CALENDRIER DES FÊTES 2008

L E S R E N D E Z - VO U S D E L’ A N N É E P R O C H A I N E
13 janvier
Fête des Anciens
20 janvier
Tournoi de Belote du Football-Club
3 février
Courses de Neubourg
9 février
Spectacle Carnaval (Familles Rurales)
16 février
Loto du Football-Club
2 mars
Déjeuner dansant (Sapeurs Pompiers)
8 mars
Spectacle « Huguette DREIKAUS »
organisé par Familles Rurales
13 avril
Profession de Foi
3 mai
Confirmation
11 mai
Première Communion
12 mai
Messe à la Croix Noire
17 mai
Maïfescht à Neubourg

14 juin
Fête « Open Air » organisée par le Football-Club
28 juin
Fête du Gym’Club
20 juillet
60e Anniversaire du Football-Club
3 août
Village en Fête avec Messe à la Croix Noire
15 août
Messe à la Croix Noire
21 août
Soirée « Folklores du Monde » à Neubourg
28 septembre
Messti (Groupe Folklorique)
29 septembre
Messti : soirée Harengs
4 octobre
Dîner dansant (Football-Club) à Uberach
11 novembre
Cérémonie au Monument aux Morts
15 ou 16 novembre
Concert de la Musique Concordia
6 décembre
Spectacle Familles Rurales
11 janvier 2009
Fête des Anciens

CITATIONS
Dans la salle des séances et des mariages
de la mairie rénovée a été mise en place la
MARIANNE, symbole de la République, sur
fond de devise de la France :
LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ.
Le tout illustré par des citations qui ont été
recherchées et sélectionnées par le Maire et les élèves de la classe de CM1-CM2 de Neubourg, avec leur
professeur M. Kiefer. Ces citations, gravées dans le verre, sont des messages à la fois universels et éternels :

La liberté commence où l’ignorance finit. Victor HUGO
La paix est le temps où l’on dit des bêtises,
la guerre le temps où on les paie. René CASSIN
L’amour de la démocratie est celui de l’égalité. MONTESQUIEU
La démocratie, c’est le gouvernement du peuple,
par le peuple, pour le peuple. Abraham LINCOLN
La démocratie devrait assurer au plus faible
les mêmes opportunités qu’au plus fort. GANDHI
La République affirme le droit et impose le devoir Victor HUGO
Mieux vaut agir quitte à s’en repentir
que de se repentir de n’avoir rien fait. Jean BOCCACE
L’Europe doit respirer avec ses deux poumons :
celui de l’est et celui de l’ouest. Jean-Paul II

Images
de l’année

Éditorial

1
L’année, à l’Espace Concordia, a
démarré par la fête des aînés organisée par la commune et animée par
les associations.1
L’harmonie Concordia a rempli
l’Espace du même nom lors de ses
deux concerts annuels, l’un au printemps, l’autre début décembre.2
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Le messti 2007 a été particulièrement bien fréquenté et animé
notamment par des conscrits sympathiques et souriants 3. Mais il y avait
également un brin de nostalgie avec

5
le fameux orchestre Tatjana (qui fut
une référence, dans les bals à Dauendorf entre autres, jusqu’au milieu des
années 70 et dont les musiciens,
aujourd’hui retraités, sont remontés
sur scène) et ses mélodies des sixties.
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Pour son Open air du mois de
juin, le FCD a tenté cette fois-ci une
expérience avec des disc-jockeys.5
L’Espace Concordia a servi de
cadre à la rencontre mensuelle
des maisons de retraite
de l’Espace transfrontalier
PAMINA (PAlatinat – MIttlerer
Oberrhein – Nord Alsace). Une
sympathique et concluante initiative.
L’organisateur était cette fois-ci la
Maison de Retraite du Sacré Cœur
de Dauendorf. Et les résidents d’une
douzaine de structures du nord de
l’Alsace, du Palatinat et du Pays de
Bade on répondu à l’invitation.6
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Le Gym-Club a clôturé sa saison
par un grand spectacle au mois de
juin à l’Espace Concordia.7
L’association Familles Rurales a
programmé deux beaux spectacles en 2007 à l’Espace Concordia :
un rendez-vous pour tout public avec
Huguette DREIKAUS, la désormais
célèbre humoriste native de Dauendorf, et un spectacle pour enfants au
mois de décembre : « Le mystère de
la lanterne magique » par le « Théâtre
de l’Image ». 8

8
Une entreprise de la commune
(charpentes Kurtz) a participé à
l’opération lancée par la Fédération
du Bâtiment en direction des jeunes.
De nombreux collégiens et lycéens
sont ainsi venus visiter la maison
dont la structure est entièrement en bois, fruit des derniers
développements technologiques en
la matière.9
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Madame, Mademoiselle, Monsieur, chers amis,
2007 aura été une année bien remplie, avec
notamment l’élection de notre nouveau Président de la
République et celle de notre nouveau député. Une année
particulière aussi pour les communes de France car, avec le
déplacement des élections municipales en 2008, les élus
communaux effectueront exceptionnellement un
« septennat ».
Au niveau local, nous avons enregistré plusieurs
changements dans le corps enseignant et notamment le
départ à la retraite de la directrice de l’école maternelle qui
aura été en poste chez nous pendant 30 ans ! Bienvenue
aux nouveaux et nos meilleurs vœux aux partants.
Dans la paroisse, l’abbé Jean Schwederlé (tout en restant
habiter parmi nous) a changé de statut en devenant prêtre
coopérateur et en laissant la responsabilité de Curé à l’abbé
Antoine Haeussler que nous avons eu l’occasion de saluer à
plusieurs reprises déjà.
À la Maison de Retraite du Sacré Cœur, la jeune
directrice a pris en main un important programme triennal
de rénovation et d’extension.
Dans la commune de gros investissements ont été
menés à bien et couronnés par une inauguration au mois
d’octobre.
Chez nous aussi, l’année 2007 aura donc été bien
remplie.

C’est ici l’endroit pour dire merci :
Merci à celles et ceux qui oeuvrent à la bonne marche
quotidienne des services de la commune. Et merci aux élus
qui ont le souci de l’intérêt général.
Merci aux enseignants et aux parents d’élèves qui
s’engagent pour le bien de nos écoliers.
Merci aux responsables et animateurs de notre paroisse.
En souhaitant que, demain encore, nous puissions trouver
dans nos églises ce supplément d’âme qui est tant
nécessaire à notre société.
Merci aux dirigeants et aux bénévoles de nos
associations pour l’incroyable énergie qu’ils déploient, dans
tous les domaines, au profit d’une convivialité qui nous est si
précieuse.
Merci à toutes celles et à tous ceux qui, parfois très
discrètement mais avec non moins d’efficacité, font quelque
chose de bien pour les autres.
J’ai, enfin, une pensée toute particulière pour celles et
ceux qui sont dans la peine pour avoir perdu un être cher,
pour celles et ceux qui sont dans le désarroi parce qu’ils
cherchent désespérément un véritable avenir (social et/ou
professionnel), pour celles et ceux qui appréhendent le
lendemain parce qu’ils ont des soucis de santé.
À vous tous, je souhaite de tout cœur que Noël puisse
apporter paix et espérance et la nouvelle année beaucoup
de bonheur et de santé.
Jean-Claude Wagner,
Maire

Du 17 janvier au 16 février 2008

Recensement de la population
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Par le passé, la France effectuait un recensement de la population la même année dans l’ensemble du
pays à des échéances non régulières. Le dernier recensement de ce type remonte à 1999. Depuis, il a
été décidé d’entreprendre le recensement selon un rythme régulier : tous les ans dans les grandes
villes (pour 1/5e des quartiers par an), tous les 5 ans dans les plus petites communes (pour l’ensemble
du village).
En 2008 ce sera le tour de Dauendorf-Neubourg (et de plusieurs autres communes voisines). Comme
par le passé c’est l’INSEE qui pilote le recensement, le Maire étant chargé de recruter les personnes
qui devront mener les opérations sur le terrain. En respectant les critères fixés par l’INSEE : disponibilité,
sérieux, persévérance, courtoisie, neutralité et discrétion car les réponses recueillies doivent être
exactes et rester strictement confidentielles. Enfin, le travail doit obligatoirement se faire en 4 semaines,
du 17 janvier au 16 février 2008, et les agents devront suivre une formation début janvier.
Sur la base de ces différents critères ont été engagés pour notre commune :
• Madame Gaby LUTZ, secrétaire de Mairie, en tant qu’agent coordonnateur
• Madame Monique STURTZER et M. Pierre STURTZER comme agents recenseurs. L’une de ces deux
personnes viendra à votre domicile pour vous remettre les questionnaires à remplir, vous donner les
explications et les consignes nécessaires.
La loi rend obligatoire la réponse à cette enquête. Mais elle protège aussi les réponses qui resteront
confidentielles. Elles seront remises à l’INSEE pour établir des statistiques rigoureusement anonymes.

Monique Sturtzer

Pierre Sturtzer
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Finances

Finances

LE BUDGET 2007
Concrétisation de deux projets d’investissement :
• rénovation et réaménagement de la mairie
• Aménagement de la cour des écoles de Dauendorf
Comme les années précédentes, nous vous présentons les chiffres significatifs de notre budget. Le budget
communal de l’année 2007 a été voté par le Conseil
Municipal le 29/03/2007, et comporte l’ensemble des
recettes et des dépenses prévisionnelles de l’exercice
2007, ainsi que le report du compte administratif de
2006 (c’est-à-dire l’ensemble des dépenses engagées en
2006, mais non encore réalisées ou non encore payées
en 2006).
Nous retraçons ci-après les chiffres de la section de
fonctionnement et de la section d’investissement de ce
budget 2007.
Le budget 2007 est un budget qui comporte
un total de 648.435 € pour la section de
fonctionnement, et 971.110 € pour la section
d’investissement.

SECTION D’INVESTISSEMENT : 971 110,00 €
RECETTES D’INVESTISSEMENT
 Emprunts
 Virement de la section
de fonctionnement
 Excédent de fonctionnement
du compte administratif 2006
affecté à l’investissement

650 000,00 (67%)  Rénovation et réaménagement
de la mairie
174 235,00 (18%)

492 317,54 (51%)

 Divers travaux dans les
bâtiments publics
136 076,49 (14%)
 Aménagement de la cour
de l’école de Dauendorf

126 152,94 (13%)

5 800,00 (0,5%)  Déficit d’investissement report

80 106,61 (8%)

 TLE

4998,51 (0,5%)  Aménagement de la place de
la Mairie et réfection des trottoirs

53 365,42 (5%)

1. Une part conséquente des recettes de notre
Commune provient, comme les années précédentes, des
différentes dotations versées par l’État. Elles représentent
40 % du total des recettes de fonctionnement.

2. Les impôts et taxes perçus par notre Commune
représentent en 2007 un montant de 263.857 € dont
le produit des 3 taxes locales : 187.021 €.
Les taux communaux des 3 taxes locales, qui ont
progressé en 2007 de 2%, sont les suivants :
 11,17 % pour la taxe d’habitation
 10,33 % pour la taxe foncière (propriétés bâties)
 47,56 % pour la taxe foncière (propriétés non bâties)

3. Le total des dépenses réelles de fonctionnement
budgétisé en 2007 se chiffre à 474.200 €.
Parmi les dépenses de fonctionnement budgétisées,
nous relevons les montants suivants :
• des travaux d’entretien de voies et réseaux
pour environ 13.000 €.
• des travaux d’entretien courant des bâtiments
communaux pour environ 15.000 €.
• des travaux d’entretien de terrains comprenant
l’entretien des terrains de football ainsi que des
différents espaces verts pour environ 18.000 €.

4

 Remboursement emprunt
partie capital

46 000,00 (5%)

 Divers autres investissements dont :
matériel scolaire, matériel informatique et travaux d’éclairage public

35 332,49 (2%)

 Acquisition terrains Neubourg

31 835,00 (3%)

 Abri bus

6 000,00 (1%)

SECTION FONCTIONNEMENT : 648 435,00 €
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

 Impôts et taxes des contribuables

263 857,00 (41%)  Personnel

165 200,00 (25%)

 Dotations de l’État

261 142,00 (40%)  Virement à la section
d’investissement

174 235,00 (27%)

 Excédent reporté du compte
administratif 2006
 Produits domaniaux
 Autres revenus dont revenus
des immeubles

80 835,18 (12%)  Services extérieurs
(entretien – terrains – bâtiments)
24 800,00 (4%)

101 500,00 (16%)

17 800,32 (3%)  Autres charges de gestion courante
(indemnités, subventions,
aide sociale)

92 100,00 (14%)

Nous rappelons que la Commune ne perçoit plus directement de taxe professionnelle depuis 2003, puisque
celle-ci est intégralement versée à la Communauté de
Communes (qui en rétrocède une grosse partie à la
commune).
La partie de la taxe professionnelle rétrocédée en 2007
par la Communauté de Communes représente comme
en 2006 un montant de 60.836 €, compris dans le
montant global des impôts et taxes perçus de 263.857€.

100 000,00 (10%)

 Fonds de compensation TVA

Que retenir de la Section
de Fonctionnement
du Budget 2007 ?

Le montant de la DGF et des autres participations
reçues de l’État est estimé en 2007 à 261.142 €, à
comparer au montant de 277.627,98 € réellement
perçu en 2006, et figurant dans le compte administratif
2006.

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

 Achats et fournitures
(combustibles - électricité)

80 700,00 (12%)

 Intérêts de la dette

31 700,00 (5%)

 Impôts et taxes
• des fournitures scolaires pour nos écoles pour
2.500 €.
4. Comme les années précédentes, le soutien de la
municipalité aux associations locales et aux écoles a été
reconduit en 2007. Un montant de subventions de
7.500 € a été voté par le Conseil Municipal. La part la
plus importante revient à l’ensemble des associations
locales.
La Commune a également maintenu son soutien aux
écoles, en prévoyant une subvention à la coopérative
scolaire de 1.250 €,.
5. Le poste « intérêts de la dette » totalise 31.700 €
et représente 5 % du total des dépenses de fonctionnement, en augmentation suite aux nouveaux emprunts
réalisés courant de l’année 2007.

3 000,00 (1%)

6. Le poste « autres charges de gestion courante » de
92.100 € intègre pour la quatrième année un montant
de 15.180 € représentant la participation 2007 de
notre commune au financement du SiVOM.
7. Ce poste comprend également la part payée par
notre commune pour le Service d’ Incendie, le montant
budgétisé ressortant à 26.000 € en hausse par rapport
à l’année 2006.
8. Les autres dépenses de fonctionnement ne nécessitent pas de commentaires spécifiques. La section de
fonctionnement permet de dégager un virement vers la
section d’investissement de 174.235 € (autofinancement).
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Quels sont les investissements
décidés ou réalisés en 2007 ?
Le Conseil Municipal a décidé d’engager en 2007
d’importants programmes d’investissement, et de poursuivre ceux déjà engagés en 2006. Le montant budgétisé se chiffre à 971.110 €.
• Le budget 2007 comporte une ligne budgétaire de
492.317,54 € relative au projet de rénovation et
réaménagement de la mairie, décidé par le Conseil
Municipal. Ce montant intègre les reports de l’exercice
2006.
• Cette réalisation inaugurée le 13 octobre de cette
année, a permis de mettre l’accueil du public et le secrétariat au rez-de-chaussée de la mairie, ainsi que la salle
associative. La salle des séances et le local archives se
trouvent au 1er étage.
• Dans le cadre du projet de rénovation et réaménagement de la mairie, des travaux d’aménagement de
la place de la mairie ont été réalisés. Le montant
budgétisé pour ces travaux, et pour des travaux de
réfection de certains trottoirs dans la commune ressort
à 53.365,42 €. Toujours dans le cadre de ce projet, un
nouvel abribus a été installé pour un montant budgétisé
de 6.000 €.
• Le budget 2007 comporte une ligne budgétaire de
100.000 € relative au projet de l’aménagement de la
cour des écoles de Dauendorf. Ce projet reporté l’année dernière pour des raisons de subventions, a été
réalisé lors des vacances d’été 2007 et inauguré le 13
octobre de cette année.
• Divers travaux dans les bâtiments publics ont été
décidés ou réalisés en 2007 pour un montant global de
126.152,94 €, comprenant également les reports de
l’exercice 2006.
 Remplacement de la chaudière à l’école de
Neubourg, pour un montant budgétisé de 7.500 €.
 Travaux à l’Espace Concordia avec notamment la
réfection du pignon, pour un montant global budgétisé de 17.500 €. L’assurance a pris en charge le coût
des travaux relatifs à la réfection du pignon.
 Divers travaux envisagés à l’église de Neubourg, et
évalués dans le budget à 9.500 € pour le beffroi, et
4.800 € pour les abat-sons.

Quelle est la situation de l'endettement de notre commune à ce jour ?
Au 01/01/2007 la dette en capital, s’élève à
364.056,25 €.

Concernant le financement du SIVOM, depuis le 1er
janvier 2004, l’ancien régime des taxes additionnelles
appliqué jusqu’en 2003, a été remplacé par une participation directe à verser annuellement par les
Communes au SIVOM.

La Commune rembourse en 2007 une annuité globale
de 58.721,39 €, comportant un total intérêts de
16.976,11 € et un total capital de 41.745,28 €.
L’emprunt définitif, qui a été souscrit courant de l’année
2007 n’est pas de 650.000 € comme spécifié dans le
budget, mais de 500.000 €, et ceci du fait du report de
certains travaux.

Cette participation représente pour notre Commune un
montant de 15.180 €.

Dans la séance du 9 novembre 2006, le Conseil Municipal a décidé de recourir à deux emprunts auprès du
Crédit Mutuel des Vallons :

Nous avions déjà expliqué dans les précédents bulletins
que, depuis 2004, il n’y a plus de part SIVOM à payer
par nos contribuables sur les trois taxes locales.

• un emprunt de 300.000 € remboursable sur une
durée de 15 ans à 3,92 % taux fixe, avec un premier
remboursement en capital fixé au 31/12/2007, mis en
place le 02/04/2007.

Nous constatons que, malgré la hausse de 2% appliquée par notre Commune respectivement en 2004,
2005, 2006, et 2007 sur les taux des trois taxes locales,
les taux communaux 2007 appliqués sur les trois taxes
locales restent toujours inférieurs aux taux cumulés
commune et SIVOM de l’exercice 2002.

• Un crédit relais de 200.000 € sur une durée de 3 ans
à 3,70 % taux variable, comprenant une garantie de taux
sur les deux premières années. Ce crédit relais permet
le préfinancement de la TVA et de la subvention DGE.
Il a été mis en place le 1er août 2007.

Nous précisons ci-après les taux 2002, 2006 et 2007 que
vous avez constatés sur vos avis d’imposition.

Que peut-on en conclure ?

La commune a eu la chance de réaliser ces deux
emprunts dans une période de taux historiquement
bas, ceux-ci ayant évolué à la hausse depuis.

Le budget 2007 a permis de réaliser ou de
programmer divers projets d’investissement très variés
que nous venons de détailler.

Quelques rappels
sur les incidences financières
de l'Intercommunalité
sur le Budget 2007

Les travaux de rénovation et réaménagement de la
mairie ont démarré fin du mois d’octobre 2006. Le
chantier de réaménagement de la cour des écoles de
Dauendorf a été réalisé courant de l’été 2007. Ces deux
projets ont pu être engagés sereinement dès 2006 et
ont pu être réalisés en 2007 du fait de notre capacité
à recourir à de l’emprunt bancaire supplémentaire,
suite à la baisse de notre annuité de remboursement
depuis l’année 2005. Nous avons ainsi pu mettre en
place des financements bancaires à hauteur de
500.000 € dont 200.000 € sous forme de crédit
relais, à des conditions particulièrement intéressantes.

Chaque année, nous rappelons dans cette partie
financière de notre bulletin municipal, les principales incidences financières du financement de l’intercommunalité, suite à la création de la Communauté de
Communes de la Région de Haguenau le 1er janvier
2003.
Depuis le 1er janvier 2003, et la création de la Communauté de Communes de la région de Haguenau, les
compétences suivantes ont notamment été transférées
à la Communauté de Communes : entretien de voirie,
balayage, et déneigement.

 Dans le cadre du programme pluriannuel de
réfection des bâtiments communaux, une ligne
budgétaire est ouverte pour des travaux de toiture
à l’église de Neubourg pour 45.000 €, et à la maison
d’école pour 21.852,94 €. Les devis concernant les
travaux de toiture à l’église de Neubourg sont parvenus à la mairie. Ces travaux devraient se réaliser
début de l’année 2008.

Depuis le 1er janvier 2007, une nouvelle compétence
s’est rajoutée : la compétence petite enfance.

• La Commune a également prévu une ligne budgétaire de 15.000 € pour l’acquisition de matériel de
bureau, et de matériel informatique à la mairie ainsi qu’à
l’école de Neubourg.

Les ressources de la Communauté de Communes de la
Région de Haguenau sont principalement constituées

Du fait de cette situation financière actuelle, nous
souhaitons continuer en 2008 notre politique d’investissement, en menant à terme les projets déjà décidés
dont les travaux de couverture à l’église de Neubourg,
et définir ensemble au sein du Conseil Municipal les
investissements jugés prioritaires pour notre Commune
pour les années à venir.

Notre commune continue de faire partie du SIVOM
qui assume les vocations : voirie neuve, assainissement,
équipement sportif, COSEC, urbanisme, et soutien
aux animations.

Année 2002

• Divers autres investissements ont été prévus ou
réalisés en 2007 et figurent dans les autres investissements agencements et aménagements dont l’acquisition de mobilier scolaire pour une classe de l’école de
Daeundorf, composé de 30 tables avec casiers, 30
chaises, pour un montant TTC de 4.212,99 €.
• Le budget 2007 comporte également une ligne
budgétaire de 31.835 € représentant le solde destiné
à l’acquisition des derniers terrains d’un ensemble de 60
ares de terrains en prolongement du lotissement actuel
de Neubourg.

par la taxe professionnelle. Cette taxe professionnelle est
perçue par la Communauté de Communes, qui reverse
une partie importante de cette taxe à l’ensemble des
communes.

Nous vous souhaitons à tous une bonne fin d’année et
une très bonne année 2008.
Claude BEBON,
Adjoint chargé des Finances
Année 2006

Année 2007

Taux
Taux
global
commune
SIV+COM
2006
2002

Taux
SIVOM
2006

Taux
Taux
global
commune
SIV+COM
2007
2006

Taux
SIVOM
2007

Taux
global
COM 2007

10,32 % 1,57 % 11,89 % 10,95 %

0%

10,95 % 11,17 %

0%

11,17 %

9,55 %

1,45 % 11,00 % 10,13 %

0%

10,13 % 10,33 %

0%

10,33 %

Taxe foncière
43,97 % 6,67 % 50,64 % 46,63 %
propriété non bâtie

0%

46,63 % 47,56 %

0%

47,56 %

Taux
commune
2002
Taxe d’habitation
Taxe foncière
propriété bâtie

Taux
SIVOM
2002
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Le film de
l’année 2007

Deux grands chantiers et une inauguration
L’année 2007 a été marquée
par deux grands chantiers (celui
de la mairie et celui de la cour
des écoles) qui se sont
quasiment succédés et une
inauguration au mois d’octobre.
Nous avons choisi de présenter
les étapes les plus marquantes
des deux chantiers au moyen de
photos prises au fil des
présences quotidiennes sur le
terrain. Mais aussi de photos
puisées dans l’album de la
double inauguration. Quant au
texte, il s’agit de larges extraits
du discours du maire lors de la
journée du 13 octobre dernier.
« Neuf mois ! Il a fallu neuf mois
pour faire ce bébé qu’est la mairie
rénovée et restructurée. Mais il n’a
fallu que 3 mois pour refaire la cour
des écoles. Elle n’en est pas pour
autant une grande prématurée car il
lui manque encore les arbres et les
arbustes qui vont finir son aspect et
qui ne seront mis en place que dans
quelques semaines (mis à part le tilleul
qui a déjà été planté au centre de la
cour).

Ces deux chantiers ont été pour
moi deux nouvelles aventures faites
de présences quotidiennes sur le
terrain, de volonté d’atteindre le plus
rapidement possible l’objectif fixé, de
coups de téléphone et de courriers
électroniques, de concertation et
quelque fois aussi de coups de colère.
Mais finalement, une fois l’aventure
terminée, on n’en retient que ce
qu’elle vous a apporté de plénitude et
de moments de bonheur.
Par exemple : La porte de l’école
qui s’ouvre et les gamins qui se précipitent sur les nouveaux jeux avec un
enthousiasme et un plaisir débordants.
Ou encore, cet entrepreneur
toujours très critique et qui finit par
reconnaître que la p’tite dame
(comme il appelle, avec respect,
Antonia) a du talent et que c’est un
beau projet que cette cour des écoles.
Les parents et les élèves sont, eux, très
directs : c’est magnifique, m’ont dit
plusieurs d’entre eux.
Bravo donc et Merci à Antonia et
à l’équipe du SIVOM. Bravo et Merci
aux entreprises qui ont œuvré ici et à
Didier FUND. Certains d’entre eux

ont eu, en cours de chantier, de grands
problèmes personnels ou de santé. Je
leur redis ici toute ma sympathie et
mes meilleurs vœux. Car, croyez-moi :
les chantiers, c’est aussi un creuset de
relations humaines, une mêlée qui
gagne lorsqu’elle est solidaire et déterminée, comme dans les plus beaux
matches de rugby.
Pour terminer sur le sujet des
écoles, je précise que nous avons aussi
investi dans le renouvellement de
toutes les tables et chaises des classes
élémentaires de Dauendorf et de
Neubourg ainsi que dans un équipement informatique tout neuf pour

les CM1 et CM2 qui sont regroupés à
Neubourg.
Venons-en à la Mairie. On y a
réfléchi longtemps avant de franchir le
pas. Avant de toucher à ce que
d’autres, avant nous, ont fait dans ce
bâtiment.
Au final, je pense (je suis même
sûr) que nous avons fait le bon choix
en retenant l’équipe d’Equinoxe Architecture. Celle qui, en fait, a prôné la
«rupture » en mettant accueil et
bureaux au rez-de-chaussée. Etonnante (et performante) que cette
équipe composée d’un architecte
expérimenté et d’un jeune architecte
ainsi que d’une décoratrice. Avec des
propositions pour nous parfois
surprenantes. Mais nous avons joué le
jeu et ils (et elles) ont toujours été à
notre écoute. Finalement, le résultat
est là. Je ne vous citerais que quelques
mots de personnes qui ont visité les
lieux : « Il n’y a là pas une seule faute de
goût.Tout colle » a dit un spécialiste de
l’immobilier. « La salle des séances, c’est
vraiment une trouvaille » a commenté
un étudiant en archi-

tecture. « Elle est belle, la mairie » ont
spontanément déclaré des jeunes et
des adultes de la commune.
Tous ces éloges vous reviennent, à
vous les membres d’Equinoxe Architecture.
Au-delà de cette incontestable
qualité architecturale et des solutions
originales et pertinentes qui ont
été trouvées par l’équipe de
maîtrise d’œuvre et mises en forme
par les entreprises, nous avons tenté
de donner également une âme à
cette réalisation. De deux manières :
D’abord en gravant, dans le grand
panneau en plexi de la salle des
séances, non seulement la devise de la
République - Liberté, Égalité, Fraternité
- mais aussi quelques citations
d’hommes qui ont marqué l’histoire
de la démocratie, de l’Europe et de
l’humanité.
Ensuite en donnant le nom de
« Pierre Pflimlin » à la salle du rez-dechaussée qui sert de lieu de réunions
pour des associations, d’espace de
convivialité et de démocratie. Si nous
avons choisi Pierre Pflimlin, c’est parce
qu’il a été Député et Conseiller
Général du canton de Haguenau mais
également Ministre et Président du
Conseil et finalement (en dehors bien
sûr de son rôle comme Maire de
Strasbourg) Président du Parlement
Européen. Mais aussi et surtout il a fait
partie, avec Robert Schuman par
exemple, de ces hommes courageux
et visionnaires qui, au lendemain de la
deuxième guerre mondiale, ont choisi
de tendre la main au-delà du Rhin

pour faire la paix et construire
l’Europe.
Notre « salle Pierre Pflimlin » se
veut donc une expression de notre
devoir de mémoire tout autant que
de notre Espérance.
Bravo et merci à tous ceux qui ont
travaillé sur ce chantier, dans des
conditions pas toujours faciles. Un
chaleureux merci aussi à celles et ceux
qui, au niveau de la commune, de la
Sous-Préfecture et de la Trésorerie,
ont fait en sorte que les documents
administratifs et financiers suivent et
soient à la hauteur du projet. Et bien
sûr Merci à l’État qui, dans le cadre de
la Dotation Globale d’Équipement,
subventionne, et les travaux dans la
cour des Écoles et ceux de la Mairie.
Deux phrases pour terminer :
Nous avons voulu une mairie plus
fonctionnelle, plus proche du public,
dotée des équipements technologiques d’aujourd’hui et tout à la fois
belle et accueillante. À vous de juger si
nous avons réussi. » JCW - 13/10/07

Les cérémonies d’inauguration ont été présidées
par le Sous-Préfet Claude Fleutiaux, le Député François Loos
et le Conseiller Général Jean-Paul Wirth

Auteurs des photos : Edith (Déco-photos), Atelier du SEL, Michèle Wagner, Jean-Claude Wagner

6

Bulletin communal d’informations de Dauendorf-Neubourg - Décembre 2007

Bulletin communal d’informations de Dauendorf-Neubourg - Décembre 2007

7

À n o t e r. . .
Accès à l’aire de jeux
Lorsque le Conseil Municipal a décidé de réaménager la
cour des écoles à Dauendorf, la question a été posée
quant à l’utilisation des jeux en-dehors des heures de
classe. La solution retenue a été de fermer la cour de
l’école maternelle en dehors du temps scolaire mais de
ne pas clôturer, côté sud, la cour de l’école élémentaire
et donc de laisser accessibles les jeux installés ici. Le
panneau placé à proximité précise simplement : « Aire de jeux destinée aux
enfants de 3 à 14 ans sous la surveillance d’un adulte accompagnant ». En clair :
en dehors des heures de classe les enfants peuvent profiter des
jeux installés dans la cour de l’école élémentaire de Dauendorf à
condition d’être accompagnés et surveillés par un adulte. Cet
adulte peut être un parent ou une autre personne désignée par la famille. Question de prudence et de responsabilité en cas d’accident, tout simplement.

Essai de la sirène
La sirène qui se trouve sur le toit de la mairie ne sert plus aux sapeurs
pompiers qui disposent tous d’un appareil d’appel individuel. Par contre, elle pourrait servir de moyen d’alerte de la population dans des cas très spécifiques. Il faut
donc contrôler régulièrement si elle est en état de fonctionner. C’est pourquoi
un essai mensuel aura lieu, comme le prévoit d’ailleurs la réglementation en la
matière, le premier mercredi du mois à l’heure de midi. Le premier essai
de ce type aura donc lieu le mercredi 2 janvier 2008 vers 11h55, le suivant le
mercredi 6 février, etc. La sirène sera actionnée par le personnel communal avec
l’interrupteur installé à l’intérieur du bâtiment de la mairie.

Prise d’eau à la borne d’incendie
Pour des besoins temporaires (construction d’une maison) ou ponctuels
(remplissage d’une piscine) il est possible de puiser de l’eau sur les bornes
d’incendie, à condition d’en faire la demande au Syndicat de l’Eau. Celui-ci
remettra à l’entreprise de construction ou au particulier concerné une « prise
d’eau » réglementaire. Coût de ce service : 0,90 € HT de location par jour
(tarif 2007) + prix du m3 d’eau selon tarif en vigueur.
Ces prises d’eau temporaires sont disponibles au
S.D.E.A. - 3, rue du Général Leclerc - Hochfelden - tél. 03 88 91 52 23

ESPace
d’Accueil
Seniors
Pour mieux répondre aux besoins
des seniors, de leurs proches et
des professionnels agissant dans le
domaine gérontologique, le Conseil
Général du Bas-Rhin a créé les
ESPaces d’Accueil Seniors (ESPAS).
Ces lieux d’accueil poursuivent 3
missions essentielles :
 un lieu d’accueil, d’information et
d’orientation
• information pour les seniors
et leur entourage
• orientation vers les aides
et/ou services adaptés à la
situation
 un lieu de coordination gérontologique territoriale
• coordination entre les différents intervenants et services
afin d’améliorer la prise en
charge de la personne âgée
• mise en réseau des acteurs
locaux autour de projets
 un lieu de veille et d’observation
• identification des besoins
émergents sur le territoire de
l’arrondissement
• partage du diagnostic en vue
d’actions adaptées aux besoins.
L’ESPAS de Haguenau se
trouve au 2, rue de la Romaine
(en face de l’Hôtel de Ville)
Responsable de la structure :
Rachel MEYER
courriel : rachel.meyer@cg67.fr
Secrétaire-assistante :
Christine PETRAZOLLER
Tél. 03 88 73 39 30

Ah, les crottes de chiens !
Nos amis les chiens sont régulièrement au cœur de l’actualité. Et on parle de plus en plus souvent de l’éducation de nos
compagnons à quatre pattes et de la formation de leurs maîtres.
Après les chiens qui divaguent (alors que c’est, évidemment, interdit) et les chiens qui aboient à tort et à travers, voilà les
chiens qui font leurs besoins un peu n’importe où sur le domaine public et notamment les espaces verts. Ils n’y vont pas
spontanément mais sont conduits là par leurs maîtres. Certains auraient pourtant la place nécessaire dans leur propriété.
Mais c’est évidemment plus simple de le faire ailleurs…
La question devient particulièrement « envahissante » autour de l’Espace Concordia. Et cela pose un véritable problème
de propreté mais aussi d’hygiène et de risques sanitaires pour les personnes qui fréquentent cet espace vert public ou
qui sont chargées de l’entretenir. Alors, s’il vous plait, un peu de respect : il y a des espaces naturels tout près de là.
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Investissements
Tr a v a u x r é a l i s é s
En plus des importants travaux entrepris à la mairie et
dans la cour des écoles, d’autres investissements ou
acquisitions ont été opérés en 2007, notamment :
• remplacement de la chaudière à l’école
de Neubourg (7 467 €)
• réparation et protection de vitraux à l’église de
Dauendorf (12 538 €)
Par ailleurs, dans le cadre du réaménagement de la
mairie, il fallait créer un nouvel abri pour les personnes
qui prennent le bus. Le souci a été d’une part de
définir un endroit bien visible et sécurisé, d’autre part
de choisir un équipement à la fois esthétique, solide et
transparent qui ne cache ni l’église, ni le monument
aux morts.

Ordinateurs
et mobilier
pour les écoles
Le programme triennal d’acquisition de tables et de
chaises réglables pour l’ensemble des classes élémentaires
a été bouclé en 2007 avec l’achat du nouveau mobilier
pour la classe de CE1-CE2 à Dauendorf (4 212 €).
L’école de Neubourg a été équipée d’un ensemble tout
neuf de 5 ordinateurs, avec écrans plats et accès de tous
les postes à l’imprimante et à internet. (4 861 €).

Chantiers
en instance
Les travaux engagés dans le cadre du budget 2007 et
qui vont démarrer dans les semaines à venir,
concernent :

L’équipe
d’intervention
avec ses
combinaisons.

Traitement de
chenilles dans
la zone de loisirs
Les chênes de la zone de loisirs de Neubourg n’ont pas
été épargnés par les chenilles processionnaires. Le
phénomène est surtout gênant par les réactions cutanées
que provoque la carapace urticante desdites chenilles. Il
a donc fallu faire appel à une équipe de grimpeursélagueurs de l’ONF équipés de combinaisons et de
masques de protection avec assistance respiratoire
intégrée. L’opération, qui a duré deux jours, a consisté à
brûler les petits nids dans les arbres et à évacuer les plus
grands vers l’incinérateur de Haguenau.

L’église de Neubourg
Après recours à une procédure adaptée, la rénovation
complète de la toiture a été confiée à l’Entreprise de
couverture AUGST du Val de Moder, pour un montant
de 62 776 €. Au moment de ces travaux vont être
entrepris également le remplacement du beffroi
(9 509 €) et des abat-sons du clocher (4 822 €).
Le réseau d’assainissement
Le programme 2007 du contrat pluriannuel d’assainissement du SIVOM de Schweighouse-sur-Moder et
environs concerne notamment Dauendorf où vont
être entrepris la réhabilitation du réseau dans la rue
principale et la construction d’un bassin de dépollution (bassin d’orage) en amont du collecteur qui
part du chemin de la Croix Noire en direction d’Uhlwiller.
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Notre paroisse

Dauendorf/Neubourg,
un village que j’habite
par le cœur !

En m’offrant une tribune dans le
journal communal, je mesure toute
l’estime que portent les élus de
Dauendorf/Neubourg à la responsabilité curiale que j’accomplis dans les
murs de ce village depuis la rentrée
scolaire et donc paroissiale.

enfants et des jeunes (Premier
Pardon, Première Communion,
Profession de Foi et Confirmation).
De plus, depuis septembre 2006, le
nouveau bulletin paroissial commun
« Échos de nos six clochers », vous
a également permis de me connaître
un peu.

Certes, je suis le premier curé de
Dauendorf/Neubourg à ne pas y
résider. Mais aucun jour ne s’évanouit
dans la nuit sans que ma pensée et
mes prières ne rejoignent ces
hommes, ces femmes, ces enfants et
ces jeunes qui habitent ce beau
village. La première mission d’un
chargé d’âmes est de prier pour ses
paroissiens et j’accomplis cette
mission avec zèle et conviction.
Comme c’est la première fois
que je m’adresse à l’ensemble des
citoyens de Dauendorf/Neubourg
par le biais du bulletin communal, il
m’a semblé utile de me présenter en
quelques lignes afin que le « nouveau
curé » vous soit un peu mieux
connu.
Je suis né en 1963 à Wissembourg dans l’Outre forêt. J’ai grandi à
Oberlauterbach et j’ai été au collège
de Lauterbourg et au lycée de
Wissembourg. Après mon Service
National, j’ai commencé à travailler
en tant qu’employé de banque de
1984 à 1991, année durant laquelle

C’est la raison principale pour
laquelle une « célébration d’accueil »
ne me paraissait ni utile, ni appropriée ici à Dauendorf comme d’ailleurs à Uhlwiller. C’était également
par égard pour mon prédécesseur,
M. l’Abbé Jean SCHWEDERLE, qui
malgré ses problèmes de santé a
accepté de rester à Dauendorf pour
me donner un coup de main en tant
que prêtre coopérateur.
je suis entré au Grand séminaire de
Strasbourg. J’ai été ordonné prêtre le
29 juin 1997 et nommé vicaire à la
paroisse St-Pierre-le-Jeune de Strasbourg ainsi qu’aumônier de deux
mouvements de jeunes : les « Guides
de France » et la « Jeunesse Indépendante Chrétienne ».
Nommé curé de Schweighouse
et Ohlungen en 2001, je ne suis plus
un parfait inconnu sur Dauendorf/
Neubourg. En effet, le vicaire épiscopal m’a demandé en 2004 de porter
la responsabilité de la Pastorale des

J’envisage cependant d’inviter
tous les paroissiens de Dauendorf/
Neubourg à une assemblée paroissiale au premier semestre 2008 afin
de mieux les connaître.
En attendant, il ne me reste plus
qu’à souhaiter de tout cœur une
belle fête de Noël et une bonne
année 2008 à tous les habitants de
Dauendorf/Neubourg, ce village que
j’habite par le cœur et sur lequel
j’appelle la bénédiction de Dieu.
Antoine HAEUSSLER,
Curé

Fleurs

En accompagnement de ce poème, les fleuristes de
l’église adressent leurs vifs remerciements aux
La rosée (de Rosalie Firholz)
généreux donateurs qui durant toute l’année nous
soutiennent par l’envoi de fleurs et de dons en
espèces.
Les perles de la rosée, ces baisers,
Un joyeux Noël ainsi qu’une très bonne année 2008.
Dès l’aurore, posées sur fleurs et plantes parfumées,
Michèle STURTZER et
Reflètent, splendides gemmes irisées,
Josiane MISSBURGER, les fleuristes

Les larmes versées, la nuit, par les bonnes fées.
Ravie et fière de vous savoir mes amies,
Je vous offre ce petit bouquet de poésie
Qui vous adresse un immense merci
Fait de belles fleurs aux pétales épanouis.
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Par la même occasion j’aimerai aussi adresser un
grand merci aux personnes qui ont répondu
présentes au nettoyage de l’église, afin de la garder
belle et propre.
Pour faciliter les tâches de ces équipes, de nouvelles
recrues seraient toujours les bienvenues.
Josiane MISSBURGER
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Notre paroisse
Conseil de Fabrique d’Église
Les feuilles qui se colorent et tombent nous font réaliser que l'année s'achève. La nature s'endort et il en est
ainsi pour nous les humains. Au cours de l'année 2006 et 2007, trois de nos anciens bénévoles nous ont quittés :
André, Charles et Joseph. Régulièrement ils étaient disponibles pour les travaux de rénovation de nos deux
chapelles, ils étaient trois piliers de l'équipe des bénévoles. Je tenais à leur rendre encore une fois hommage. Une
Grand'Messe sera célébrée à leur intention, la date sera communiquée sur le Bulletin Paroissial.
Par la même occasion, j'invite les jeunes générations à prendre la relève. Un anniversaire s'est dessiné en 2007,
une famille entière, père, mère et leurs enfants, depuis 20 ans, nettoient et embellissent la Chapelle de la Croix
Noire ainsi qu'un autre couple, la Chapelle de St Antoine. Un grand merci aussi à Jean-Pierre et ses enfants, ainsi
qu'à Robert et Françoise.
Au cours de l'année, la Commune a pris en charge les travaux suite aux actes de vandalisme dans notre église.
Une partie des chaises à l’église a été remplacée par 35 nouvelles, DON de Paul, paroissien de Dauendorf.
Le projet de modifier l'éclairage à l'église de Neubourg est en bonne voie. L'installation d'un éclairage plus lumineux
de la salle de l'église à Dauendorf a été réalisée grâce à la récupération du matériel électrique de la Mairie avant
sa transformation.
Merci pour le soutien de tous ceux qui sont disponibles dans les divers postes, pour le bon fonctionnement de
nos deux clochers.
Meilleurs vœux pour les fêtes de fin d'année et bonne année 2008.
Le Président, René MULLER-BROCKER

A.R.E.C.
A S S O C I AT I O N D E R É N O V AT I O N D E S É D I F I C E S C U LT U E L S
DE DAUENDORF-NEUBOURG
Les illuminations se mettent en place, les magasins se décorent de mille feux et pardessus tout, la météo nous
rappelle que l’hiver est proche et sans oublier, la nouvelle année qui pointe son museau.
Les membres de l’A.R.E.C. remercient une nouvelle fois les chers donateurs pour l’accueil et la compréhension qu’ils
leurs témoignent lors de leurs passages pour le ramassage des quêtes.
Comme indiqué dans le bulletin paroissial, la quête pour les bancs se terminera l’année prochaine. Nous exprimons
un grand soulagement !! La somme empruntée pour la réalisation de ce projet était quant même considérable !
Nous ouvrons une parenthèse pour rappeler les deux missions de l’A.R.E.C :
• La rénovation des édifices cultuels de nos deux paroisses ;
• La distribution et le ramassage des enveloppes dans les villages de Dauendorf et Neubourg,
pour les dons servant au chauffage de l’église et l’aide au financement des gros projets décidés
par le conseil de fabrique.
Il va de soi que les sommes récoltées lors de ces ramassages lui sont versées dans leur intégralité.
À la demande de l’Abbé Jean Schwederlé, qui n’est plus curé de la paroisse et qui ne s’occupe par conséquent plus
de sa gérance, nous demandons à nos concitoyens de respecter cette requête et de ne plus lui remettre vos dons. C’est
par le biais de notre association ou par l’intermédiaire de M. Missburger Jean-Claude que vous pourrez les effectuer.
Nous avons récemment eu une remarque concernant les enveloppes nominatives. Nous ne désirons pas polémiquer
sur cette façon de faire. Libre à chaque famille de les utiliser ou de les remplacer par des enveloppes vierges.
Pour toutes les personnes, les nouveaux arrivants par exemple, ne connaissant pas notre association, nous vous
communiquons ci-dessous la liste des membres :
Sturtzer Léon (président), Feller Marie-Christine (secrétaire), Ziegler André (trésorier),Wendling Jean-Paul (vice-président), Missburger Jean-Claude (trésorier du conseil de fabrique),Woelffel Geneviève, Berbach Benoît,Wendling Gérard, Muller-Brocker Pierre,
Simon Laurent,Thomas de la Pintière Benoît, Riehl-Dollinger Marc, Ball Mathieu
Les personnes citées sont des personnes de confiance, à qui vous pouvez remettre vos dons sans crainte.
Nous refermons cette parenthèse et assurons que les gens, partants pour étoffer nos rangs, seront les bienvenus.
Contactez un des membres ou moi-même à ce sujet.
Sur ce, je vous souhaite, au nom de l’association et de moi-même, les vœux les plus sincères pour cette année 2008.

Le Président,
Léon STURTZER
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Nos sapeurs pompiers
L’ an 1
de la Dépar tementalisation
Intégrée au Corps départemental
au 1er janvier 2007, notre section a
fonctionné normalement.
Toutes les interventions ont été
assurées avec le renfort de l’Unité
Territoriale 20 du Val de Moder.
En contre partie, plusieurs de nos
pompiers assurent des astreintes et
participent aux sorties de l’Unité
Territoriale.
Bilan 2007
Les interventions : 36 sorties
contre 42 en 2006. Elles se décomposent de la façon suivante :
Accidents de circulation

7

Assistances à personnes

11

Feux

4

Nids de guêpes et frelons

5

Opérations diverses
(capture d’animaux,
nettoyage chaussée,
inondations)

9

Les manoeuvres : 6 au total

La formation : Elle a continué en
2007
 C.F.A.P.S.E. (Certificat de formation
aux activités de premiers secours
en équipe) :
•BURGER Stéphanie
•RAPP Jonathan
 L.S.P.C.C. (Lot de sauvetage et de
protection contre les chutes) :
•BURGER Stéphanie
•RAPP Jonathan
 F.I.A. (Formation initiale et d’avancement) :
•BURGER Stéphanie
•RAPP Jonathan
•SCHOENEL Fabrice
•WENDLING Adélaïde
 C.F.A.P.S.R. (Certificat de formation aux premiers secours routiers) :
•LUTZ Sébastien
Tous les pompiers sont à jour avec le
recyclage des différents
stages, indispensable pour
être opérationnel.

Le diplôme d’honneur pour 15
années de service a été décerné à
SCHIESTEL Vincent.
KRAENNER Roland a fait valoir ses
droits à la retraite après 36 années
de service.
BURGER Stéphanie a rejoint notre
section en 2007.
Les Pompiers de DauendorfNeubourg recrutent des jeunes,
garçons ou filles à partir de 16 ans
pour étoffer l’effectif. S’adresser au
Chef de Section ou à LUTZ Sébastien.
Le Chef de Section,
Jean-Paul WENDLING
Les Sapeurs-Pompiers
vous souhaitent
un Joyeux Noël et une bonne
et heureuse année 2008

Remise insigne
du corps départemental

Deux avec l’Unité Territoriale 20
• Un feu fictif sur bâtiment artisanal
• Initiation aux feux de forêt avec le
nouveau matériel de l’Unité Territoriale 20.
4 manœuvres internes axées principalement sur le secourisme.

Inondation du 11 juin, impasse de la Chapelle
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Modernisation
de la Maison de retraite
du Sacré cœur
Aujourd’hui, il y a une réalité que nous ne
pouvons ignorer : le nombre de personnes
âgées (+ 85 ans) va doubler d’ici 2020. Cette
évolution signifie que nous vivons mieux et
plus longtemps.
Mais cette situation nous conduit à adapter
notre modèle social pour apporter des améliorations concrètes dans la vie des personnes
âgées et de leur famille. A ce titre, la quatrième
exigence du Plan Solidarité Grand-Age annoncée par le gouvernement en 2006, prône,
entre-autre, la rénovation et la modernisation
des maisons de retraite.
Aujourd’hui, nous avons un défi à relever :
entretenir le lien entre les générations et
permettre à toutes les personnes âgées de
vivre dans de bonnes conditions. Et ceci, dans le
cadre de la politique de maintien à domicile,
mais également en institution.
Dans cet objectif, notre établissement s’est
engagé dans un projet de grande envergure
pour améliorer le quotidien de nos résidants.
Les travaux ont démarré…
Les travaux de préparation se sont achevés
par le déménagement de 9 résidants de la
Maison de Retraite vers l’Unité de Soins de
Longue Durée et le transfert des services logistiques dans des espaces réaménagés pendant
les travaux. Nous avons également créé un
nouveau lieu de vie au long séjour, en face de
la salle de soins pour assurer une meilleure
surveillance.
Avec quelques pincements au cœur et
beaucoup de nostalgie, le 3 septembre 2007 la
première phase des travaux a débuté par la
démolition du bâtiment "la Ferme". Pour les
habitués de la maison c’est la partie où se
situait la salle polyvalente.

Il n’y a plus de passage du bâtiment
"Notre Dame" vers le restaurant. Nos résidants de la maison de retraite prennent leurs
repas dans le service.
Cette nouvelle organisation a été relativement bien acceptée par nos résidants,
leurs familles et par le personnel. En effet, tous
les acteurs ont pris conscience que l’objectif
recherché au travers de ce projet est de répondre aux normes d’hygiène et de sécurité, d’améliorer le niveau de confort et les conditions de
vie dans l’établissement afin de les adapter aux
besoins de nos résidants et aux attentes de
leurs familles.
La zone en travaux a été isolée des parties
de la maison de retraite restant en service,
dans le souci de préserver la sécurité des résidants, du personnel et des visiteurs et de minimiser les inévitables gênes induites par l’activité
des entreprises.
Nous espérons que les travaux ne seront
pas trop retardés et que cette première phase
se terminera, comme prévu, fin de l’année 2008.
Une deuxième et une troisième tranches
suivront, fin des travaux prévue en 2010.
Rencontre "PAMINA"
Début 2006 a été mis en place, dans le
cadre de l'université populaire "PAMINA" (Palatinat - Mittlerer Oberrhein - Nord Alsace), un
projet de coopérations culturelles transfrontalières, sorties et loisirs pour les résidants des
établissements d'accueil pour personnes âgées
de part et d'autre du Rhin.
Chaque maison de retraite propose, à tour
de rôle, une activité aux autres structures. C'est
dans ce cadre que nous avons accueilli, le 26
septembre dernier, une centaine de personnes
âgées : une douzaine de maisons de retraite du

Maison de retraite

Nord de l'Alsace, du Palatinat et du Pays de
Bade ont répondu à l'invitation.
La Maison de Retraite étant actuellement
en travaux, la rencontre a eu lieu dans l’Espace
"CONCORDIA" mis à disposition par la
commune.
Nous avons accueilli nos hôtes avec un
apéritif en musique, suivi d'un repas typiquement alsacien, en présence de Monsieur le
Maire.
Après le repas, deux groupes se sont
formés pour visiter une brasserie artisanale et
une distillerie à Uberach. Le musicien présent a
joué pour les résidants qui ont préféré rester
dans la salle et la rencontre s'est achevée avec
les traditionnels café et gâteaux.
Ce bulletin annonce les fêtes de fin d’année, ses traditions et nous donne l’occasion de
remercier tous ceux qui ont donné un peu de
temps pour participer à la vie sociale, à l’animation, à l’accompagnement de nos résidants.
Tout particulièrement les membres du club
« Soleil d’Automne », la chorale, les enseignants
et les élèves des écoles maternelle et primaire,
le gym-club, pour leur engagement en faveur de
la maison.
Nous vous souhaitons de Merveilleuses
Fêtes de Noël et vous présentons nos Meilleurs
Vœux de Bonheur, de Santé et de Paix pour
l’année 2008.
Sylvie KELLER, directrice

Club «SOLEIL D’AUTOMNE»
Qu’il est beau le soleil d’automne ! Quand de temps à autre
ses rayons nous éblouissent et apportent un peu de joie
dans nos journées parfois moroses par les soucis de la vieillesse.
Nos rencontres du club permettent aux membres de sortir
de leur isolement et de reprendre courage pour affronter
cette période hivernale un peu lugubre pour les personnes
âgées.
Cette année, avant les vacances, lors de notre dernière
réunion à la salle de l’église, nous avons eu le grand plaisir de
fêter solennellement l’anniversaire de cinq octogénaires.
Nous leur souhaitons encore longue vie en bonne santé.
En septembre 2007, nous avons repris nos rencontres dans
la toute nouvelle salle « Pierre Pflimlin ». Un grand MERCI
à Monsieur le Maire et à la commune qui mettent cette belle
salle à notre disposition.
Les membres de notre club vieillissent et nous accepterions
avec grande joie une nouvelle équipe plus jeune pour

prendre la relève et
s’occuper de l’organisation de nos
réunions.
La Fête de Noël
rayonne par le
message de Joie et
de Paix, réjouit nos
Les octogénaires 2007
cœurs, nous réconforte et nous
redonne courage, en attendant que le printemps nous
apporte son sourire avec le renouveau de la nature.
Fêtons ensemble Noël avec un cœur d’enfant, plein de joie
et d’espoir, et accueillons la nouvelle année 2008 en toute
sérénité.
C’est ce que je souhaite de tout cœur à vous tous,
Le Président,
Joseph RIEHL-GERLING
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Chers amis
du folklore

C’est avec plaisir que je vous
retrouve à l’aube de cette nouvelle
année pour vous donner quelques
nouvelles de notre groupe.
Nous continuons nos représentations
dans diverses fêtes en compagnie de la
musique Daüederfer Luser. Le public est
toujours aussi chaleureux et content de
découvrir notre patrimoine alsacien, tant
dans les danses que dans nos costumes.
Nous avons aussi eu l’occasion de participer à une soirée du festival des
folklores du monde de Haguenau entre
d’autres groupes de divers pays.
Cette année, le Messti a vu revivre son

traditionnel défilé et les enfants du
groupe se sont fait un plaisir d’y participer en costumes avec des tracteurs
d’autrefois (Lanz et Farmale). Et nombre
d’entre vous, sont venus à l’espace
Concordia pour ce Messti et pour notre
traditionnelle soirée « Harengs
marinés » ou steak et ont eu l’occasion
de danser sur les airs de nos orchestres
« Top-Hits » et « Tatjana ». Cela nous fait
chaud au cœur de voir que le village
participe à cette fête avec enthousiasme
et nous vous en remercions.

D’Majstub

Le programme de l’année prochaine
s’étoffe déjà.
Cette année, le groupe folklorique participera à la fête des anciens et proposera
une partie de son répertoire.
Je vous présente les meilleurs vœux
pour l’année 2008 de la part de tout le
groupe folklorique « D’luschtiche Daüederfer » et une très bonne santé à tous.
Bonne Année !

Pour conclure cette année de danses, le
groupe folklorique est parti 3 jours en
Forêt-Noire pour se détendre dans un
hôtel. Et bien sûr la bonne humeur était
présente chez les grands comme chez
les petits qui en garderont un bon
souvenir. De plus, nous avons été
engagés pour représenter le folklore
alsacien, à l’occasion d’une fête le jour de
la fête des pères à Obertal. Nous avons,
bien sûr, accepté cette offre avec plaisir.

Le Président,
Joël SCHALCK

Familles rurales
5 ans déjà et tant de
rencontres. Notre
association n’a pas
grandi, mais elle réunit
des personnes qui
s’engagent vers d’autres : des jeunes qui
malgré l’évolution de leur vie de famille
restent présents pour organiser des
animations dans leur village, des moins
jeunes qui continuent à se former dans
des domaines variés, de l’animation ou
d’éducation à la vie…
Chercher ce qui fera plaisir, offrir un
moment de détente, rendre service …
voilà ce qui anime notre association.
Alors nous nous déplaçons, nous appelons, nous innovons avec un blog pour
vous tenir informés et recevoir vos
idées, nous recherchons, nous contactons … et bien sûr nous rencontrons
d’autres personnes animées de la
même passion. Une passion si forte
qu’elles en ont souvent fait leur métier,
et vous voir apprendre, vous émouvoir
ou rire durant une de nos activités est
notre récompense.
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Inviter Huguette Dreikaus, c’est entrer
dans l’histoire du village ; inviter les
enfants autour d’un spectacle de Noël
d’autrefois avec des dialogues en
dialecte, c’est transmettre un peu d’histoire d’Alsace ; les voir se déguiser
pour Carnaval et faire preuve de créativité, les voir écarquiller les yeux
devant l’écran d’ordinateur pour
trouver la lettre, l’icône qui manque,
c’est participer à leur histoire.
Faire partie d’une association n’est pas
toujours facile. Cela demande du temps
et une implication personnelle qui n’est
pas toujours appréciée à sa valeur. Mais
c’est tellement enrichissant. C’est une

Plein de projets pour de belles
soirées …….
Enthousiastes, nous nous réunissons
tous les lundis soirs dans la bonne
humeur pour laisser libre cours à
notre imagination.
Les loisirs manuels répondent également à des besoins pratiques et fonctionnels tels que le tricot (écharpes,
chaussons…), la broderie et le crochet
(napperon, nappe…) ; la technique de
serviettes ou la peinture sur tout
support, et cette année initiation au
macramé (sacs, colliers, suspensions
pour pot de fleurs…), mais aussi avec
grand succès le rotin, la vannerie
(dessous de plats…)
Chaque fête et saison de l’année sont
l’occasion de créer des décors spécifiques (couronnes de l’Avent…). Nous
avions également l’honneur au mois
d’octobre de participer pour la 3e fois

à la décoration de l’église d’Uhlwiller
pour la fête des récoltes.
La cuisine n’est pas en reste : nous
préparons des livres de recette pour
une mise en scène appétissante de
petits plats.
Nous prenons possession des
matières pour confectionner des petits
trésors. Les Ainées, dont la doyenne a
75 ans, nous transmettent leur savoir
faire.
Merci à Mr le Maire et à la commune
de Dauendorf-Neubourg pour la mise
à disposition de la salle Pierre Pflimlin.
Joyeux Noël, bonne année 2008.
La Présidente,
Brigitte METTER

Chorale Sainte Cécile

expérience que nous, les animatrices
de Familles Rurales nous vous souhaitons de vivre, pourquoi pas en 2008 !
En attendant, nous vous souhaitons de
passer de très joyeuses fêtes de fin
d’année en famille ou entre amis.
Profitez de ces moments de partage
qui sont une parenthèse heureuse dans
notre vie quotidienne.

Chanter c’est prier deux fois,
telle est la devise de la chorale
Sainte-Cécile.
Semaine après semaine, nous nous
retrouvons avec notre organiste et
notre chef de chœur, afin de bien
préparer notre fonction liturgique qui
est d’assurer et de favoriser la participation active des fidèles par le chant.
Que ce soit dans la joie ou dans la
peine, nous unissons nos voix pour
rendre nos offices plus beaux.
Actuellement nous avons un effectif de
20 membres, dont 3 nouvelles recrues

en 2007 et nous leur disons un grand
merci.
Depuis un certain temps, en vue du
regroupement paroissial, nous nous
retrouvons de temps à autre avec la
chorale d’Uhlwiller et cela se passe
très bien.
À l’occasion des grandes fêtes, nous
animons aussi différentes célébrations
à la maison de retraite.
Il n’est pas toujours facile de se libérer,
avec les enterrements et les mariages
en plus, et tous sont chaleureusement
remerciés pour leur disponibilité.

Vous qui aimez chanter, venez nous
rejoindre, jeunes et moins jeunes, tous
sont les bienvenus.
Que Noël apporte la joie et la paix
dans tous les cœurs. Et tous en chœur,
nous vous souhaitons que l’année
nouvelle qui est à notre porte, comble
toutes vos espérances de bonheur, de
santé et de réussite.
A guëdi rutsch ens neye.
Le Président,
Georges BALTZER
et les choristes

Pour l’association Familles rurales de
Dauendorf-Neubourg
famillesruralesdauendorf.over-blog.com/
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La Présidente,
Isabelle LEBOLD

Animation
de la rencontre
des anciens
en janvier 2007

Bulletin communal d’informations de Dauendorf-Neubourg - Décembre 2007

15

Nos associations

Nos associations
Musique CONCORDIA

GYM’CLUB

Après une année 2006
chargée en émotion : concert
avec le compositeur néerlandais Jacob de Haan à qui nous
avions commandé une œuvre
« Nerval’s Poems », ainsi qu’un
1er prix obtenu au concours
National de Mâcon, l’année
2007 ne le fut pas moins pour
les musiciens de l’harmonie.

Le Gym’Club
fête ses 15 ans !
Chers Membres,
Eh oui ! l'aventure a commencé en
1992 et cela fait 15 ans que ça dure...
Certains d'entre vous sont de la
partie depuis nos débuts, d'autres
nous ont rejoints en cours de route,
mais tous, à l'unanimité, adultes et
enfants, apportent joie et bonne
humeur tous les mardis soirs.

Les cuivres

Avec 34 licenciés adultes
et 93 enfants en 2007, on
ne s'ennuie pas et je
profite à nouveau de ce bulletin
communal pour remercier tous les
animateurs qui consacrent bénévolement de leur temps à la bonne
marche de notre association.
Le cumul des fonctions en milieu
professionnel et associatif étant de
plus en plus difficile à gérer pour
moi-même tout comme pour l'ensemble de l'équipe, nous avons
décidé, cette année, de faire
quelques impasses au niveau de
diverses manifestations extra-sportives.

Nos équipes se concentreront essentiellement sur
notre principal objectif qui
est de répondre aux
attentes "sportives" de nos membres,
soit :

Les percussions

Les clarinettes

Les flûtes

Bonne année à toutes et à
tous, et vive la musique !

Pour nos jeunes : danses,
parcours, gymnastique, activités
ludiques, jeux de collectivité...
Pour nos "moins" jeunes :
cuisses, abdos, fessiers, pectoraux...
cardio-training et stretching avec
équipement de fitness ; le tout, sur
fond musical.
Les photos jointes à cet article en
disent plus quant à la variété des
activités proposées.
En espérant que tout le monde y
trouve son compte, je vous envoie
pour finir, tous mes vœux sportifs les
plus chaleureux pour l'année 2008.
La Présidente,
Mireille LUTZ
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confortent tous dans notre envie de
progresser toujours plus.
2008 sera elle aussi une année riche
en évènements importants avec
notamment le projet d’enregistrer
un CD et l’occasion de mesurer à
nouveau notre niveau musical, au 6e
Concours International « EOLIA »
de Strasbourg.
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Le Président,
Joseph METTER
Les trompettes

Les saxophones

En effet, en dehors de nos traditionnels concerts donnés à l’espace
Concordia, lesquels accueillent un
public chaque fois plus nombreux,
notre Harmonie s’est également
produite à plusieurs reprises, dans la
région ainsi que pour la deuxième
fois au Festival d’orchestres d’harmonie de Noisy le Grand (région
parisienne). Cette année nous participons également au Premier
trophée alsacien des harmonies,
nous sommes passés sur radio
« France bleu Alsace » le 25
novembre 2007, nous serons également enregistrés par Alsatic TV pour
une émission télévisée.
Je ne citerai pas les quelques représentations données également à
travers la région par notre orchestre
restreint de musique « folklorique »
« Les Lüser ». Autant d’expériences
qui renforcent le travail intensif dirigé
tout au long de l’année par notre
directeur Alexis Klein, et qui nous

Vous le voyez, la musique Concordia
est toujours en plein développement, ambitieuse et acharnée. Il est
d’ailleurs peu de villages de la taille de
Dauendorf qui peuvent se féliciter
d’une dynamique sur ce point. En
effet, aucun progrès n’est possible
sans musiciens motivés. Nous comptons à ce jour plus de 60 instrumentistes, dont certains viennent de loin
chaque vendredi soir, et je tiens à les
en remercier particulièrement. Nous
avons également accueilli quelques
jeunes et moins jeunes musiciens qui
trouvent en notre Harmonie un
facteur de progrès évident. Je tiens là
aussi à les remercier chaleureusement ainsi que leurs parents qui les
conduisent régulièrement aux différents cours ou répétitions.
Nous avons eu l’immense joie d’honorer Fernand LUTZ ainsi que Rémy
KOCHER à l’occasion de leur 60e
anniversaire en leur souhaitant une
longue fidélité au sein de l’harmonie.

Les 60 ans de Rémy Kocher

Les 60 ans de Fernand Lutz
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F. C . D A U E N D O R F
Quel avenir ?
Les années se suivent et se ressemblent pour le F.C.
DAUENDORF, qui bien malheureusement n’a connu
aucune heure de gloire ces dernières saisons. Ni en coupe
ni en championnat, l’équipe fanion toujours à la lutte pour
le maintien, a souvent sauvé sa place en D II in extremis.
Mais la saison 2006-2007 lui fut fatale, car ce que l’on
craignait depuis des saisons arriva, alors même que l’on
tentait de reconstruire une équipe à partir des jeunes issus
de l’Entente des vallons. Composée de très jeunes joueurs,
de quelques 18 ans et d’anciens joueurs cadres, cette
équipe n’a jamais réussi à se fédérer et a donc été reléguée
en D III.
La saison fut aussi difficile pour nos réserves, pour lesquels
nous avions espéré la course en tête. L’équipe II en D II de
la pyramide B, a évité de justesse la relégation, luttant une
bonne partie de la saison dernière pour le maintien. Si nos
vétérans étaient encore un peu à la traîne la saison passée,
ils gagnent à présent des matchs et sont actuellement en
tête du classement, ils sont la seule satisfaction en ce début
de saison.
Après le départ d’un grand nombre de joueurs, le club
devra donc se reconstruire à partir de cette nouvelle saison
2007/2008 en D III pour l’équipe I qui a pris un départ
plutôt moyen, et en DII B pour nos réserves, qui viennent
seulement de gagner leur premier match 4-3 contre
KIRRWILLER.
La tâche sera rude car il faudra beaucoup plus d’unité, de
solidarité entre les joueurs et les membres du F.C.
DAUENDORF, de soutien de tout un village, sinon quel
avenir pour notre club ?
Remerciements :
Merci à notre arbitre Philippe WENDLING pour le service
qu’il a de nouveau rendu au football et au club durant la
saison 2006/2007. Il sera encore l’arbitre du club pour cette
saison, un grand merci à toi Philippe pour ta fidélité. Merci
aussi à la commune pour son soutien matériel, aux divers
Sponsors et aux généreux donateurs, aux fidèles
supportrices et supporters, à tous ceux qui nous apportent
leur aide bénévole dans nos diverses activités.
.Meilleurs Voeux à tous pour l'ANNÉE 2008.
Le secrétaire,
Joseph BAUER
AU PROGRAMME DE L’ANNÉE 2008 :
Tournoi de Belote le 20 janvier 2008
OPEN AIR le 14 juin 2008

Équipe PREMIÈRE :
Debout : LEBOLD Armand (Président) - FUCHS Jean-Paul (Entraîneur) - BUR Julien CARLEN Olivier - PIRES José Antonio - EL FASSY Thierry - DETANDT Mickaël - BACH
Luc - SCHOENN Sébastien - KARAYEL Metin
Accroupis : KIZIL Ugur - HIRSCH Martial - JESSEL Nicolas - TRIPARD Sébastien STEINER Hervé - LUCKE Sébastien.

Équipe RÉSERVE :
Debout : HECHT Johnny - GNAEDIG Laurent - STACHLY Frédéric - STURTZER Eric - JUNG
Frédéric - EL FASSY Philippe - MALLO Dominique - SEILER Thomas - STREBLER Daniel
(Délégué)
Accroupis : MICHEL Christopher - STURTZER Pascal - RIEB Sébastien - STURTZER Pierre
- WETTLING Franck - BASTIAN Michel.

Équipe VÉTÉRANS :
Debout : MENTZ Patrice - MICHEL Jean-Marc (Responsable Vétérans) - MENDLER
François - OBERLE Fabien - CRIQUI Christophe - BACH Luc - KAISER Olivier
Accroupis : CHRISTOPH Benoit - JUNG Frédéric - GABEL Christian - STURTZER Pascal BARTH Jean-Pierre - BASTIAN Michel
Manquent sur la photo : LUCK Olivier - METTER Jean-Marie - KOEBEL Francis STURTZER Pierre

Fête du 60e Anniversaire du F.C. DAUENDORF
le 20 juillet 2008
Dîner Dansant le 4 octobre 2008
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FCD- Section des jeunes
Nos associations
« E n t e n t e d e s Va l l o n s » :
La continuité et une première…
Une année 2007 marquée au niveau de
l’Entente par le retour d’une équipe de 18 ans.
La continuité sportive pour les équipes des
poussins, benjamins, 13 ans qui se maintiennent
en promotion.
Une première pour l’entente des vallons :
l’équipe des 15 ans accède en promotion.
Le F.C. Dauendorf en section des jeunes
compte 38 licenciés pour la saison en cours,
effectif en baisse, dû en partie, au manque de
joueurs en débutants ou microbes, joueurs nés
en 2000/2001 et 2002.
Les équipes de l’Entente des Vallons
pour la saison 2007/2008 :
Les débutants et microbes : l’Entente
compte près de 45 joueurs. Pour le F.C.
Dauendorf cette saison il y a 2 débutants et
3 microbes. Entraînée par OBERLE Ellen, cette
équipe est complétée par quelques joueurs
d’Ohlungen les samedis lors des plateaux.
En poussins, 5 équipes entament les rencontres les samedis après midi, l’équipe 1 en promotion a un très bon niveau de jeu, en espérant que ce groupe de joueurs reste ensemble
pour quelques saisons.
Les 4 autres équipes sont en pleine formation,
il y a un potentiel de joueurs de qualité qui
assureront la relève les saisons à venir.
L’équipe 4 évolue à Dauendorf. Encadrée par
STURTZER Joffrey et KUNTZ Thierry, elle est
constituée de 8 joueurs issus du club.

Équipe BENJAMINS 3 :
Debout (de gauche à droite) : KLEIN André (Entraîneur) - RUCH Michaël
(ASW) - OPDEBEEK Etanne (ASO) - BITTMANN Alexis (ASO) - KLEIN Maximilien (FCD) - LOPEZ Kevin (ASO) - ANSTETT Loïc (ASO)
Accroupis (de gauche à droite) : LEHMANN Ryan (ASO) - KEMPF Mickaël
(ASW) - KEBE IBOU Georges (ASO) - JEHL Yoann (ASO) - CHAHO Kevin (ASO)
- STURTZER Guillaume (FCD)
Manquent sur la photo : WEISHAAR Julien (ASW) - MEHL Alexis (FCD)

au niveau des résultats. L’équipe 3 évolue à
DAUENDORF. Entraînée par KLEIN André
soutenu par son délégué BECK Pascal, l’équipe
joue les premiers rôles dans son groupe.
Les 2 équipes de 13 ans jouent en promotion pour la une, en B pour la deux.
L’équipe 1 est très bien placée dans son
groupe, un groupe de joueurs assez homogène
qui semble bien parti pour terminer la saison
dans la première moitié du classement.
L’équipe 2 avec un effectif de plus de 20
joueurs en début de saison, qui, d’un commun
accord, évolue en faisant tourner l’ensemble
des joueurs une semaine sur deux.
Un état d’esprit créé par l’entraîneur MEYER
Jean Bernard qui s’investit à fond pour ses
joueurs et vu le contexte, a en prime de bons
résultats sportifs.
Les 15 Ans jouent à DAUENDORF : une
équipe assez homogène mais qui pêche à la
finition (sauf contre BRUMATH 8-0), le
groupe est soudé et assidu à l’entraînement

Équipe POUSSINS 4 :
Debout (de gauche à droite) : GESELL Hubert - KUNTZ Guillaume - SANCHEZ
Lucas - SCHALCK Hugo - GESELL Vincent - KUNTZ Thierry (délégué)
Accroupis : STEFFEN Adrien - NETH Yoann - LUCK Thomas - WOLFF Kévin
Manquent sur la photo : STURTZER Joffrey (Entraîneur) - KLEIN Pierrick LEBOLD Charles - WOOCK Antoine

En benjamins : Une catégorie où la technique, la vision de jeu, le placement et l’engagement physique ont déjà une importance
pour avoir de bons résultats. L’équipe 1 joue
en promotion, dans un groupe avec des
équipes de très bon niveau ; l’objectif est de
terminer dans les 3 premiers de leur groupe
en phase aller. L’équipe 2 en A, peine un peu

Équipe 15 ANS Promo :
Debout (de gauche à droite) : GESELL Hubert (Entraîneur) - SCHMIDT
Thibault (FCD) - OSTER Adrien (FCD) - FOLZENLOGEL Luc (FCD) - KURTZ
Martial (FCD) - OTT Cédric (ASO) - KLIPFEL Maxime (ASO) - QUIRIN Jean
(ASO) - WOLFF Arnaud (ASW) - DETANDT Michaël (Entraîneur Adjoint)
Accroupis : WICKER Guillaume (ASO) - DURNA Jérome (ASO) - METZMEYER
Jérémy (FCD) - FERNANDES Loïc (ASO) - PROMSAENPUNG Yann (ASO) KNITTEL Maxime (ASO) - KRUTH Thibaud (ASO)
Manquent sur la photo : MUCKENSTURM Romain (ASO) - COLANTUONO
Jonathan (ASO)

avec comme objectif le maintien et un peu plus,
c’est ce que je leur souhaite.
Sous la responsabilité de GESELL Hubert,
assisté de DETANDT Mickaël et de BAUER
Joseph le délégué, cette génération de joueurs
a toujours la lourde tâche d’assurer le
maintien après la montée en promotion de
leurs aînés. Pas facile quand on sait qu’elle a
été privée de quelques éléments maîtres ces
dernières saisons. Mais cela donne aussi l’opportunité à d’autres joueurs persévérants
d’évoluer à ce niveau.
Les 18 ans recommencent en B. Sportivement, cette génération de joueurs a toujours
été le fer de lance de l’Entente des Vallons. Les
résultats de cette saison sont là pour le confirmer. Tout en sachant que la plupart de ces
joueurs ont largement le niveau pour jouer
en promotion, pour certains même plus haut.
Je tiens tout particulièrement à remercier tous
nos entraîneurs, qui n’ont pas toujours la tâche
facile. Ils sont très sollicités et effectuent un gros
travail tout au long de la saison. Du statut
d’éducateur et de compétiteur, il leur faut aussi
beaucoup de diplomatie, de psychologie
pour gérer non seulement les joueurs mais de
plus en plus certains parents. Merci aux
joueurs qui dans la grande majorité ont un
comportement exemplaire, certains même
trop gentleman oublient l’esprit de compétiteur
sur le terrain. Je souhaite à tous la réussite sportive mais aussi scolaire.
Un grand merci à STURTZER Bernard assisté
par Armand LEBOLD, qui assurent la buvette
du club-house de Dauendorf les samedis de
matchs. Merci aux sponsors, arbitres, aux responsables du traçage des terrains, délégués, parents accompagnateurs, à la commune et à
tous ceux qui participent au bon fonctionnement de la Section des Jeunes du F.C. D. et
de l’Entente des Vallons.
Je profite de cette occasion pour passer un
bonjour à tous les anciens joueurs de la section
des jeunes qui évoluent dans les clubs des alentours.
La fête de Noël de l’Entente des Vallons a lieu
le 15 décembre à l’Espace CONCORDIA de
Dauendorf.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous,
bonne santé et meilleurs vœux pour
2008.
Le responsable des jeunes
Pierre STURTZER
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Histoire

Nos associations
« Neubourg Loisirs » :
Des rendez-vous réussis
Les Courses de Neubourg 2007
se sont déroulées par un temps ensoleillé et avec une participation
presque record : 630 coureurs inscrits, depuis les tout jeunes débutants
jusqu’aux vétérans. Il y avait donc de l’ambiance dans la zone de Loisirs.

Ils étaient plus
de 100 au départ
du cross court

Dans la course des As, Patrick FILIPPI a signé
une deuxième victoire d’affilée, la quatrième
dans cette épreuve inscrite au programme
officiel des « Courses hors stade » en Alsace.

Il y avait foule
sur l’aire de départ

Prochain rendez-vous : le dimanche 3
février 2008 pour la 22e édition de ces
courses pédestres.

Les jeunes se livrent
sans compter

Dès le premier passage,
le futur vainqueur
Patrick FILIPPI (610)
et le second Fabrice WESTENHOEFFER (493) mènent la course des As.
Derrière, le vétéran Alex BOLA (multiple vainqueur de ces Courses)
et Marc JAMING (futur 3e) s’accrochent.

La soirée folklorique
organisée à l’occasion du festival des
Folklores du Monde de Haguenau, a
permis d’accueillir cette année à la
Maison des Loisirs de Neubourg
l’excellent ballet folklorique « LIPA »
de Bratislava.
Musiques et chorégraphies de ce
groupe slovaque ont été d’un très
haut niveau.
Magnifique spectacle !

Le « Maïfescht »,
La soirée printanière organisée par
« Neubourg Loisirs » et la
« Chorale des Jeunes » a connu une
ambiance chaleureuse que n’a fait
que renforcer la mise à feu du
bûcher à la tombée de la nuit.
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Une voie ferrée
qui pourrait revivre ?
Il faut remonter au 1er novembre
1881 pour retrouver la mise en
service de la section de voie ferrée
Bouxwiller/Haguenau via Pfaffenhoffen-Niedermodern. C’est grâce à
la contribution individuelle de 100
Marks accordée par les meuniers
Jacques et Guillaume Lauth de
Niedermodern
et
Philippe
Ehresmann d’Uberach et le
paiement de 702 Marks par la
commune de Niedermodern que
les travaux ont pu se réaliser dont
les plus spectaculaires furent le pont
ferroviaire en pierre rue des
carrières en 1881/82 et la gare de
Pfaffenhoffen.
La voie d’abord à file unique fut
mise à double voie en 1895/96. La
voie prolongée jusqu’au pont du
Rhin à Roppenheim fut mise en
service le 1er mai 1895. Sur la photo
on distingue l’une des deux maisons
de garde barrière située sur le
terrain de Niedermodern qui était
occupée par un employé du chemin
de fer.
À la belle époque 5 trains de
voyageurs passaient dans chaque
direction sans compter les convois
de marchandises destinés aux clients
de Pfaffenhoffen (brasserie et Ets
Gangloff) et aux établissements
Leopold propriétaire d’un embranchement particulier. Pendant l’occupation Allemande 1942/44 il était
même possible d’effectuer le trajet
Saverne Karlsruhe sans changer de
train, cette voie étant classée stratégique.

La voie principale dans le secteur de Neubourg.
On distingue l’embranchement qui conduit au camp de Neubourg.

Une question reste souvent posée :
cette voie ferrée sera-t-elle un jour
rouverte ?
Les décideurs conscients de la
surcharge routière de l’axe routier
D 919 et de la pollution croissante,
engageront-ils une procédure de
réouverture ? On parle aussi d’un
éventuel tram-train dans un avenir
très lointain. Cette voie permet des
liaisons domicile-travail ou étude via
Haguenau ou Obermodern pour
Strasbourg et même pour rejoindre
la capitale pour emprunt du TGV sur
Paris. Il faut savoir que pas moins de
12 communes (Val de Moder et
environs) pourraient se sentir
concernées en choisissant la gare de

Pfaffenhoffen comme point de
départ.
Affaire à suivre ...
G. LALLEMENT
Pfaffenhoffen
Ndlr :
1• Récemment, plusieurs élus (dont le Maire
de Dauendorf-Neubourg) se sont réunis pour
évoquer, très sérieusement, les possibilités de
réouverture de cette voie ferrée.
2• On en parle aussi dans le projet de Shéma
de Cohérence Territoriale de l’Alsace du
Nord (SCOTAN) dans le volet « amélioration
des déplacements » :
« Les emprises ferroviaires non utilisées de
l’axe Val de Moder/Haguenau/Rastatt doivent
être préservées pour conserver la capacité d’y
réinstaller un transport en commun en site
propre ».

C’est en 1966 que le trafic ferroviaire fut jugé non rentable et c’est
au 1er juillet 1970 que sonnait le glas
de cette ligne depuis lors totalement
désaffectée. Gérard Lallement,
auteur de ces quelques lignes, fit
partie de ce dernier voyage. Il a tenu
à retracer un peu l’historique de
cette ligne.
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État civil

À l’honneur…
Distinctions
pour la secrétaire
et 4 élus
La médaille d’honneur régionale, départementale et
communale a été attribuée à un agent de la commune et
à quatre élus. La cérémonie d’inauguration du 13 octobre
a été mise à profit pour remettre lesdites distinctions.
Sauf à Madame Geneviève LUTZ qui ne pouvait pas
être présente ce jour-là et à laquelle la médaille a été
remise lors de la séance du Conseil Municipal du 29
novembre dernier.

Noces d’or
du Maire honoraire
Notre Maire honoraire, M. Joseph RIEHL-GERLING, a eu
la grande joie de fêter cette année tout à la fois son 80e
anniversaire (au mois de mars) et ses noces d’or avec son
épouse Germaine (au mois de mai). Le deuxième rendezvous fut particulièrement festif et rassembla des centaines
d’invités venus témoigner leur sympathie à ce couple qui
a tant donné aux autres. Encore toutes nos félicitations à
celui qui fut maire de notre commune pendant 30 ans. Et
qui a bien mérité, avec son épouse, ce tour du village en
calèche.

Ont donc été décorés :
De la médaille en vermeil pour plus de 30 années de
service :
Madame Gaby LUTZ, secrétaire de Mairie depuis
décembre 1973.
De la médaille en argent pour plus de 20 années de
mandat : 4 élus entrés au Conseil Municipal en mars 1983
et réélus depuis. Soit :
•Geneviève LUTZ
(conseillère municipale)

•Jean-Claude WAGNER
(adjoint au Maire puis Maire depuis 1995)

• Jean-Paul WENDLING
(conseiller municipal puis Adjoint au Maire depuis 1995)

• Jean-Jacques FEIG

Retraite
pour la directrice

(conseiller municipal)

LUTZ
Geneviève

Madame Clémence PERROT a pris sa retraite d’enseignante en juin dernier, après avoir été pendant 30 années
directrice de l’école maternelle de sa commune natale de
Dauendorf. La kermesse scolaire a été l’occasion pour les
élèves, les parents, les collègues enseignants et la municipalité de lui rendre hommage et de lui remettre des cadeaux.

de gauche à droite :
Jean-Jacques FEIG, Jean-Paul WENDLING,
Jean-Claude WAGNER, Gaby LUTZ, Claude BEBON
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MARIAGES
NAISSANCES
DANSLER Lucie Evelyne Lilly
fille de Alain Henri Jean-Michel
DANSLER et de Cécile Andrée
CAPOT, le 3 février
BRULE Laura,
fille de Martial BRULE et de Cindy
Marie Louise MALET, le 7 février
DOGOR Célia,
fille de Julien Hubert DOGOR et de
Audrey Nathalie HESS, le 31 mars
WENDLING Alexandre,
fils de Daniel Jean-Paul WENDLING et
de Agnès PETER, le 1er mai
SCHOTT Lucas Jean-Luc Jean-Louis,
fils de Emma Marie Salomé SCHOTT,
le 11 mai
KRAFT-REEB Joyce Sarah Dominique,
fille de Jean-François Daniel KRAFT-REEB
et de Dominique Zélie ALCARAZ,
le 17 mai
STEINER Evan Eugène Jean-Paul,
fils de Hervé Paul STEINER et de
Estelle Gwladys FUCHS, le 21 mai
KRUMHORN Ludivine Marie,
fille de Pascal Alain KRUMHORN et de
Stéphanie Marie Ludwine STURTZER,
le 12 juin
BOHNERT Romy,
fille de Dave Lucien Joseph BOHNERT
et de Barbara Arlette BASTIAN,
le 14 juin
GAUTIER Evan,
fils de Frédéric Gilbert Pascal GAUTIER
et de Frédérique DIEBOLT, le 16 juin
STACHLY Lola Marie Emma, fille
STACHLY Noa André Alain, fils
de Frédéric Alexandre STACHLY et
de Stéphanie Emmy WEIBEL, le 13 juillet
REPPERT Hugo,
fils de Mikael Franck REPPERT et de
Carole Anne WOYNAS, le 3 août
OTT Romane Sarah,
fille de Cédric OTT et de Blandine
Mireille WENDLING, le 27 août
SCHIESTEL Romain Vincent Charles,
fils de Mélanie Cécile
Sylvie SCHIESTEL,
le 29 novembre

le 6 janvier :
Kamila Stanislavovna PERSANOVA
et Sébastien Gérard HEIM
le 9 juin :
Nadine Brigitte WEHRMULLER
et Raphaël Serge HOUDT
le 23 juin :
Tania FUND
et Fabrice SCHOENEL
Mariages célébrés en-dehors
de notre commune
à Gundershoffen :
Alexandra Marie-Aimée WENDLING
et Sébastien Jean SCHNITZLER
à Rabat (Maroc) :
Amal LARHLID et Michel Jean
Etienne Edouard REISENAUER
à Sessenheim :
Céline ZIMMER et
Stéphane André Jacques GRUBER
à Gundershoffen :
Priscilla Aurélie WENDLING
et Fabien Marcel FUHRMANN
à Wahlenheim :
Marylin Brigitte BOIFFIER et
Julien Rodolphe Arnaud LELASSEUR

DÉCÈS
MANIA Stéphan
décédé le 18 février, à l’âge de 75 ans
BALTZER née WALTHER Marlène
décédée le 19 mai, à l’âge de 60 ans
OBER Charles Joseph
décédé le 21 mai, à l’âge de 65 ans
BRAUN Joseph Charles
décédé le 26 juillet, à l’âge de 74 ans
LIENHART Anny Marie Joséphine
décédée le 26 septembre, à l’âge de 56 ans
WATHLE née SCHOTTER
Anne Marie Thérèse
décédée le 23 novembre à l’âge de 84 ans
WALTER née TRAUTTMANN
Léonie Marie
décédée le 26 novembre à l’âge de 77 ans
Par ailleurs 22 pensionnaires
de la Maison de Retraite
et de son service de long séjour
sont décédés en 2007.

NOS COMPLIMENTS

Nous réitérons tous nos compliments aux personnes qui ont fêté un grand anniversaire au courant de l’année 2007
et aux couples qui ont célébré leurs noces de diamant et d’or. Avec tous nos meilleurs vœux.
LES JUBILAIRES DE L’AN 2007
80 ANS
DILLMANN VON BONN Louis,
le 13 janvier
RIEHL-GERLING Joseph,
le 5 mars
LES NOCES DE DIAMANT
BERBACH Michel Joseph,
EN 2007
le 18 mars
le 27 janvier :
RAPP Fernand,
SCHOENEL Jean et
le 4 mai
KLEINCLAUS Marie Marguerite
LUTZ née BOCH Marguerite,
le 8 août :
le 16 mai
LANG Fernand et BANK Jeanne
OBER née DISTEL Albertine,
le 15 novembre :
le 31 mai
MEHL Eugène et
KLEINCLAUS Marcel,
HIRSCHINGER Irène
le 13 juillet
BERTRAND Jean-Pierre,
LES NOCES D’OR EN 2007
le 16 août
le 25 janvier :
BAUCHET Marcel et
85 ANS
KOCHER Jacqueline
DIEBOLD née ZAEPFEL Marie,
le 24 mai :
le 5 janvier
RIEHL-GERLING Joseph et
DEBS née MAURY Marie,
SCHNEIDER Marie Germaine
le 15 mai
le 14 septembre :
KLEINKLAUS née WEBER
REINBOLD Fernand et
Marie Rose, le 20 juillet
BRITZ Marie Antoinette
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