi.
isabelle doLLiNger, andré erBs

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

Rencontres

La salle de répétition musicale

Un savoir-faire au service du village

Le chantier a débuté en septembre et devrait s’achever courant 2017.

L

e chantier de la salle de répétition musicale avance à
grands pas : le gros œuvre confié à l’entreprise Krumhorn
se poursuit en cette fin d’année 2016, après un terrassement éclair effectué fin septembre par la société Sotravest.
Le projet confié à Marc Klipfel, architecte, se poursuivra pendant quelques mois encore.

Les travaux ont été attribués à des entreprises du département. Nous sommes fiers de compter parmi les entreprises
retenues des entrepreneurs de Dauendorf : Kleinclaus, pour la
charpente et l’estrade, et Sturtzer pour l’électricité et les sanitaires.

Le site avant les travaux

Après le terrassement

Un artisan à la retraite a confectionné une nouvelle passerelle ainsi qu’une nouvelle porte à la
chapelle de la Croix Noire.
Aidé d’un autre volontaire, ils ont réalisé une nouvelle porte
en fer forgé, en place depuis ce printemps, en remplacement
de l’ancienne en bois qui ne permettait pas vraiment de voir
l’intérieur.

La nouvelle passerelle en bois à Dauendorf

D

epuis la fin de l’année 2015, les utilisateurs du terrain
de football de Dauendorf bénéficient d’une passerelle
toute neuve pour récupérer leurs ballons perdus.
Il s’agit du pont qui franchit le grand fossé derrière les buts de
la partie sud du stade.
L’ancien pont, fragilisé par le temps, était devenu trop dangereux d’accès.
Cette construction en bois est l’œuvre d’un bénévole de
longue date, dont on peut admirer une autre réalisation à la
chapelle de la Croix Noire.

La chapelle de la Croix Noire à Dauendorf

Itinéraires Nature

Jean-Jacques Feig est guide du Club Vosgien de Niederbronn

Le gros œuvre

Le bâtiment prend forme,
début décembre 2016

Point sur les projets à venir
Lotissement

À Neubourg, le Plan Local d’Urbanisme étant approuvé, le projet de création de lotissement va pouvoir démarrer au printemps.
Amménagement
À Dauendorf, la commune va étudier la sécurisation de l’entrée de village route de Neubourg.
Engagement associatif
Concernant le soutien aux associations, l’acquisition d’une nouvelle tondeuse en 2017 pour l’entretien des terrains, dont les
terrains de foot, a été acté lors du dernier conseil municipal.
Journée citoyenne
Une Journée Citoyenne… mais qu’est-ce que c’est ? Cette initiative, qui a maintenant sa journée officielle, séduit notre
municipalité !
Le principe : favoriser la communication et la convivialité entre habitants, anciens et nouveaux, toutes générations confondues,
élus, associations et entreprises, à travers le « faire ensemble » et pour contribuer au mieux vivre ensemble toute l’année.
Comment ? Durant une journée nous vous inviterons à vous mobiliser bénévolement pour réaliser ensemble des projets
d’amélioration de notre cadre de vie communal. Divers ateliers pourraient être proposés, tels que… aménager un massif fleuri,
nettoyer un site communal, effectuer des travaux de peinture, de réparation, d’embellissement…et bien sûr l’incontournable
atelier convivialité pour nourrir tout ce petit monde. Chacun peut trouver sa place, selon son envie, son savoir-faire, sa passion.
Voici un challenge que nous aimerions relever…nous reviendrons vers vous habitants, responsables associatifs, corps
enseignant, dès le début de l’année 2017, pour vous présenter un projet plus abouti et le concrétiser ensemble. Vos suggestions
sont bien entendu les bienvenues.
À travers la France ces initiatives se développent, comme un grand trait d’union entre les communes et leurs habitants.
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U

ne petite soupe ou un café, les quelques membres du
Club Vosgien servent à table les randonneurs venus se
poser dans le chalet du Wintersberg en cette journée
d’automne. Pour l’habitant de Neubourg, c’est une vie qu’il
n’avait pas envisagée il y a encore quelques années.
Si on le connaît au village, c’est qu’il a été plusieurs fois conseiller municipal et ancien membre du FC Dauendorf. Jacky Feig
a ainsi entamé sa retraite professionnelle comme on débute
« une seconde vie ».
Il y a quelques années, au hasard des rencontres avec ses
clients dans une banque à Niederbronn, dans laquelle il terminera sa carrière, il est emporté dans cette grande association.

Mais aussi, quelques fois l’année, il y a des randonnées dans
d’autres régions (Jura, Haute-Savoie...) et même dans d’autres
pays européens, qui nécessitent une plus grande préparation
et organisation.
Son coup de cœur ? Le château de Windstein, non loin de Niederbronn. Des ruines magnifiques tout droit sorties du moyenâge, avec une vue panoramique sur la région. Et bien entendu, c’est le lieu de départ pour un circuit où l’on trouve cinq
belles ruines de château. Le hasard faisant décidément bien
les choses : c’est un abbé du monastère de Neubourg qui est à
l’origine de la création du Windstein...

Puis c’est le déclic, il passe la qualification de guide il y a 8 ans, et enchaîne les sorties à tour de bras...
ou de pied plutôt, puisque ce sont
à chaque sortie plusieurs heures de
marche.
Les
guides
de
randonnées
connaissent avant tout le terrain. Ils encadrent des groupes et
veillent en permanence à la sécurité de ceux ci.
Au Club il y a les sorties du jeudi
dans nos Vosges avec un groupe
pouvant réunir quelques fois plus
de 90 marcheurs.
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À l’affiche

Vie locale

Sortie du livre sur
l’abbaye de Neubourg

« Notre Dame de Neubourg, histoire d’une abbaye cistercienne de
Basse-Alsace »
Un projet lancé il y a 2 ans
Ce sont plus de 350 exemplaires à ce
jour qui ont été réservés sur les 500
unités sorties, pour un livre qui raconte
de manière inédite l’histoire de cette
abbaye cistercienne inscrite depuis 1990
comme Monument historique.

«N

ous vivons encore sur les
réserves d’énergie spirituelle
accumulées jadis dans les
monastères du Moyen Âge »
André Frossard, 1995
Ce constat singulier s’applique bien
plus que jamais à Neubourg et à son
ancienne abbaye. Mais, 225 années
après le départ des derniers religieux,
quel bilan l’historien peut-il faire de
plus de six siècles et demi de présence
cistercienne à Neubourg ?

L’auteur M. Antoine Wathlé, professeur
d’histoire retraité, partage dans ce
récit, complété par des photos de sites,
vestiges et documents d’archives, le
résultat de nombreuses années de
recherche.

L’ouvrage Notre Dame
de Neubourg
est disponible
en vente à la mairie
au tarif de 36 euros.
Mairie de Dauendorf
03 88 07 71 36

Une grande partie des réservataires ont
pu retirer leur ouvrage à la soirée de
sortie officielle du livre le 16 décembre
2016 en compagnie de l’auteur et des
personnes qui ont oeuvré pour sa
réalisation.
Le livre a été financé grâce à la commune
et au soutien de la Fédération des
Associations de Dauendorf-Neubourg.

La maison de retraite s’agrandit
La maison de retraite du Sacré Coeur de Dauendorf s’agrandit
pour offrir plus de confort aux résidents

L

’une des plus grandes maisons de
retraite du canton, et le plus grand
employeur du territoire communal,
prévoit une restructuration d’un montant de 4,6 millions d’euros.

L’ancien bâtiment « Saint Joseph », accolé à la chapelle, ne répond plus aux
normes et les travaux de rénovation
prévisionnels seraient trop coûteux. Le
projet prévoit également de créer une
nouvelle cuisine centrale et une chaufferie au bois.

Le projet d’extension prévoit l’agrandissement du bâtiment « Notre Dame » sur
son aile Est. Les 30 nouvelles chambres
de l’extension accueilleront les résidents de l’actuel bâtiment « Saint Joseph ».

Les travaux sont sur le point de commencer et s’achèveront à la fin de l’année 2018.
Ce chantier sera financé pour partie
par l’Agence Régionale de Santé et le
Conseil Départemental, et sur les fonds
propres de l’association du Sacré Cœur
ainsi que des prêts bancaires.

Ainsi, après ce transfert, la capacité de
l’établissement ne changera pas : 110
lits.

La mini -ferme

Création d’une mini-ferme
Sur la pente vallonnée, à l’entrée de
l’établissement, dandinent de joyeuses
poulettes tandis que les chèvres naines
jouent à cache-cache. D’autres rongeurs et
volatiles, à l’intérieur de la ferme, guettent
avec curiosité la venue des visiteurs.

De nombreuses
photos de
vestiges ayant
appartenu à
l’abbaye de
Neubourg et
disséminés
en Alsace

Cette idée originale de mini ferme a permis
de valoriser un espace quelconque en un lieu
de vie, grâce à l’attrait que suscitent les petits
animaux.
Depuis son lancement l’an passé la miniferme est devenue un lieu de détente pour
les résidents et un lieu de rencontre pour les
visiteurs.

Des focus sur les
personnages
et les événements
importants
de l’histoire de
l’abbaye

Des plans des
territoires et
biens ayant
appartenu à
l’abbaye

L’accès à la mini-ferme est libre. Venez donc
vous balader et découvrir le site de la maison
de retraite qui est ouvert à tous.

Le projet d’extension de la maison de retraite
(partie droite sur la photo)

Quelques règles à ne pas oublier
De nouveaux panneaux nous rappellent quelques règles de civisme
Et aussi :
Des cartes et dessins de l’époque représentant
l’abbaye désormais disparue
Une fresque chronologique
sur une double page

Besoin de vous
Prochaine collecte de sang le 30 JANVIER 2017
à la maison des loisirs de Uberach
de 17h à 20h30 - Collation offerte
Autres dates 2017 :
24 AVRIL - 26 JUIN 28 AOÛT - 30 OCTOBRE

Rendez-vous
L’Espace Concordia s’ouvre à des
expositions
Les 22 et 23 avril 2017, un salon
Vitalité, Zen et bien-être sera
accueilli à l’Espace Concordia.
Le 3 septembre, expo-conférence
sur les familles juives de Dauendorf.

EFS Strasbourg
10 Rue Spielmann - 03 88 21 25 03
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Écoles

Écoles

APE
Dauendorf – Neubourg

Au fil du Moyen-Age

D
L

es élèves des écoles maternelles et élémentaires de
Dauendorf/Neubourg ont travaillé tout au long de l’année
sur les arts au fil du temps. Ils ont ainsi participé au
festival «Au fil du Moyen-Age » de Schweighouse-Sur-Moder en
créant des oriflammes exposées autour du terrain de tournoi
médiéval.

Ils sont ensuite allés à la Citadelle de Bitche pour continuer le
travail sur les blasons et les constructions de cette époque.
Enfin, le vendredi 1erjuilllet 2016, ils ont présenté leurs travaux
à leurs parents lors de l’exposition de fin d’année qui a débuté
par une poésie commune à tous les élèves.

Sortie à la Citadelle

epuis la rentrée 2016, sept
bénévoles se sont rassemblés
pour créer une association
de parents d’élèves afin de pouvoir
mener des actions pour soutenir les
écoles et leurs projets en les faisant
aussi rayonner davantage au cœur de
notre village.
Apporter un soutien financier et
logistique aux projets d’écoles,
Les parents bénévoles rassemblés pour l’ensachage de brädele
améliorer le bien être et confort de
nos enfants, créer davantage de
Un marché de Noël des écoles délocalisé à l’Espace
liens entre les actions des enseignants et les activités
Concordia en collaboration avec les enseignants
Une première pour l’APE de Dauendorf Neubourg qui
périscolaires, inscrire l’école et les enfants au cœur
a invité les riverains au marché de Noël de l’école,
des manifestations et évènements qui rythment notre
délocalisé à l’Espace Concordia. L’occasion de partager
village… telles sont les motivations des membres
un moment convivial autour d’un verre de vin chaud,
fondateurs.
faire le stock de brädele et découvrir les confections
artisanales des enfants ainsi que de généreux artistes
locaux vendues pour l’occasion. Le tout placé dans une
ambiance de Noël avec la venue du Monsieur à la Barbe
Blanche et de choristes bénévoles.

Différentes manifestations sont à l’ordre du jour pour
cette première année : un marché de Noël des écoles
ouvert à tous, une bourse aux vêtements, la participation
à la brocante du village pour vendre l’ancien mobilier
de classe, la participation à la fête de l’école ainsi qu’au
prochain défilé du messti.
L’association est ouverte à tous les parents ou personnes
ayant la garde légale d’élèves fréquentant les écoles
de Dauendorf et Neubourg. Ces derniers peuvent
soutenir l’APE et devenir membres pour 5 € par année
scolaire. Cette adhésion est un encouragement et une
reconnaissance pour toutes les actions que nous allons
entreprendre.
Si vous ne pouvez pas participer de manière directe,
vous pouvez aussi le faire en communiquant tout au
long de l’année sur nos ventes et manifestations auprès
de votre famille et de vos amis. Les personnes ayant
eu des enfants scolarisés dans nos établissements
ou s’intéressant à l’association peuvent aussi nous
rejoindre en tant que membres d’honneur.

Lors de l’exposition de fin d’année
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Envie de vider les placards ?
Pensez à réserver votre table à la première bourse aux vêtements organisée par l’association le dimanche 5 février
2017 à l’Espace Concordia.
La table 12 euros. Le portique 2 euros. Renseignements
et réservation pour les exposants par email à l’adresse :
apedauendorfneubourg@gmail.com
Entrée libre.

Des idées à nous transmettre ? Envie de nous soutenir
et de nous porter main forte ? Ecrivez-nous à l’adresse
apedauendorfneubourg@gmail.com et venez nous
suivre et partager l’actualité de notre page Facebook :
www.facebook.com/apedauendorf neubourg
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Notre paroisse

Notre paroisse

La Chorale va mal…

E

n ces temps agités, où tout est un
peu flou, perturbé, effrayant, où la
religion est mise à mal et décriée,
on pourrait se poser une question : mais
qu’est-ce que la religion ? A quoi « sertelle » ? Qu’y gagnons-nous ? Quelles sont
les missions de la chorale dans tout ça ?
La chorale souhaite aujourd’hui vous
donner quelques éléments de réponse à
ces questions, quelques interprétations
de ce que tout cela veut dire pour elle.
• La religion, ce n’est pas fanatisme, ce
n’est pas haine, ce n’est pas non plus
chacun pour soi et fermeture d’esprit. Ce
n’est pas non plus guerre et terreur.
• La religion, c’est avant tout amour, aide
du prochain, respect, tolérance, paix et
entraide. La religion c’est une façon de
VIVRE. Vivre ensemble, TOUS ensemble.

Comme l’a dit le Pape François après
l’assassinat du Père Hamel : « Le monde
est en guerre parce qu’il a perdu la paix
(…) quand je parle de guerre, je parle
d’une guerre d’intérêts, d’argent, de ressources, pas de religions. Toutes les religions veulent la paix, ce sont les autres
qui veulent la guerre ».
Vous vous demandez certainement
qu’est-ce que tout cela a à voir avec la
chorale Sainte Cécile du petit village de
Dauendorf ? Eh bien, car nous sommes
tous acteurs de notre « vivre ensemble ».
La chorale c’est une famille, une famille
de plusieurs générations ayant décidé
de vivre ensemble et de se mettre au
service des autres et des valeurs que
nous venons d’énumérer. En chantant,
dimanche après dimanche, c’est ce message de paix et d’amour que transmet
la chorale. En se serrant les coudes, en
se soutenant les uns les autres, jeunes
et moins jeunes, nous avançons tout en
rendant service à nos prochains, venus
écouter, venus pleurer un disparu, fêter
un heureux évènement, ou tout simplement se recueillir. Noble mission, en effet.

Le Conseil de Fabrique

N

ous voici à la fin de l’année 2016 ; quelques mots pour revoir les grands moments de cette année…
Notre concert 2015 était encore d’une grande émotion
avec Rita et Andréas, leurs chants de Noël nous ont bercés
dans une ambiance douce et solennelle.
Le repas paroissial, quant à lui, était un agréable moment partagé et était agrémenté par des conteurs de blagues.
Nous avions également la joie de vivre une belle célébration
lors de la journée du 15 août. Le beau temps était au rendez-vous et nous a permis de profiter de ce très beau lieu qu’est
la chapelle de la Croix Noire.
Également une petite innovation pour la journée du patrimoine, où nous avons fait un petit pèlerinage commenté sur le
circuit de nos chapelles.
Par ailleurs nous vous informons que tous les travaux concernant notre Église sont terminés et que tous les emprunts sont
remboursés. En concertation avec l’AREC, nous avons donc

Pour tout cela, grand MERCI à tous les
membres de la chorale : chefs de chœur,
président, organistes, choristes qui semaine après semaine s’investissent dans
cette mission.
Un grand BRAVO et MERCI à notre doyen,
Antoine Weckel, qui a fêté cette année
ses 90 ans et a, à cette occasion, été décoré de la médaille de reconnaissance
diocésaine pour son dévouement pour
le chant d’Église pendant 80 ans ! Ces 80
ans ne lui suffisant pas, Antoine continue toujours de chanter à nos côtés, et
nous l’espérons, encore pour de nombreuses années !
Malheureusement, ce joli portrait de famille s’égraine de plus en plus. La chorale ne compte aujourd’hui plus qu’une
quinzaine de membres actifs. Si vous
souhaitez vous joindre à nous, que ce
soit par conviction, par envie de chanter en chœur ou par curiosité, vous êtes
chacun et chacune les bienvenus dans
nos rangs. Pas besoin de connaître la
musique où de savoir lire les notes, votre
bonne humeur et votre enthousiasme
suffiront ! Les répétitions ont lieu le mercredi soir à 20h dans la salle de l’église.
En cette période de Noël, une pensée
chaleureuse à tous nos choristes disparus et malades, en particulier à notre ancien Président et ténor, Georges Baltzer,
à qui nous souhaitons beaucoup de
courage dans l’épreuve qu’il traverse et
un très bon et prompt rétablissement.
‘’Nous espérons te revoir le plus rapidement possible sur les bancs de la
chorale. Ta voix nous manque …’’. Nous
prions et chantons pour tous.
Merci à la Commune pour son soutien
financier, à la Paroisse pour la mise à disposition de la salle de l’église pour les répétitions et le stockage des partitions et
à tous ceux qui contribuent de près ou de
loin au bon fonctionnement de
la Chorale.
Que Noël et
cette nouvelle
année vous
apportent
joie, bonheur,
santé et
réussite !
Edmond
SIMON
Président

Le mot du Curé

AREC

Qu’as-tu fait de ton frère ?

A

Les Fleurs

Q

ue la fête de Noël, au terme de
cette année 2016, troublée par tant
d’évènements porteur de souffrance,
anime en nous l’espérance, comme l’étoile
qui guidait les Rois mages vers le nouveau
né !
Plus qu’une pédagogie de composition,
c’est une pédagogie spirituelle, simplement
que nous reconnaissions que « fleurir en
Liturgie » c’est une rencontre, c’est agir
ensemble.
Il faut contempler la beauté, création
transfigurée de la composition florale pour
entrer en contemplation devant notre
Seigneur !
Pour terminer, je voudrais dire un grand
MERCI à nos donateurs qui, tout au long de
l’année, font don d’argent ou nous donnent
leurs fleurs…

u moment où nous vous écrivons,
les actualités nous parlent du démantèlement de « la jungle de Calais ». Les guerres continuent de sévir
dans notre monde comme par exemple
en Syrie. Les menaces d’attentats sont
toujours d’actualité.

Au cours de la messe célébrée à la cathédrale de Strasbourg en la mémoire
du Père Hamel assassiné sauvagement
cet été, notre Archevêque nous rappelait cet appel de Dieu à Caïn qui venait de
tuer son frère Abel : « Qu’as-tu fait de ton
frère ? »

La campagne en vue des prochaines
élections a bien commencé. Nous
constatons, les coups sont rudes. Beaucoup de temps perdu à se renvoyer les
responsabilités les uns aux autres. Si les
situations n’ont pas changé comme par
exemple le chômage, les conditions de
vie des plus fragilisés de notre société,
les conditions de travail qui font que des
pressions sont de plus en plus fortes sur
les ouvriers, les artisans, les petites entreprises… Tout cela est bien la faute de
quelqu’un ? La recherche de boucs émissaires existe dans le cœur de l’homme
depuis l’aube de l’humanité. Il est alors
difficile de prendre notre part de responsabilité dans les événements de notre
monde d’aujourd’hui. C’est tellement
plus simple de rejeter la responsabilité sur les autres que de les prendre par
nous-mêmes en nous engageant dans
la vie de nos villages et de nos villes. Les
chrétiens devraient s’impliquer davantage dans la vie de l’Église.

C’est bien cette question que nous pouvons nous poser au moment où nous
célébrons les fêtes de Noël. Que faisons-nous de nos frères ? Noël nous rappelle que nous sommes tous liés les uns
aux autres : nous sommes tous frères
et sœurs en humanité. Cette fraternité
universelle nous vient de Celui qui nous
a créé : Dieu. Par la naissance de Jésus
à Noël, Dieu descend sur notre terre
pour devenir l’un de nous en devenant
homme. C’est-à-dire qu’il devient « notre
Frère ». Cet événement a changé l’histoire de notre humanité : Avec la force de
Dieu pour les croyants, avec la « Bonne
Volonté » des uns et des autres nous
sommes capables d’être des acteurs
pour transformer notre monde. Il suffit
de devenir « cette goutte d’eau » dans
l’océan de notre humanité. Ainsi nous
vivrons les uns et les autres au rythme
de la fraternité. Une fraternité qui ira
au-delà d’une devise écrite ou d’un vœu
pieu. Une fraternité vécue qui brisera les
frontières de la peur de l’autre, des différences, et du choc des cultures.

Il est évident que nos champs d’actions
se trouvent limités, tant les besoins
sont immenses. Mais chacun et chacune
nous pouvons être cette « goutte d’eau »
qui participera à l’évolution de quelque
chose dans notre humanité. Ce sont ces
petites « gouttes d’eaux » réunies qui finiront par faire un océan.

À vous tous, et particulièrement à ceux
et celles qui vivent une période difficile :
nous souhaitons un très joyeux Noël ainsi qu’une bonne année 2017 remplie de
gouttes d’eaux de fraternité.
Antoine HAEUSSLER - Curé
Christophe METZINGER
Prêtre coopérateur

Michèle STURTZER et Angèle KOCH,
les fleuristes
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convenu qu’il n’y aura plus qu’une seule quête annuelle pour le
chauffage, et ceci le deuxième dimanche d’octobre.
En 2015 les quêtes pour le chauffage et les travaux ont représenté 9275 €, se rajoutant aux quêtes lors des célébrations d’un
montant de 7172.80 €. Elles ont ainsi permis de rembourser 5226
€ de prêt-peinture et 6806.50 € de combustible, en plus des diverses dépenses d’articles de culte, d’entretien, assurances,
électricité, etc.
Au nom des membres du Conseil de Fabrique, je vous remercie
pour votre grande générosité et votre participation aux différentes manifestations.
Noël est proche ; comme une étoile qui illumine le sapin, le
conseil de Fabrique vous souhaite un très Joyeux Noël et, à
l’aube de cette nouvelle année, recevez tous nos meilleurs
vœux de bonheur, de santé et de prospérité.
Jean-Claude MISSBURGER
Président
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’année s’achève et c’est le moment
où l’on fait les bilans avant de tracer
des perspectives. Je saisis donc
cette occasion pour saluer les bonnes
volontés qui œuvrent à la bonne marche
de l’association pour la Restauration des
Édifices Cultuels. Ainsi je tiens à remercier
nos bénévoles pour leur dévouement,
l’ensemble des donateurs pour la chaleur
de leur accueil lors de nos quêtes et tous
ceux qui s’associent, comme nous, à la vie
de la paroisse.
Comme la plupart d’entre vous le savent,
nos activités visent à soutenir l’action de
la Fabrique de l’église notamment lors des
quêtes et évènements festifs. Nous avons
été informés récemment que les dépenses
liées aux réparations sont en passe d’être
remboursées, ce qui doit permettre dans
un premier temps de ne plus solliciter votre
générosité que pour une quête annuelle.
Cette année a aussi apporté du
changement à la tête de notre association :
Léon STURTZER a décidé de mettre un
terme à son mandat de président après
de nombreuses années au service de la
communauté ; je tiens ici à le remercier au
nom de tous pour son action et son énergie
en lui adressant nos meilleurs souhaits
pour l’avenir.
Avant de conclure, je tiens aussi à lancer
un appel en direction des personnes qui
souhaiteraient mettre un peu de leur
temps au service de notre association :
toutes les bonnes volontés seront toujours
les bienvenues !
Enfin, je vous souhaite à tous de joyeuses
fêtes et une bonne année 2017 !!!
Laurent SIMON,
Président
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CONCORDIA 2016 : Année anniversaire

Le Groupe Folklorique

Concert du nouvel an à La Scène

L

’année 2016 a commencé sur
les chapeaux de roues pour
la Concordia : La Scène de
Pfaffenhoffen avait invité notre
orchestre pour le concert du Nouvel
An qui enchanta le public comme le
titrait les DNA. La salle était comble
et la participation de l’orchestre de
Jeunes de La Muse a montré la bonne
entente avec l’école de musique
locale.
Le printemps fut marqué par deux
événements : d’une part notre voyage
à Lauben dans l’Allgäu en Bavière
où l’orchestre du compositeur Kurt
Gäble nous a fait passer un weekend
inoubliable (« même s’il a plu presque
tout le weekend, l’essentiel était
ailleurs : le soleil se trouvait dans nos
cœurs » dixit Kurt Gäble). D’autre part,
nous avons accueilli Stefan Polap
und seine Schwarzwaldmusikanten
en mai où la Blosmüsik était une
nouvelle fois à l’honneur.
Cette année, les Lüsers ont beaucoup
joué avec pas moins de 10 sorties à
diverses manifestations du secteur
et même plus loin : entre autre, la
Notre groupe à Lauben

Blosmüsik a résonné dans le
parc du Casino à Niederbronn,
à Summerlied dans la forêt
d’Ohlungen, au festival des
Himalaya à Schiltigheim pour la
venue du Dalaï Lama et à Ettendorf
au
premier
Oktoberfescht
organisé par le FC Dauendorf (où
les gilets rouges se sont mêlés
aux Rosystars pour un « Seidel vom
Hahne » et un « Ciao d’Amore » en
commun).
1996 – 2016 : cela fait 20 ans
que notre orchestre est sous la
direction de notre chef Alexis.
C’est une saison spéciale qui vient
de débuter en septembre avec
plein de rendez-vous montrant le
dynamisme de notre orchestre qui
ne cesse d’évoluer et la volonté de
partager sa passion de la musique
avec le plus grand nombre.
En espérant que 2017 soit une
année remplie d’émotions et
de bonheur, bonne et heureuse
année à tous !
Le Président,
Vincent KIEFFER

Installation Curé Schwederlé il y a 20 ans

D

epuis de nombreuses années, le
groupe folklorique est présent
dans diverses manifestations
dans la région. En 2016, nous avons
défilé dans les rues de Forstheim
pour leur fête de la musique. C’est cependant dans notre village que nous
avons le plus de fierté de représenter
les traditions alsaciennes :

Rosystars and Lüsers mix

• En juin, lorsque la commune a accueilli à Dauendorf des habitants de
Lézigneux, dans la Loire. Nous avons
tenté de leur faire visiter la région à
notre manière, à travers les danses
des villages d’Alsace.

Le saviez-vous ?

• Au messti, lorsque nous organisons
le défilé à défaut de conscrits. Le développer est notre prochain projet pour
créer un engouement dans le village
et attirer plus de monde dans les rues.
Nous invitons toutes les associations,
enfants, jeunes ou moins jeunes qui
souhaitent y participer.
A bientôt donc, en vous souhaitant un
Joyeux Noël et une bonne année 2017.

Un plastron d’origine des années 1925

Le Président,
Joël SCHALCK
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Le plastron, richement décoré par les
filles elles-mêmes,
était
porté
avec
chaque robe. Amovible et rigide, il permettait d’y cacher
derrière les lettres
d’amour. C’est la raison pour laquelle
on l’appelle aussi le
cache-coeur.
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REMERCIEMENTS

Nouvelles du
Football club de Dauendorf

Aux différents bénévoles qui
donnent de leur temps pour faire
fonctionner et vivre l’association.
Merci à Benoît Christoph, Patrice
Mentz, Bernard Laubacher, Roland
Lutz, Paul Schmitt pour la tonte et
l’entretien des 2 terrains municipaux,

Un comité dynamique
Debout de gauche à droite : Bernard Bur – Joseph
Bauer – Yannick Schneider (secrétaire) – Lisa
Gommenginger – Alexis Mehl – André Oster –
Sébastien Rieb – Jean-Marc Michel (trésorier) –
Vincent Steffen – Patrice Mentz
Assis de gauche à droite : Mickaël Bur – JeanPierre Barth (Président) – Daniel Strebler – Lucas
Sturtzer – Benoît Christoph (Vice-Président) –
Nicolas Barth
Manquent sur la photo :
Thierry El Fassy – Charles Lebold

U

n nouvel entraîneur, de nombreux
jeunes joueurs, tout était réuni
pour réussir une bonne saison
2015-2016. Malgré cela, les matchs de
la « phase aller » furent compliqués. Un
petit temps d’adaptation fut nécessaire
et c’est ainsi que les rencontres de la
«phase retour » furent plus clémentes
avec des résultats à la clé et une sixième
place acquise au classement final du
championnat D2 pyramide A groupe A.
Une équipe 2 a de nouveau pu être réengagée en championnat D2 pyramide B
pour la saison 2015-2016. L’objectif de
cette équipe était le maintien en D2. Objectif atteint en fin de saison.
Pour la saison 2016-2017, l’équipe 1 est
classée, à l’heure où nous écrivons ces
quelques lignes, deuxième de son championnat. Cette place reflète le travail collectif et l’état d’esprit instaurés par notre
entraîneur, Pierre Stoffel.
En coupe de France, notre parcours s’est
arrêté au premier tour contre le FC WEITBRUCH qui évolue deux niveaux au-dessus. De ce fait, l’équipe 1 joue la coupe
d’Alsace où elle s’est qualifiée pour le
quatrième tour.
Félicitations à toute l’équipe (entraîneurs, joueurs, dirigeants et dirigeantes).
L’équipe 2, à nouveau remaniée en début
de saison, peine à trouver des résultats
positifs.
Quant à nos vétérans, ils évoluent
toujours en entente avec le FC
SCHWEIGHOUSE et jouent leurs matchs
sur le terrain de Neubourg.
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Le FCD a organisé durant la saison 20152016, sept manifestations :
−les 17-19 juillet 2015 : Journées du football au stade municipal ;
−le 21 novembre 2015 : Soirée « Moulesfrites » au club-house ;
−le 17 janvier 2016 : Tournoi de belote à
l’Espace Concordia ;
−le 07 février 2016 : Loto bingo à l’Espace
Concordia ;
−le 17 avril 2016 : Deuxième vide-grenier
qui a connu une belle affluence malgré
un temps maussade toute la journée
(rendez-vous est donné pour le 9 avril
2017 pour la troisième édition) ;
−le 28 mai 2016 : Soirée « Paëlla » à l’Espace Concordia ;
−le 18 juin 2016 : Première « Summer Party » à l’Espace Concordia, nouvelle manifestation organisée par le FCD qui sera
renouvelée vu le succès (rendez-vous
donné le 17 juin 2017).
Les membres et joueurs du FCD tiennent
à remercier toutes les personnes qui
soutiennent et soutiendront le club.

Merci à Bernard et Mickaël Bur
pour l’entretien du club-house,

Notre équipe 1
Debout de gauche à droite : Jean-Marc Michel (délégué) – Pierre Stoffel (entraîneur) – Dorian Stahl –
Mathieu Stephan – André Oster – Fabrice Pfertzel – Adrien Oster – Florian Nonnenmacher – Lucas Schalck
– Antonin Kauffmann – Lucas Schmitt
Accroupis de gauche à droite : Jean-Pierre Barth (président) – Nicolas Barth – Vivien Beyer – Nicolas
Schmitt – Geoffrey Waechter – Marc Schalck (délégué) – Lisa Gommenginger
Manque sur la photo : Cédric Antoni

Summer-Party
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Merci à Joseph Bauer qui continue
à s’impliquer dans l’encadrement
de nos deux arbitres, Philippe
Wendling et Matthieu Dorschner,
que l’on remercie également.
Merci aux dirigeants, dirigeantes
et conjointes pour le temps consacré à notre association.
Un grand merci à notre Vice-président et responsable « Partenaires », Benoît Christoph, qui
a œuvré toute cette saison au
maintien et à la recherche de nouveaux partenaires, à savoir :

Notre équipe 2

− Art Color, Schweighouse

Debout de gauche à droite : Thierry El Fassy (entraîneur) – Frédéric Jung – Nicolas Jung – Pierre Stoffel
- Allan Spuhler – David Cromer - André Renier – Lucas Sturtzer – Johnny Steiner – Vivien Beyer – Hervé
Steiner
Accroupis de gauche à droite : André Oster (délégué) – Ugur Kizil – Stephen Spuhler – Sébastien Lalaurie
– Charles Lebold – Alexis Mehl – Fabien Braun – Sébastien Rieb (délégué)
Manquent sur la photo : Aurélien Siat - Jonathan Weckel

− Beck Boissons, Haguenau
− Boucherie Lutz, Dauendorf
− Chauffage Sturtzer, Brumath
− Crédit Mutuel des Vallons,
Dauendorf
− Électricité Barth, Dauendorf
− Électricité Sturtzer, Dauendorf
− Eurorepar Car Service, Uhlwiller
− Intersport, Schweighouse
− Kaiser Rénovation, Forstheim
− Profil +, Neubourg
− Menuiserie Schalck,
Niedermodern

Loto - Bingo

− Multi Plis, Haguenau

Paëlla

− Restaurant à l’Étable,
Dauendorf

L’ensemble du FOOTBALL CLUB DE
DAUENDORF vous souhaite d’heureuses
fêtes de fin d’année et une bonne année
2017.
Jean-Pierre BARTH, Président
Jean-Marc MICHEL, Trésorier
Yannick SCHNEIDER, Secrétaire

Merci à Nathalie et Vincent Steffen pour la partie restauration du
jeudi soir,

− Röder, Mommenheim
− Transports Edmond Simon,
Dauendorf
− Travaux Publics Simon,
Niederaltdorf.

Tournoi de
belote

Nous tenons également à les
remercier pour leur confiance et
leur soutien plus que précieux
envers notre association.

Vide-grenier
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GAMSAHAMNIDA - Vivons zen, vivons heureux !
Mais le thème principal reste la
MEDITATION, l’apprentissage de la pleine
conscience.

J’inspire, je me calme
J’expire, je me détends

C

ette saison, nous avons eu la
belle surprise et l’immense joie
d’accueillir Monsieur le Maire en
personne, accompagné de 3 adjoints
et de la secrétaire de mairie pour une
séance de fou rire, d’amusement et de
lâcher-prise avec la Rigologie et Yoga du
rire. Quelle soirée bien animée ! Le temps
d’un instant, il n’y avait plus de rôle, ni de
fonction, ni de barrière, tous ensemble
avec le groupe de méditants dans la
fraternité humaine du bien-être car
après tout, ils sont d’abord des individus
avant de nous représenter au sein de la
vie politique. Et justement, au vue des
responsabilités qu’ils portent chaque
jour, cela faisait longtemps que je leur

disais de venir se détendre, ne serait-ce
qu’un court moment, faire un arrêt, une
pause, pour mieux repartir. Merci à eux
d’avoir joué le jeu et rendez-vous pour de
prochaines aventures sereines.
Chaque trimestre, nous accueillons
un intervenant extérieur, expert
dans le bien-être pour faire connaître
toutes ces pratiques pour la santé, le
développement de soi et le bien-être
en général. Entre la lithothérapie,
les fleurs de Bach, la réflexologie,
les constellations familiales, l’autohypnose….nous avons eu la chance
de pouvoir expérimenter une kyrielle
d’ateliers durant ces 3 dernières années.

C’est simple et profond. Tout le monde
respire, c’est à la portée de tous. Mais
tout le monde ne respire pas en pleine
conscience. L’énergie de la pleine
conscience nous aide à vivre dans le
moment présent, libéré du passé, du
futur et de toutes nos ruminations qui
nous freinent et nous empêchent de
vivre de manière éveillée. La méditation
développe aussi la concentration, la
mémoire, la confiance en soi, procure
apaisement et relâchement et nous relie
avec notre véritable nature.
Venez vivre l’expérience avec nous tous
les jeudis soirs de 20h à 21h30 à la salle
Pfimlin à la mairie de Dauendorf. Vous
pouvez être votre propre Père-Noël.
Paix sous vos pas.
Sung KAYSER
www.gamsahamnida.fr
06.50.41.48.83
sung@gamsahamnida.fr

Ballades et bonnes pratiques en forêt

C

hers utilisateurs de la nature et de la forêt de Dauendorf.

Jusqu’à la fin du mois de janvier, nous entrons dans la
période de chasse en battue au grand gibier. Le but de
ces battues est de réguler les gibiers en surabondance, tels
que les sangliers qui causent beaucoup de dégâts aux terres
agricoles. Pour continuer à pratiquer cette activité, quelques
petits rappels s’imposent.
Contrairement à une croyance bien ancrée, les forêts (y
compris domaniales !) ne sont accessibles au public que si le
propriétaire le tolère ou l’autorise clairement. Pour les forêts
domaniales, les jours de chasse sont réglementés, planifiés et
communiqués aux autorités de la chasse et à la commune.
Afin que les relations entre chasseurs et randonneurs restent
des plus courtoises et pour garder une attitude prudente, voici
quelques suggestions pour éviter les malentendus.
Lors de vos promenades, pensez à porter des vêtements
colorés et clairs.
Il convient également de ne pas s’éloigner des sentiers balisés.
Si toutefois vous étiez amenés à traverser une battue, pas de
panique ! Prenez contact avec le premier chasseur posté pour
connaître l’étendue du territoire chassé et la situation en
cours.
Pourquoi faut-il éviter de passer par des zones de battues ?
Le danger ne provient pas des chasseurs, qui sont contraints à

des règles de sécurité très strictes. Les animaux, en revanche,
peuvent être dangereux car ils sont traqués (précisément !)
et courent donc vite et peuvent heurter des promeneurs. Le
danger est encore plus grand si un gibier est blessé ou s’il a des
petits. Il est alors imprévisible.
Une pincée de bon sens, une bonne dose de communication,
le tout saupoudré de respect mutuel et de tolérance… Voilà
une recette toute simple qui permettra aux randonneurs
comme aux chasseurs de profiter en toute quiétude de nos
merveilleux paysages !
L’association de chasse du Stockwald est à votre disposition
durant toute l’année afin de répondre à toutes vos
interrogations concernant la chasse, les pratiques, les us et
les coutumes.
Si vous avez un intérêt de participer à nos activité n’hésitez pas
à nous contacter au travers du président de chasse Monsieur
Joseph Roeckel au 06 16 09 35 99 ou son Vice-président Monsieur
Serge Ott au 06 76 43 06 69
L’ensemble des partenaires de l’association vous souhaite de
joyeuses fêtes de Noël et vous présente les meilleurs vœux
pour cette nouvelle année 2017.
L’Association de chasse de Dauendorf

D’Majstub
Les ateliers de loisirs créatifs et manuels ne sont pas seulement un
passe temps mais une passion.

GYM ‘CLUB • Section Rand’Oxygène

C

hers Amis Randonneurs,
RAND’OXYGENE porte bien son nom.
Nos expéditions collectives ne manquent pas
d’atouts ; elles permettent à chacun de prendre un Grand
Bol d’Oxygène dans un cadre idyllique et en toute convivialité.
Ainsi, la saison 2016 se termine avec de très bons souvenirs
et de magnifiques paysages découverts lors de nos sorties
dominicales à la rencontre de notre belle Alsace et de la
Forêt Noire. De la plus aisée à la plus sportive, nos balades
s’accordent à tous les rythmes et toutes les intensités.
Pas besoin d’être un Pro de l’endurance pour participer à
nos marches : de bonnes chaussures, une paire de bâtons,
une bonne humeur et on y va !
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Avec 45 membres licenciés, les effectifs restent constants.
Si vous aussi, vous êtes à la recherche des bienfaits du
sport et de la nature, n’hésitez pas à nous rejoindre !
Au programme 2016
LEMBERG – LUTZELBOURG - LE MONT STE ODILE – ERFWEILER – THANNENKIRCH - BÄRENSTEIG – ALTSCHLOSSFELSEN –
HAUENSTEIN – KAPPELRODECK…
et pour préserver l’effet surprise, nous garderons encore
secrètes les sorties prévues en 2017…
Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année et vous
transmets tous mes vœux sportifs pour 2017 !
La Présidente,
Mireille LUTZ

Notre histoire est la rencontre de plusieurs personnes, un bonheur
de travailler ensemble et partager des moments créatifs.
Tout en bricolant, nous pensons à notre joie d’offrir, à l’émerveillement
et au plaisir de nos proches.
Cette année, quatre adhérentes de l’association ont participé à un stage
d’initiation à la « Broderie Suisse » tandis que d’autres se sont intéressées
à la technique du « Boutis » . Elles ont transmis ces deux méthodes à l’ensemble de l’équipe.
Broder c’est tout un art.
Savoir mettre en valeur ses propres réalisations, en est un autre, tout
aussi difficile, mais très plaisant.
Quelques techniques, 2 ou 3 astuces et des conseils avisés permettent à
n’importe quelle brodeuse de mettre à l’honneur ses travaux.
La famille et les amis n’en seront que plus étonnés et ravis lorsqu’ils seront les destinataires de cadeaux personnalisés et originaux.
Les brodeuses y trouvent leur compte en offrant à elles- mêmes et à leur
atelier des objets ravissants et utiles.
L’ensemble des membres de l’association D’Majstub vous souhaite de
bonnes fêtes de fin d’année et vous présente ses meilleurs vœux de bonheur et de santé pour 2017.
La Présidente,
Brigitte METTER
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Association Neubourg Loisirs

Dance gives Hope

L

Succès pour les 30e Courses de Neubourg

es Courses de Neubourg, organisées par l’Association «
Neubourg Loisirs » le premier dimanche de février, figurent
parmi les courses de référence du calendrier horsstade de la Ligue d’Alsace d’Athlétisme. La trentième édition, le 7 février 2016, a connu un beau succès sportif et des
vainqueurs inédits dans les deux courses pour adultes : le
thannois Yemine BEGHOUL dans le cross court et le strasbourgeois Samir BAALA dans la course des as. Quant aux féminines,
la palme est revenue une nouvelle fois à la talentueuse athlète locale Laura WENDLING.
Dans le challenge par équipes, la très forte délégation du Running Team Schweighouse-sur-Moder (qui a classé 5 coureurs

dans les dix premiers de la course des as) a remporté une nouvelle fois la palme.
La 31e édition des Courses de Neubourg aura lieu le dimanche 5 février 2017. Le programme des épreuves sera
sans changement.
Les Courses de Neubourg sont aussi sur internet, sur le site
de la commune bien sûr, mais aussi sur des sites spécialisés,
en particulier www.performance67.com (vous y trouvez programme, inscription en ligne,
résultats et photos à télécharger).

3

1
2

D

troduite par une messe présidée par l’Abbé Christophe et animée par la chorale de Neubourg et la chorale St-Jacques de
Schweighouse réunies, Jean-Claude Wagner faisant partie des deux ensembles. L’animation musicale de la soirée a été
assurée de fort belle manière par le groupe « Green Tavern » composé de Carlo, David et Philippe auxquels s’était jointe
une talentueuse jeune flûtiste.
Prochain rendez-vous : le samedi 27 mai 2017

Si vous êtes curieux, sportif, novice ou si vous avez simplement
envie de vous défouler après une rude journée de travail, ces
cours sont pour vous.

Les adultes, dépassez vos préjugés sur le sport, entre découverte et dépassement de soi, il y en aura pour tout le monde.
Les enfants, garçons comme filles, venez tester une discipline
conjuguée entre sport et danse, découvrez de nouveaux
rythmes et gestes qui vous feront travailler la coordination.
N’hésitez plus et attrapez votre bouteille d’eau, votre serviette
et vos baskets et c’est parti pour une séance au top !

Retrouvez Élodie
Les mardis
• 18h45 : Renforcement musculaire
• 20h00 : Zumba adultes
Les mercredis
• 17h15 : ZumbaKids (enfants de 5 à 8 ans)
• 18h15 : ZumbaKids (enfants de 9 à 14 ans)
• 19h15 : Zumba adultes

Les membres de l’association Neubourg Loisirs vous souhaitent de joyeuses fêtes
et une bonne et belle année 2017.
Le président, Jean-Claude WAGNER

Plus d’informations auprès de Valérie KILAR
au 06.72.27.57.57 ou par mail dancegiveshope@gmail.com
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4

Le «Maïfescht» s’est déroulé dans de bonnes conditions et s’est terminé par un beau feu de camp. La fête a été in-

epuis la rentrée de septembre des cours de Zumba, ZumbaKids et renforcement musculaire se déroulent à l’espace Concordia.

Venez vous dépenser
et transpirer
dans la bonne humeur.

1 – Départ de la course des as : Samir BAALA (dossard 1)
est et restera en tête.
2 – la taille des chiens est inversement proportionnelle
au talent de leur maître : Fabrice WESTENHOEFFER
(7e de la course des as) et Samir BAALA (vainqueur de
l’épreuve)
3 – Laura WENDLING, première féminine du cross court.
4 – Yemine BEGHOUL est venu depuis le Sud de l’Alsace
pour gagner le cross court.
(PHOTOS Jean-Louis Doppler)
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Les pompiers Regroupement et fusion

Les nouveautés
de l’Association Foncière

L

Q

uasiment 10 ans après la départementalisation (le premier
janvier 2007 le corps communal
de Dauendorf-Neubourg avait été départementalisé en rejoignant le corps
départemental du Bas Rhin) la section
de Dauendorf-Neubourg connait un
nouveau tournant.
Les effectifs diminuant, les disponibilités en journée étant de plus en plus
compliquées, de nouvelles mesures
sont prises au niveau départemental
en concertation avec les différents
personnels et les communes.
C’est pour ça que depuis le 1er avril
2016 la section de Dauendorf a été
regroupée et fusionnée avec la section d’Uhlwiller, rebaptisée « SECTION
DAUENDORF-UHLWILLER ». Ce sont
désormais 20 sapeurs-pompiers qui
la composent pour couvrir 4 villages
d’un point de vue opérationnel :
Dauendorf, Uhlwiller, Neubourg, Niederaltdorf
Le casernement ainsi que le véhicule
de la nouvelle section ont été maintenus à Dauendorf. En plus du CID (Camionnette d’Intervention Diverses), la
section est équipée d’une MPR (Moto
Pompe Remorquable) qui a été transférée de la section d’Uhlwiller. Lutz Roland et Christophe Daull commandent
cette nouvelle section.
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La section est intervenue 55 fois sur
la commune de Dauendorf-Neubourg
et 17 fois sur la commune d’Uhlwiller-Niederaltdorf. D’un point de vue
opérationnel, le début de cette collaboration se passe de la meilleure des
manières. Les amicales restent à ce
jour séparées.
Nominations et décorations :
- Wendling Adélaïde a réussi avec succès la formation de chef d’agrès une
équipe incendie.
Les 72 interventions 2016
(du 01/11/15 au 31/10/2016),
se décomposent de la façon
suivante
Secours à personne
Nid de guêpes/ frelons
Divers

42
11

(nettoyage de chaussée, capture
d’animaux, fuite d’eau, etc..)

9

Accident sur la voie publique

7
3

Feu
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- Schwerer Coralie a réussi la formation de secours routiers et a été nommée au grade de Caporal.
Si vous êtes intéressés par l’activité
des sapeurs pompiers, et âgés d’au
moins 16 ans, n’hésitez pas à nous
rejoindre. Les plus jeunes (à partir de
12 ans) sont aussi les bienvenus pour
intégrer la section des Jeunes Sapeurs
Pompiers récemment créée au Val de
Moder.

’Association Foncière de remembrement de Dauendorf a été instituée par un arrêté préfectoral en
date du 14 avril 1970 par le Préfet du
Bas-Rhin. Elle est propriétaire des chemins et fossés et en assure l’entretien.

Les recettes de l’A.F. comprennent :
- les taxes annuelles dues par ses
membres, environ 8 500,- € (0.16 € de
l’are depuis 2013)
- les subventions de diverses origines,
notamment de la commune.

Afin d’alléger le fonctionnement des
associations foncières, les statuts ont
été modifiés lors de l’assemblée Générale du 20 juin 2016. L’arrêté préfectoral du 21 juillet 2016 approuve ces statuts. Lesdits statuts sont consultables
en mairie aux heures d’ouverture ou
sur le site internet de la commune.

Ces recettes devront permettre de
faire face :
- aux frais généraux annuels d’exploitation, d’entretien et de fonctionnement des ouvrages de l’association,
comme le fauchage d’accotement
des chemins, le débroussaillage et curage des fossés, les travaux d’élagage,
l’achat de concassés pour les chemins.
- aux frais de fonctionnement et d’administration générale de l’associa-

L’association a pour organes administratifs : l’assemblée des propriétaires,
le bureau, le président, WENDLING Jean-Paul, assisté d’un vice-président,
WECKEL Joseph, et d’un secrétaire, KRAENNER Eric. La fonction de secrétaire
administrative a été confiée à Sonia ECKENSPIELLER.
Le bureau comprend :
• Monsieur le Maire de la Commune de Dauendorf,
• Le délégué du Directeur Régional de l’Agriculture et de la Forêt, Directeur
Départemental du Bas-Rhin,
• 6 propriétaires titulaires et 4 propriétaires suppléants, parmi les propriétaires
de parcelles incluses dans le périmètre de l’association, désignés par moitié
par la Chambre d’agriculture de région Alsace et par moitié par le conseil
municipal de Dauendorf.
Voici les membres titulaires de droit installés le 04.12.2014 :
- au titre des propriétaires désignés par la Chambre d’Agriculture :
Titulaires :			
Suppléants :
- M. LUTZ Robert		
- M. GERLING Aimé
- M. WECKEL Joseph		
- M. SCHALCK Joël
- M. WENDLING Daniel
- au titre des propriétaires désignés par le Conseil Municipal :
Titulaires :			
Suppléants :
- M. WENDLING Jean-Paul
- M. WECKEL Maxime
- M. STEFFEN Maurice		
- M. HERZOG Frédéric
- M. KRAENNER Eric

tion ; les assurances et mutuelle, la
confection du rôle, l’indemnité de la
secrétaire administrative, etc …
Afin de faciliter la gestion des redevances, je vous remercie de signaler
à la mairie, ou directement à la MSA,
tout changement de propriétés
(vente, partage, décès).
L’entretien des chemins et fossés est
onéreux et demande beaucoup de
temps et de travail d’équipe. Je sollicite les agriculteurs, dans l’honneur
de leur métier, de respecter les limites
parcellaires pour garder la largeur initiale des chemins d’exploitation.
Les principaux travaux effectués
en 2016 :
- Pose d’enrobé sur le chemin d’exploitation en continuité de la rue du Moulin.
- Pose d’enrobé sur le chemin d’exploitation rue de l’Epée à proximité du cabinet médical.
Ces travaux ont été réalisés par l’Etablissement DISS à Landersheim pour
un montant total de 29 970,- €. La commune nous a attribué une subvention
de 5000,- € pour financer ces travaux.
Nous souhaitons poursuivre nos investissements dans les prochaines
années. Notre projet est de réaliser la
réfection de la rue du cimetière, propriété de l’Association Foncière, avec
la participation financière de la commune.
Au nom de l’Association Foncière, je
vous souhaite de très belles fêtes de
fin d’année et mes meilleurs vœux
pour 2017.
Le Président,
Jean-Paul WENDLING

Rue du Moulin

Je tiens particulièrement à remercier l’ensemble du personnel et leurs
conjoints, pour leur implication opérationnelle, mais aussi associative tout
au long de l’année. Merci aussi aux anciens qui sont encore présents au niveau de l’amicale, et merci à vous tous
pour votre soutien et votre accueil
lors de nos diverses rencontres.
L’ensemble de la section de Dauendorf
Neubourg vous souhaite d’heureuses
fêtes de fin d’année et une bonne année 2017.
Le Chef de Section,
LUTZ Roland
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État civil 2016

Mariages 2016
Thyméo Daniel Joseph
ZAEGEL,

Naissances

né le 23 juin
Fils de Joël Antoine
Marcel ZAEGEL
et de Elodie KOLZ

Sylvana LEBON,
née le 13 janvier
Fille de Alexis Patrick Roger LEBON
et de Noémie HAGMANN

MARIAGES CÉLÉBRÉS EN NOTRE COMMUNE :

23 juillet
Pauline Julie
MULLER
et Jean-Philippe
RIHN

27 février
Virginie PERRET
et Steve BUDA
14 mai
Fabienne
Christiane KLEIN
et Steve
LAUBACHER

6 août
Lorine Lucette
Lucie PUISSANT
et Laurent
ATZENHOFFER

Benjamin Bruno Valère MUSSARD,
né le 25 février
Fils de Bruno Valère MUSSARD
et de Françoise Agnès BRANDICOURT

Malone LINON,
né le 29 juin
Fils de Maxime Mickaël Romain
LINON
et de Perrine Maud LERLEY

Clémence Aurélie SEIBERT,
né le 28 février
Fille de Philippe Serge SEIBERT
et de Estelle Stella MATHIS

Jules MULLER,

25 juin
Isabelle
STRASBACH
et Bernard
Jacques
WASSONG

1er octobre
Christelle
Mathilde
CARMONA
et Eric Florent
STEINMETZ

né le 2 août
Fils de Jérémy MULLER et de Emilie DIVOUX

Nous leurs adressons nos sincères et chaleureuses félicitations
et tous nos vœux de bonheur
Cléa STURTZER,
née le 9 mars
Fille de Mathieu STURTZER
et de Emilie Francine ACKER

Raphaël Gérard Richard
ATZENHOFFER,
né le 11 octobre
Fils de Laurent ATZENHOFFER
et de Lorine Lucette Lucie
PUISSANT

• RODRIGUEZ CAÇAO Ilidio

• KLEINCLAUS née BUR Georgette
Marie

Décédé le 9 janvier à l’âge de 69 ans

Décédée le 19 avril à l’âge de 86 ans

• BARTH née REYMANN Alice
Denise

• ECKART née MORITZ Cécile
Madeleine

Décédée le 13 janvier à l’âge de 83 ans

Décédée le 9 juin à l’âge de 90 ans

• OBER née DISTEL Albertine

• WECKEL née FISCHER Marie Anne
Rosalie

Décédée le 26 janvier à l’âge de 89 ans

• CASPAR Daniel Eugène
Benjamin Samuel Marcel
Raphaël KLEINCLAUS
né le 10 avril
Fils de Raphaël Thomas Paul
KLEINCLAUS
et de Christine RUSCHER
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Décédée le 3 juillet à l’âge de 84 ans

Décédé le 14 février à l’âge de 62 ans

Charlotte Erna JUNG,
née le 4 novembre
Fille de Alexandre Maurice JUNG
et Caroline Joséphine GRAD

Décès en 2016

• MENTZ née GERLING Marie
Madeleine
Décédée le 4 avril à l’âge de 92 ans

• KURTZ Jérôme Ernest
Par ailleurs 23 pensionnaires
de la Maison du Sacré-Cœur
EHPAD sont décédés en 2016
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Décédé le 7 avril à l’âge de 80 ans

Nos sincères condoléances
aux familles
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État civil 2016

Les Jubilaires

Noces d’Or

Le 22 avril 2016
CHASSERE André
80 ans : 		 et MENTZ Marie-Jeanne
MARTZ née LECHNER Marie-Thérèse
Le 6 mai
Dauendorf
Le 20 mai 2016
LAPP née HEIDINGER Yvonne
Le 19 mai
Neubourg
KLEINBECK André
SCHALL née CELKA Odile
Le 8 juillet
Neubourg
et KUNTZ Paulette
RITTER née MARTZ Alice
Le 16 juillet
Dauendorf
BRAUN née KOCK Suzanne

Le 29 août

Dauendorf

Le 20 mai 2016
SEEL Antoine
85 ans : 		 et RUCH Rosalie
REYMANN née BERTRAND Jacqueline
le 7 février
Dauendorf
BERTRAND née NAGEL Madeleine
Le 13 mai
Dauendorf
Le 15 juin 2016
er
SCHALCK Lucien
Le 1 juillet
Dauendorf
STIEHR Rémy
HARDT née HANTZ Lydia
Le 2 août
Dauendorf
et WEISS Marie-Louise
WEBER Charles
Le 8 octobre
Neubourg
Le 2 juillet 2016
LACROIX Ernest
Le 3 décembre Dauendorf
OTT Jean-Marie
90 ans : 		 et BELZUNG Danielle
WECKEL Antoine
KLEIN née KAPFER Marie
HANTZ René
SCHLOTTER née KETTERLE Alice
LANG née BANK Jeanne
RIEHL-DOLLINGER née BALL Marguerite

Le 23 janvier
Le 1er février
Le 5 février
Le 26 février
Le 23 septembre
Le 23 décembre

Dauendorf
Dauendorf
Neubourg
Dauendorf
Dauendorf
Dauendorf

95 ans :

		
ERNEWEIN née GERLING Marie Elisabeth Le 22 mai

Dauendorf

Le 31 décembre 2016
NAGEL Eugène
et VOLKMANN Marthe

Échos de la Stub

Projet de jumelage
avec Lezigneux

C

omme nous vous l’avons présenté dans le magazine
2015, la commune continue son rapprochement avec
le village de Lézigneux dans la Loire, dans le but
d’officialiser un jumelage.
Le Maire de Lézigneux Patrick ROMESTAING et son équipe
municipale nous ont rendu visite du 17 au 20 juin dernier. Ils
ont fait connaissance de Strasbourg, de nos deux villages
et de quelques endroits incontournables dont un passage
dans un petit musée alsacien privé.
Après cette belle rencontre qui a permis de se lier d’amitié,
nous nous sommes promis de nous retrouver cette fois-ci
en terre forézienne, au printemps 2017.

Les élus de Dauendorf et Lézigneux posent à l’entrée de Dauendorf

Le conseil municipal de Dauendorf-Neubourg est invité à
Lézigneux pour sceller cette amitié. À cette occasion les
deux Maires vont officialiser le jumelage par un échange de
signatures du serment de jumelage.

Un comité est en cours d’élaboration. Le nombre de
personnes n’est pas limité. Si vous désirez vous investir
dans ce projet, faites-le nous savoir en vous inscrivant au
secrétariat de la mairie.

Trois cigognes à Neubourg

P

etit spectacle insolite, le 17 août à la tombée
de la nuit : trois cigognes ont fait une longue
halte à Neubourg, sur deux lampadaires de la
rue principale et sur le toit d’une maison. Elles ont
pris le temps de se reposer, ne se laissant déranger
ni par les spectateurs, ni par les voitures, ni par les
quelques photographes.

Noces de Diamant

Le 13 avril 2016
KLEINCLAUS Marcel
et BUR Georgette

Les 3 cigognes ont-elles repéré une maison où
apporter 3 bébés ? Heureux présage pour la
naissance de triplés à Neubourg ?

Soirée de rencontre de la classe 1980

C

’est samedi, le 12 novembre 2016 qu’a eu lieu la « rencontre
de classe 1980 » au restaurant à l’Etable de Dauendorf.

24 personnes, conjoints inclus, ont participé à cette belle
soirée autour d’une tarte flambée.15 camarades de classe dont
13 ayant grandi ensemble dans la commune de Dauendorf/
Neubourg et 2 l’ayant intégrée par la suite. D’ailleurs sur les 15
camarades, 5 y habitent aujourd’hui.
C’était avant tout l’occasion de faire connaissance car beaucoup
de conjoints ne se connaissaient pas, mais également pour se
retrouver car certains camarades ne se sont pas revus depuis
très longtemps ; on parle même
depuis les conscrits, c’est-à-dire
depuis 18 ans ! Après tout ce temps,
sans nouvelles, ils avaient beaucoup
de choses à se dire.
Certains
parcours
sont
effectivement très originaux et hors
du commun, mais au fond, mis à part
les cheveux gris et quelques rides,
les camarades de classe n’ont pas
changé tant que çà, puisqu’ils se
sont retrouvés comme ils se sont
quittés : c’est-à-dire dans la simplicité
et la convivialité !
Après avoir passé une longue
soirée, qui s’est d’ailleurs terminée
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Les élus de Dauendorf-Neubourg ont mis en
œuvre une solution à laquelle personne n’a
encore pensé pour repeupler les écoles : faire
appel aux cigognes ! Ca ne coûte rien et ça peut
rapporter gros. Une cigogne est d’ailleurs passée
il y a quelques mois chez une jeune conseillère
municipale à Dauendorf. Et... ça a marché !

vers 1H30 sur la place de l’église, certains avaient encore une
longue route à faire, comme rejoindre la frontière suisse ou
encore rentrer en Lorraine !
Après cette première « rencontre de classe 1980 » concluante,
les camarades se retrouveront encore plus nombreux
pour fêter leurs 40 ans en 2020 ! Effectivement certains
n’ont malheureusement pas pu participer pour des raisons
personnelles et/ou professionnelles!
Frédéric Herzog

Photos et texte, Jean-Claude Wagner

Fête du Houblon à Ohlungen

D

imanche 28 août avait lieu le
concours du meilleur cueilleur de
houblon à la fête du houblon à
Ohlungen.

Une équipe constituée de maires des
communes voisines ( HUTTENDORF
– M. Winkel, UHLWILLER – M. Gaupp,
BATZENDORF – Mme Dollinger et
DAUENDORF – M. Bebon) a terminé
deuxième.
À titre personnel le maire de notre
commune a terminé troisième sur
l’ensemble des participants (largement
devant les autres maires !) avec une
récolte de 2k750g de houblon en dix
minutes.
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Au premier plan : Pierrot Winkel, Isabelle Dollinger, Claude Bebon, Daniel Gaupp
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Calendrier 2017
08 janvier Fête des Aînés
21 janvier
22 janvier
5 février

5 février

Théâtre alsacien
''S'Waschbratt'' de
Uberach (Conseil de
fabrique et Chorale)
Tournoi de Belote
du Football-Club
Courses de
Neubourg
Bourse aux
vêtements
organisée par
l’Association des
Parents d’Elèves
Loto du Football-

12 février Club

19 février Déjeuner paroissial
Déjeuner dansant

5 mars des Sapeurs

Salon vitalité Zen et

22 et 23 avril Bien-Etre organisé

29 avril

30 avril
20 mai
27 mai

par Gamsahamnida
Concert de la
Musique Concordia
à la Scène à
Pfaffenhoffen
Concert de la
Musique Concordia
« Ensemble des
percussions »
Soirée paëlla du
Football-Club
Maïfescht à
Neubourg

28 mai 1ère Communion
Messe à la Croix

5 juin Noire

Blosmusik par la

10 juin Musique Concordia
Fête de fin d’année

Pompiers

16 juin scolaire

Théâtre alsacien

17 juin Football-Club

18 et
« Bari Blotzer » de
19 mars Morschwiller
Théâtre alsacien

24 et
« Bari Blotzer » de
25 mars Morschwiller
Marché aux puces
organisé par le
09 avril
football club de
Dauendorf

« Summer Party » du

18 juin Fête-Dieu
Spectacle de danse

1er juillet « ESO » d’Ohlungen
22 et Journées du
23 juillet Football
Messe à la Croix
15 août Noire (suivie d’un
apéritif )

Expo-Conférence sur

3 septembre les familles juives
24 septembre
25 septembre
21 octobre
4 et 5
novembre
11 novembre

de Dauendorf
Messti organisé
par le Groupe
Folklorique
Messti : soirée
Harengs
Fête de la Bière du
Football-Club
Concerts de la
Musique Concordia
Cérémonie au
Monument aux
Morts
Concert à l’église de

18 novembre Dauendorf

Fête de la Sainte

26 novembre Cécile

Fête de la Sainte

26 novembre Barbe

Expo-Vente de Noël de

26 novembre la « Majstub »

Théâtre alsacien
''S'Waschbratt'' de

2 décembre Uberach (Conseil de

fabrique et Chorale)

2 et 3 Marché de Noël à la
décembre Maison du Sacré Coeur
9 et 10 Concerts de Noël de la
décembre Musique Concordia
14 janvier 2018 Fête des Aînés
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