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Le nouveau
Conseil
Municipal

Le 9 mars 2008, dès le premier tour des élections municipales, la liste présentée par le Maire sortant a été élue
dans son intégralité. Le vendredi suivant, le nouveau conseil municipal, composé de 11 anciens et de 4 nouveaux,
a reconduit dans ses fonctions la municipalité. Les votes à bulletins secrets ont tous été acquis au premier
tour de scrutin et à l’unanimité.
Assis, de gauche à droite : Jean-Paul WENDLING (adjoint), Jean-Claude WAGNER (maire), Claude BEBON (adjoint)
Debouts, de gauche à droite : Francis ANCKENMANN, Roland KRAENNER, Armand LEBOLD, Adélaïde WENDLING, Lucien FIX, Geneviève LUTZ, Sabine DONATI, Joseph METTER, Myriam STURTZER, Christophe CELKA, Dominique KANDEL, Edmond SIMON

La première séance
Lors de la première séance du conseil
municipal nouvellement élu, conseillères et
conseillers se placent librement autour de
la table. Des places qu’ils garderont
souvent pendant toute la mandature.
Cette séance d’installation s’est déroulée
dans une excellente ambiance, les
nouveaux étant chaleureusement accueillis
par les anciens.

Les délégués

Les commissions

Commission d’adjudication et d’appel d’offres :
Président : Jean-Claude WAGNER
Titulaires : Claude BEBON, Jean-Paul WENDLING,
Roland KRAENNER
Suppléants : Armand LEBOLD, Geneviève LUTZ,
Adélaïde WENDLING
Commissions communales
(dont le Maire est président de droit) :
Finances : Claude BEBON, Jean-Paul WENDLING,
Geneviève LUTZ, Myriam STURTZER,
Dominique KANDEL, Lucien FIX
Travaux : Jean-Paul WENDLING, Armand LEBOLD,
Roland KRAENNER, Edmond SIMON,
Dominique KANDEL, Francis ANCKENMANN
Terrains de football :
Jean-Paul WENDLING, Armand LEBOLD,
Lucien FIX, Dominique KANDEL,
Christophe CELKA
Fêtes et cérémonies :
Geneviève LUTZ, Sabine DONATI,
Myriam STURTZER, Adélaïde WENDLING
Jeunesse, écoles, associations :
Claude BEBON, Geneviève LUTZ,
Myriam STURTZER, Sabine DONATI, Lucien FIX,
Armand LEBOLD, Joseph METTER
Centre Communal d’Action Sociale (présidé par
Conformément à leurs engagements, les élus de la commune ont pris
le Maire) : membres élus :
également des responsabilités au niveau intercommunal. Ainsi
Claude BEBON, Geneviève LUTZ,
- Jean-Claude WAGNER a été réélu vice-président de la Communauté de
Joseph METTER.
Communes de la Région de Haguenau
- Claude BEBON a été réélu vice-président du SIVOM de Schweighouse-surLA MAIRIE EST OUVERTE AU PUBLIC
Moder et environs
du lundi au vendredi, tous les jours de 8 h à 11 h,
- Jean-Paul WENDLING a été réélu président du Syndicat Intercommunal
le jeudi également de 19 h à 20 h
d’Aménagement de la Moyenne Moder
tél : 03 88 07 71 36
Par ailleurs, Jean-Claude WAGNER a été élu par ses collègues Maires au Conseil
fax : 03 88 07 68 04
d’Administration et au Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion de
courriel : mairie.dauendorf@wanadoo.fr
la Fonction Publique Territoriale du Bas-Rhin.
Au cours de la séance du 3 avril, le Conseil Municipal a désigné un
certain nombre de délégués, dans les instances intercommunales
notamment :
• au SIVOM de Schweighouse-sur-Moder et environs :
Jean-Claude WAGNER et Claude BEBON
• à la Communauté de Communes de la région de Haguenau :
Jean-Claude WAGNER, Claude BEBON et Jean-Paul WENDLING
• au Syndicat Départemental de l’Eau et de l’Assainissement :
Jean-Paul WENDLING et Roland KRAENNER
• au Syndicat Intercommunal d’Aménagement
de la Moyenne Moder :
Jean-Paul WENDLING et Roland KRAENNER
• au comité directeur de la Fédération des Associations
de Dauendorf-Neubourg :
Jean-Claude WAGNER, Claude BEBON, Dominique KANDEL,
Sabine DONATI, Myriam STURTZER
• au Comité National d’Action Sociale :
Jean-Claude WAGNER
• à l’Établissement Public Foncier Local du Bas-Rhin :
Jean-Claude WAGNER (titulaire) et Claude BEBON (suppléant)
• au comité Local d’Information et de Concertation
du Dépôt de Munitions de Neubourg :
Jean-Claude WAGNER

Des responsabilités intercommunales
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Éditorial
Madame, Mademoiselle, Monsieur, chers amis,
La crise financière, doublée d’une crise économique en cette fin 2008, a sans aucun doute
balayé, dans la tête de bon nombre d’entre nous, les moments agréables et les bonnes
surprises que nous avons pu vivre. Et pourtant, il ne faut pas les oublier car ils nous permettront
d’espérer et, demain, de rebondir.
Ce bulletin donne, une nouvelle fois, un aperçu de la somme d’initiatives prises par la commune,
la paroisse, les écoles, les associations. C’est tout cela (et ce n’est pas rien) qu’il faut verser à
l’actif du bilan de cette année 2008 pas comme les autres.
Ce bulletin permet aussi de dire merci,
MERCI à celles et à ceux qui ont fait très largement confiance à la liste que j’ai composée pour les élections
municipales du mois de mars, avec le double objectif de rajeunir l’équipe et de continuer à servir l’intérêt général.
MERCI aux élus et merci à celles et ceux qui oeuvrent à la bonne marche quotidienne des services de la commune.
MERCI à celles et ceux qui, dans notre paroisse, dans nos associations, dans nos écoles, font que les choses
avancent et que la convivialité perdure.
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 difficilement un véritable avenir (social et/ou
professionnel), pour celles et ceux qui appréhendent le lendemain parce qu’ils ont des soucis familiaux ou de
santé.
À vous tous, je souhaite que Noël puisse apporter paix et espérance et la nouvelle année la santé, physique et
morale.

50 ANS
C’est le jubilé qu’a fêté en juillet
2008 Sœur Marie-Odile dans le
Monastère des Clarisses de
Sigolsheim, près de Colmar.
Née dans la famille HUGEL de
Neubourg, la religieuse musicienne (elle joue de la mandoline
et de la cithare) impressionne par
sa simplicité, sa bonne humeur et
son éternel sourire. « Va
confiante, allègre et joyeuse ! », la
citation de la deuxième lettre de Claire qui figure sur le
carton-souvenir du jubilé, lui va si bien !
Plusieurs centaines de parents et d’amis ont entouré
Sœur Marie-Odile lors de cette fête, notamment ses 3
sœurs (dont Sœur Bernard-Marie, Missionnaire à Madagascar). Après avoir joué, pendant la messe d’action de
grâce, un intermède musical sur la cithare, la jubilaire n’a
pas hésité à sortir sa mandoline lors de la réception
amicale qui a suivi.

Votre Maire
Jean-Claude WAGNER

100 ANS

C’est l’âge « canonique » atteint le 30 janvier 2008 par
une pensionnaire de la Maison de Retraite, Madame
Eugénie LINGENHEIM. La jubilaire étant originaire du
proche Ohlungen, les maires d’Ohlungen et de
Dauendorf ainsi que leurs adjoints, de même que le curédoyen, sont venus présenter leurs compliments à la
centenaire (la deuxième dans l’établissement et globalement la troisième dans la commune). Elle est malheureusement décédée le 10 juin suivant.
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Finances
LE BUDGET 2008
UN BUDGET AFFICHANT LA VOLONTÉ
DE POURSUITE DES INVESTISSEMENTS
DANS LES BÂTIMENTS COMMUNAUX.
Comme les années précédentes, nous vous présentons les chiffres significatifs de notre budget. Le budget
communal de l’année 2008 a été voté par le Conseil
Municipal le 03/04/2008 et comporte l’ensemble des
recettes et des dépenses prévisionnelles de l’exercice
2008, ainsi que le report du compte administratif de
2007 (c’est à dire l’ensemble des dépenses engagées
en 2007, mais non encore réalisées ou non encore
payées en 2007).
Nous retraçons ci-après les chiffres de la section de
fonctionnement et de la section d’investissement de ce
budget 2008.
Le budget 2008 est un budget qui comporte
un total de 646.611 € pour la section de
fonctionnement, et 489.308 € pour la section
d’investissement.

nant les entretiens des terrains de football ainsi
que les différents espaces verts pour environ
20.000 €.
t 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 2008.
Un montant de subventions de 17.500 € a été voté par
le Conseil Municipal. La part la plus importante revient
à l’ensemble des associations locales.
Suite à l’annulation par la FADN de l’opération « Village
en fête » prévue en août 2008, le conseil municipal a
pris la décision d’affecter une partie de la subvention
initialement prévue pour cette manifestation, au feu
d’artifice organisé à l’occasion du 60e anniversaire du FC
DAUENDORF.

Que retenir de la Section de
Fonctionnement du Budget 2008 ?
1. Une part conséquente des recettes de notre
Commune provient, comme les années précédentes, des
différentes dotations versées par l’Etat. Elles représentent
42 % du total des recettes de fonctionnement.

6. Le poste « autres charges de gestion courante » de
111.500 € intègre un montant de 15.180 € représentant la participation 2008 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 31.500 € en hausse par rapport
à l’année 2007.
8. Les autres dépenses de fonctionnement ne nécessitent pas de commentaires spécifiques. La section de fonc-

RECETTES D’INVESTISSEMENT
v Emprunts
v Autres recettes (opération
d’investissement sous mandat)

2. Les impôts et taxes perçus par notre Commune
représentent en 2008 un montant de 274.136 € dont
le produit des 3 taxes locales : 197.800 €.

v Virement de la section
de fonctionnement

v Fonds de compensation TVA
v TLE

v Excédent de fonctionnement
du compte administratif 2007
affecté à l’investissement

t 11,39 % pour la taxe d’habitation

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

150 000,00 (31%) v Rénovation et réaménagement
de la mairie
58 812,00 (12%)

v Acquisition terrains Neubourg
v Abri bus
v Déficit d’investissement reporté

t 48,49 % pour la taxe foncière
(propriétés non bâties)
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 2008
par la Communauté de Communes représente, comme
les années précédentes, un montant de 60.836 €,
compris dans le montant global des impôts et taxes
perçus de 274.136 €.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
v Impôts et taxes des contribuables
v Dotations de l’État
v Produits domaniaux
v Autres revenus dont revenus
des immeubles

Parmi les dépenses de fonctionnement budgétisées,
nous relevons les montants suivants :

v Excédent reporté du compte
administratif 2007

t des travaux d’entretien courant des bâtiments communaux pour environ 15.000 €.
t des travaux d’entretien de terrains compre-

31 835,00 (6%)
6 000,00 (1%)
111 882,00 (23%)

SECTION FONCTIONNEMENT : 646 611,00 €

3. Le total des dépenses réelles de fonctionnement
budgétisé en 2008 se chiffre à 499.200 €.

t des travaux d’entretien de voies et réseaux
pour environ 13.000 €.

23 180,75 (5%)

126 133,52 (26%)
v Divers travaux dans les
bâtiments
publics
20 100,00 (4%)
118 827,79 (24%)
5 000,00 (1%) v Aménagement de la cour
de l’école de Dauendorf
88 599,00 (18%)
57 700,00 (12%)
v Remboursement emprunt
partie capital
166 797,00 (34%)
v Divers autres investissements dont : 13 748,94 (3%)
matériel scolaire, matériel informatique et travaux d’éclairage public

t 10,53 % pour la taxe foncière
(propriétés bâties)
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5. Le poste « intérêts de la dette » totalise 33.600 €
et représente 5 % du total des dépenses de fonctionnement.

SECTION D’INVESTISSEMENT : 489 308,00 €

Le montant de la DGF et des autres participations
reçues de l’Etat est estimé en 2008 à 269.624 €, à
comparer au montant de 285.525,61 € réellement
perçu en 2007 et figurant dans le compte administratif
2007.

Les taux communaux des 3 taxes locales, qui ont
progressé en 2008 de 2%, sont les suivants :

La Commune a également maintenu son soutien aux
écoles, en prévoyant une subvention à la coopérative
scolaire de 2.500 €, pour les activités piscine et classe
verte.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

274 136,00 (42%) v Personnel
168 400,00 (26%)
102 500,00 (16%)
v Services extérieurs
269 624,00 (42%)
(entretien – terrains – bâtiments)
24 800,00 (4%) v Autres charges de gestion courante 111 500,00 (17%)
(indemnités, subventions,
17 500,00 (3%)
aide sociale)
80 200,00 (12%)
v Achats et fournitures
(combustibles - électricité)
60 551,00 (9%)
v Intérêts de la dette
33 600,00 (5%)
v Impôts et taxes
3 000,00 (1%)
v Virement à la section
88 599,00 (14%)
d’investissement
v Autres charges exceptionnelles
58 812,00 (9%)
(opération d’investissement sous
mandat)
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Finances
Globalement les charges de fonctionnement
de notre commune sont bien maîtrisées. Pour
exemple, le ratio charges de personnel par
habitant pour notre commune est de 109 € en
2007, pour un ratio moyen régional des
communes de la même catégorie de 182 €.

mettra en place avant fin 2008 un nouvel emprunt de
150.000 € et remboursera une part du crédit relais à
hauteur de 90.000 €, en affectant l’intégralité de la DGE
perçue au courant de cet exercice.
Au 1er janvier 2008, avec un total endettement de
818.613,96 € crédit relais compris, le ratio d’endettement par habitant pour notre Commune ressort à
570 €, inférieur à la moyenne régionale des communes
de la même catégorie qui est de 585 €.

Quels sont les investissements
décidés ou réalisés en 2008 ?

Quelques rappels sur les incidences
financières de l'Intercommunalité
sur le Budget 2008

tionnement permet de dégager un virement vers la
section d’investissement de 88.599 € (autofinancement).

Le Conseil Municipal a décidé d’engager en
2008 de nouveaux programmes d’investissement, et de poursuivre et terminer ceux déjà
engagés en 2007.
Ces investissements sont variés. Le montant budgétisé
se chiffre à 489.308 €
t Dans le cadre du programme pluriannuel
de réfection des bâtiments communaux, une
ligne budgétaire a été ouverte pour des travaux
à l’église de Neubourg pour un montant de
126.133,52 €. Ces travaux comprennent la
réfection de la toiture, le renforcement de la
charpente existante, la mise en place d’un
nouveau plancher, et le renforcement de la
poutre maîtresse, travaux jugés nécessaires
pour assurer pour les années à venir la stabilité
de la dalle supérieure de l’église, ainsi que le
remplacement du beffroi et des abat-sons.
t Le budget 2008 comporte une ligne budgétaire de 118.827,79 € relative au projet de
l’aménagement de la cour de l’école de Dauendorf. Ce projet réalisé lors des vacances d’été 2007, a
été définitivement soldé au courant de l’année 2008.
t Des investissements d’aménagement
faisant partie du projet global de rénovation et
d’aménagement de notre mairie sont chiffrés
à 23.180,75 € pour 2008. Dans le cadre de ce
projet, un nouvel abribus a été installé pour un
montant budgétisé de 6.000 €.
t Divers autres investissements ont été réalisés en 2008 et figurent dans les dépenses
budgétisées de la section d’investissement.
•Travaux d’aménagement qui ont permis le transfert petite
classe de la maternelle dans les locaux au rez de chaussée
de l’école de Dauendorf, avec création de sanitaires, pour
un montant budgétisé de 10.000 €.
•Acquisition de terrains en prolongement du lotissement
actuel de Neubourg, dans la cadre d’une ligne budgétaire
de 31.835 €.
•Travaux à l’Espace Concordia avec mise en place sous le
‘chapeau’ à l’entrée de l’Espace Concordia d’une nouvelle
structure métallique rigide et panneaux en aluminium pour
un montant budgétisé de 3.700 €.

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.
Depuis le 1er janvier 2007, une nouvelle compétence
s’est rajoutée : la compétence petite enfance.
Notre commune continue de faire partie du SIVOM
qui assume les vocations : voirie neuve, assainissement, équipement sportif, COSEC, urbanisme,
et soutien aux animations.

Concernant le financement du SIVOM, depuis le 1er
janvier 2004, l’ancien régime des taxes additionnelles
appliqué jusqu’en 2003, a été remplacé par une participation directe à verser annuellement par les
Communes au SIVOM.
Cette participation représente pour notre Commune un
montant de 15.180 €.
Nous avions déjà expliqué dans les précédents bulletins,
que depuis 2004, il n’y a plus de part SIVOM à
payer par nos contribuables sur les trois taxes
locales.
Nous constatons que, malgré la hausse de 2%
appliquée annuellement par notre Commune
depuis 2004 sur les taux des trois taxes locales,
les taux communaux 2008 appliqués sur les
trois taxes locales restent toujours inférieurs
aux taux cumulés commune et SIVOM de
l’exercice 2002.
Nous précisons ci-après les taux 2002 , 2007 et 2008
que vous avez constatés sur vos avis d’imposition.

Quelle est la situation
de l'endettement
de notre commune à ce jour ?

Comme prévu dans le budget 2008, la Commune

Année 2007

Année 2008

Taux
Taux
global commune
SIV+COM 2007
2002

Taux
SIVOM
2007

Taux
Taux
global commune
SIV+COM 2008
2007

Taux
SIVOM
2008

Taux
global
COM 2008

10,32 % 1,57 % 11,89 % 11,17 %

0%

11,17 % 11,39 %

0%

11,39 %

9,55 %

1,45 % 11,00 % 10,33 %

0%

10,33 % 10,53 %

0%

10,53 %

Taxe foncière
43,97 % 6,67 % 50,64 % 47,56 %
propriété non bâtie

0%

47,56 % 48,49 %

0%

48,49 %

Taux
commune
2002

La Commune rembourse en 2008 une annuité globale
de 91.219,12 €, comportant un total intérêt de
33.554,12 € et un total capital de 57.665 €.

Le budget 2008 a permis de réaliser ou de
programmer divers projets d’investissement très
variés que nous venons de détailler.
Nous avons réalisé deux programmes d’investissements importants, qui ont impacté les exercices
2007 et 2008, à savoir la rénovation et le réaménagement de la mairie, ainsi que le réaménagement de la cour de l’école de Dauendorf. Ces deux
réalisations ont été financées partiellement par le
recours à de l’emprunt bancaire à hauteur de
450.000 € hors crédit relais, du fait de notre
capacité financière à recourir à de l’endettement.
Grâce à cette situation financière saine, les élus
ont décidé en 2008 de continuer le programme
pluriannuel de rénovation des bâtiments publics
par la remise en état de l’église de Neubourg.
Nous souhaitons continuer en 2009 ce
programme de rénovation des bâtiments publics
et réaliser les autres investissements décidés
ensemble au sein du Conseil Municipal et jugés
prioritaires pour notre Commune pour les années
à venir.
Nous vous souhaitons à tous une bonne fin d’année et une très bonne année 2009.
Claude BEBON,
Adjoint chargé des Finances

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

Année 2002

Au 1er janvier 2008 la dette en capital, s’élève à
818.613,96 € suite à l’emprunt de 300.000 € et au
crédit relais de 200.000 € mis en place en 2007.

Que peut-on en conclure ?

Taxe d’habitation
Taxe foncière
propriété bâtie

Taux
SIVOM
2002
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Réalisations
et projets
To i t u r e e t c l o c h e r d e
l’église de
Neubourg rénovés
Le gros chantier (le plus long en tout cas) de l’année 2008
aura été celui de l’église de Neubourg avec remplacement
de l’ensemble de la couverture en tuiles de la nef, du
chœur et de la sacristie, de même que de la couverture
en ardoises du clocher. Les pierres de taille de celui-ci ont
également été nettoyées et traitées.
Dans le cadre de ces travaux à la toiture, les solives de la
dalle supérieure ont été traitées et renforcées par des
éléments en bois et en lamellé collé, une isolation et un
nouveau plancher en bois posés.
Des travaux ont également été entrepris
à l’intérieur du clocher avec la mise en
place d’un nouveau beffroi en bois de
chêne et de nouveaux abat-sons.

Une précision sur un sujet qui a fait beaucoup jaser : à
cause des retards pris par l’entreprise, l’échafaudage est
resté en place pendant plusieurs mois. Mais la commune
n’a pas payé un euro de location de plus que ce qui était
prévu au devis initial. Par ailleurs, pour des raisons budgétaires, il n’était pas possible de faire le ravalement des murs
dont il faut d’abord refaire le crépis.

Classes maternelles
réunies
Depuis la rentrée de septembre, les
deux classes de l’école maternelle
sont réunies au rez-de-chaussée du
bâtiment principal du groupe scolaire.
Ce qui simplifie la surveillance et qui
permettra de créer, entre les deux
salles de classe, un espace de repos
pour les plus petits.
Pour concrétiser cette opération de regroupement il a fallu mettre en place un
habillage des radiateurs et créer des sanitaires au fond du couloir.
L’ancienne salle de classe des petits de la maternelle sert dorénavant de salle
de motricité pour les élèves de la maternelle et du primaire.

Point final
à la cour
des écoles
Avec la mise en place des plantations,
au printemps dernier, a été mis un
point final à l’aménagement de la
cour des écoles. Le sol souple qui a
été détérioré (et qui a fait l’objet
d’une procédure qui a duré) sera
remplacé lorsque les conditions
météorologiques le permettront.

Enrobés sur le
chemin
L’Association foncière a entrepris de réparer le chemin
du Hungersberg, endommagé à plusieurs reprises par
des pluies d’orage, et d’y faire poser un tapis d’enrobés.
Des travaux de curage de fossés vont également être
engagés.
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Gros travaux
d’assainissement
Dans le cadre du programme pluriannuel d’assainissement
mis au point par le SIVOM de Schweighouse-sur-Moder et
environs avec le Conseil Général et l’Agence de l’Eau,
Dauendorf a été concernée en 2008 par la réhabilitation
d’une partie du réseau et la création d’un bassin de dépollution.

• la réhabilitation
du réseau a pour
objectif d’éliminer les eaux claires parasites qui nuisent, en
fait, au bon fonctionnement de la station d’épuration où ne
devraient arriver que des eaux usées. Les eaux claires s’infiltrent souvent dans le réseau au travers de fissures dans
les conduites. Une méthode, aujourd’hui au point, consiste
à étanchéifier lesdites conduites au moyen d’un chemisage
intérieur (une sorte de chaussette) mis en place avec des
robots. Plusieurs opérations de ce type ont été ainsi
menées à Dauendorf.
• La création d’un bassin de dépollution est
destinée à éviter que des eaux usées dégradent la nature.
Jusque là on se contentait d’un déversoir d’orage d’où l’importante quantité d’eau, en cas de fortes précipitations,
prenait directement la direction du fossé. Or il y a là, dans
le premier flux, essentiellement de l’eau qui fait office de
rinçage des collecteurs et qui est donc chargée en déchets
de toutes sortes, chimiques et organiques. La fonction du
bassin de dépollution est de stocker cette eau et de la
rendre au collecteur d’assainissement lorsque les fortes
pluies ont cessé. C’est donc, en quelque sorte, un bassin
tampon. Sa dimension est calculée en fonction de l’importance du réseau d’assainissement en amont. Le bassin
construit à Dauendorf a une capacité de 290 m3 et libère
un maximum de 20 litres/seconde, débit que supporte le
collecteur intercommunal d’assainissement qui, via
Uhlwiller et Ohlungen, va vers la station d’épuration de
Schweighouse-sur-Moder. Ledit bassin a été réalisé au
moyen de tuyaux de 2 mètres de diamètre qu’il a fallu
mettre en place avec un engin de levage spécial. Le
chantier en a été d’autant plus spectaculaire. Mais ces
travaux contribuent avant tout, dans leur domaine, à
assurer une meilleure protection de notre environnement.

Réalisations
et projets
Projets 2009
Lors de sa réunion du mois de septembre, le Conseil
Municipal a fait un large tour d’horizon des investissements qui seraient à programmer dans les prochains
exercices budgétaires. Ainsi les travaux (de rénovation
de toiture notamment) aux bâtiments communaux
seront poursuivis en 2009.
Autre priorité : prendre des mesures pour éviter (ou
du moins limiter) les conséquences des gros orages en
général et des coulées de boue en particulier. Cela se
traduira en aval (dans l’Impasse de la Chapelle et près
du terrain de football) par des travaux dont le contenu
doit être fixé prochainement et dont la réalisation
devra être programmée au printemps. Cela doit se
traduire aussi, en amont, par des mesures à prendre
par les agriculteurs : notamment une concertation (à
présent engagée) entre les exploitants afin qu’ils ne
plantent pas tous, la même année, dans le même
secteur, la même chose (le maïs particulièrement). En
mettant en place, par exemple, des céréales d’hiver.

Des vœux (pieux ?)
Au fil de nos rencontres avec les habitants ou de leur visite
à la mairie reviennent régulièrement plusieurs thèmes :
• celui des crottes de chiens
qu’on retrouve un peu partout,
par exemple dans les espaces
verts publics (que fréquentent
aussi nos enfants) et où ces
déchets n’ont pas leur place
(problème d’hygiène). C’est au
maître à inculquer un peu de
discipline à son compagnon à
quatre pattes.
• celui de la vitesse, dans plusieurs
rues de nos deux villages. Si, à
Neubourg (étant donnée l’importance du trafic) on peut assez facilement désigner les « gens
d’ailleurs » comme responsables des
excès de vitesse, à Dauendorf ce sont
essentiellement les « gens d’ici » qui vont à
la faute. Et qui sont, en principe, lecteurs de ce bulletin.
Alors : un peu de bon sens, de calme et le respect scrupuleux du code de la route par chacun fera le bonheur de
tous (notamment des riverains des principaux axes de circulation). Pensons-y chaque fois que nous prenons la voiture !
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Images
de l’année
Soirée disco
et feu d’artifice
photo Jean-Louis Doppler

ont été au programme de l’Open Air
proposé par le FCD. Le feu d’artifice
musical, très apprécié, a été offert par
la commune dans le cadre du 60e anniversaire du club de football. La soirée
dansante qui a suivi a été particulièrement animée.

Les 60 ans du FC Dauendorf

ont donné
lieu à une sympathique cérémonie au cours de laquelle ont été distingués,
par les plus hautes instances de la LAFA, le Président Armand LEBOLD et
plusieurs membres de son équipe dirigeante mais aussi les épouses qui
travaillent souvent (et efficacement) dans l’ombre. Lors des fêtes et animations notamment. Le tout a donné lieu à une photo-souvenir qui a réuni
récipiendaires et personnalités locales et régionales.

Les 90 ans de l’armistice

de 1918 ont
été commémorés le 11 novembre, dans la pure tradition de notre
commune : d’abord par une célébration eucharistique à l’église puis
une cérémonie au monument aux morts. Associations, écoles, élus
et population ont été nombreux à participer à ce moment du
souvenir.

Les Messagers,

le réputé
groupe haguenovien de negro spirituals, ont
donné un très beau concert à l’église StCyriaque de Dauendorf au profit de Caritassecours catholique. Ce fut un moment d’intenses émotions musicales.

Le carnaval des
écoliers a conduit élèves, enseignants

et
parents déguisés à travers les rues du village, dans une joyeuse
farandole. Avec un arrêt à la mairie où des friandises ont été
offertes aux participants par le maire et les adjoints.

L’harmonie
Concordia,
qui a remporté un
premier prix lors du
concours international
Eolia, a été conviée à
une réception officielle
à la mairie au cours de laquelle musiciennes, musiciens et dirigeants ont été chaleureusement félicités par le maire. Celui-ci a
reçu, des mains du Président de la Fédération des Sociétés de
Musique d’Alsace, Fernand LUTZ, une médaille d’honneur de la
FSMA.

8

Bulletin communal d’informations de Dauendorf-Neubourg - Décembre 2008

Une année à
l’Espace Concordia

Huguette DREIKAUS
La fête des anciens,

organisée
au mois de janvier par la commune, a été un beau
moment de convivialité, agrémenté par les chants de
la chorale Ste Cécile et les danses du groupe folklorique et des jeunes du Gym’Club.

Le Gym’Club

a
monté, pour un public de parents
et d’amis, son spectacle de fin de
saison au mois de juin. Des plus
petites aux plus grandes, toutes les
catégories d’âge ont dansé successivement sur scène.

l’enfant du pays, a proposé son nouveau spectacle à
l’invitation de l’association Familles Rurales. L’humoriste a évidemment déclenché des salves de rires.

La « Majstub »
a organisé sa première expo-vente
fin novembre. Les arrangements,
décorations de Noël, broderies et
tableaux ont montré l’étendue des
talents et des initiatives des
membres de l’association.

Le «Jazz Muk»
a donné un concert très rythmé à l’invitation de l’Ecole de Musique. L’orchestre de jeunes de cette dernière a
assuré l’ouverture musicale avant
d’apprécier le talent de ce bel
orchestre de jazz de la région.

La Concordia

a
fait salle comble pour son concert
d’automne. Auréolée par son
succès au concours Eolia et
motivée par l’enregistrement de
son premier CD, l’harmonie est au
mieux de sa forme.

Le Messti

a fait la joie des
jeunes et des anciens. Les jeunes qui ont
pu faire des tours de manège par une
météo agréable. Les anciens qui ont
retrouvé les airs des années soixante avec le fameux
orchestre Tatjana. Le succès de la journée du dimanche et surtout
du « Hari Owe » du lundi ne se dément pas, à la satisfaction des organisateurs du groupe folklorique.
Bulletin communal d’informations de Dauendorf-Neubourg - Décembre 2008
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Notre paroisse

UN INFIME
ESPOIR…
« Les feuilles se sont envolées depuis un moment
Et l’hiver s’installe tout doucement.
La nature s’endort pour quelques mois
Et tout se recroqueville pour se protéger du froid.
Les oiseaux migrateurs sont partis au chaud
La marmotte en profite pour faire un gros dodo.
Tout est devenu calme au dehors
La nature a accepté son sort.
Il faut que tout meure pour renaître à la vie
Lorsque le printemps sonnera à notre porte
Elle remettra à nouveau ses plus beaux habits.
Et le monde lui, avant de s’endormir
Allume ses lumières pour accueillir Noël
Avec dans ses vitrines des cadeaux à offrir
Pour une nuit de Paix
que tous les cœurs appellent.
Et si l’homme à son tour se laissait découvrir
Qu’en cette fin d’année, il dépose les armes
Alors peut-être, elle pourrait revenir
Cette Paix dans les cœurs
qui essuierait les larmes.
Nos cœurs et nos corps fatigués
des attaques de nos vies,
Se referment à l’image de la nature
pour se protéger du froid,
Nous nous protégeons tant bien que mal.
Et pourtant, lorsque les catastrophes
humanitaires ou météorologiques nous effleurent,
nous sommes toujours prêts à partager.
Faut-il toujours attendre le pire
pour laisser voir le meilleur de nous ? »
Christelle Sexer
Suite à ce beau
texte, nous
voudrions
remercier les
généreux
donateurs, en
espèces ou en
fleurs, pour l’aide
au fleurissement
de l’église (Club du Soleil d’automne ou
autres personnes individuelles)
C’est sur ces mots que nous nous
permettons de vous souhaiter un très
joyeux Noël ainsi qu’une bonne nouvelle
année 2009 !
Michèle STURTZER et
Josiane MISSBURGER,
les fleuristes
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Le mot
du Curé

Suite à la proposition de M.
le Maire d’utiliser à nouveau
le bulletin municipal comme
tribune et y reconnaissant
une marque d’estime que
bien volontiers je lui
retourne, je reprends ma
plume alors que le crépuscule de l’année s’inscrit dans la réalité du
temps pour m’adresser une nouvelle
fois à vous.
Cette année, je tiens à vous faire part
d’une nouveauté dans l’organisation de
la vie paroissiale qu’est l’Équipe d’Animation Pastorale présentée aux paroissiens lors de la belle célébration interparoissiale que nous avons eu la grâce
de vivre le 30 novembre dernier.
Il me tient d’ailleurs à cœur de relever
que pour exprimer mon attachement
à Dauendorf-Neubourg, j’ai souhaité
que les deux plus importantes célébrations inter-paroissiales de l’année soient
célébrées à Dauendorf.
Le 3 mai dernier, nous eûmes la joie
d’accueillir à l’église St Cyriaque notre
archevêque en personne pour la célébration du sacrement de la confirmation.
Mgr Jean-Pierre GRALLET présida la
célébration durant laquelle il confirma
41 jeunes de l’ensemble des « 6
clochers » et toucha tout le monde par
sa simplicité souriante. Grand par la taille,
il l’est également par le cœur.
Ce fut enfin le 30 novembre dernier
(comme cité plus haut), 1er dimanche de
l’Avent, qu’eut lieu dans l’église St
Cyriaque de Dauendorf une belle célébration inter-paroissiale durant laquelle
fut présentés aux chrétiens le nouveau
Conseil Pastoral ainsi que la nouvelle
Équipe d’Animation Pastorale.
La célébration fut présidée par l’Abbé
Joseph LACHMANN, vicaire épiscopal
du Bas-Rhin (entouré par les prêtres) et
fut animée par l’ensemble des chorales
de la Communauté de Paroisses. Cette
célébration, à la fois belle et fervente,
débuta par une procession à laquelle
prirent part les enfants, le Conseil Pastoral, l’Équipe d’Animation pastorale mais
également les Pompiers de DauendorfNeubourg qui fêtaient ce jour leur sainte
patronne, Sainte Barbe.

L’installation de l’Équipe
d’Animation Pastorale

Lors de la messe fut d’abord
présenté le Conseil Pastoral. La mission
de ce Conseil, dont les membres sont
issus des 6 villages, est bien sûr d’abord,
comme son nom l’indique, de conseiller
le Curé sur certaines décisions à prendre. Mais le Conseil doit également être
attentif aux réalités sociales, humaines et
spirituelles du terrain et à partir de ces
réalités élaborer des projets pastoraux.
Après le Conseil Pastoral fut présentée la nouvelle Équipe d’Animation
Pastorale. Celle-ci a pour mission de
participer à l’exercice de la charge
pastorale de la Communauté de
Paroisses confiée au Curé. Chaque
membre porte plus spécialement le
souci d’une dimension de la vie de
l’Église (l’annonce de la Parole, la liturgie,
les moyens humains et matériels, la santé
et la solidarité sans oublier la communication). L’Équipe d’Animation Pastorale
conduit au quotidien la vie de la
Communauté de Paroisses en lien avec
le Conseil pastoral.
Je souhaite aux membres du
nouveau Conseil Pastoral et à ceux de
la toute aussi nouvelle Équipe d’Animation Pastorale beaucoup de satisfactions
dans leur mission. Puissent-ils bien assumer leur mission afin que le maximum
d’hommes et de femmes soient touchés
par la Parole de Dieu et le don de Dieu
en Jésus Christ.
Il me faut conclure ; pour ce faire, il ne
me reste plus qu’à souhaiter de tout
cœur une belle fête de Noël et une
bonne année 2009 à tous les habitants
de Dauendorf-Neubourg, ce village sur
lequel j’appelle la bénédiction de Dieu.
Antoine HAEUSSLER,
Curé
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Notre paroisse
Conseil de Fabrique d’Église
Cette année 2008 s’achève, et avec elle, la dernière
tranche de rénovation de la chapelle de la Croix
Noire.
C’est sans compter les heures, que de nombreux
bénévoles ont travaillé activement au remplacement
de la toiture du côté de la sacristie prouvant ainsi leur
attachement à notre patrimoine.
L’ensemble du Conseil de Fabrique se joint à moi pour
remercier Monsieur René MULLER-BROCKER, démissionnaire du poste de Président en début d’année, qui
pendant plus de 10 ans a œuvré à de nombreuses
réalisations.
Cependant la nouvelle équipe ne manque pas d’idées
(rénovation Chapelle Saint Antoine, porte d’entrée +
survitrage côté nord, chauffage de l’église, etc.) et nous
sommes persuadés que nous pourrons comme par le
passé compter sur votre soutien afin de mener à court,
ou à moyen terme tous ces projets. Nous avons
également, grâce à votre générosité, pu acquérir des
coussins pour les bancs de notre église, afin d’en
améliorer la sensation de chaleur et de confort.
Je souhaiterai vous remercier tous, et particulièrement
celles et ceux qui ont accepté de contribuer à la
propreté de l’église, à la distribution des bulletins
paroissiaux, les personnes qui embellissent à leur
manière nos lieux de cultes, les membres de l’AREC
créée voilà 30 ans qui sillonnent les rues des villages
pour récolter les fonds afin de mener à bien nos
projets, les célébrants, les lecteurs et lectrices, la
chorale, les sacristains, les servants de messe ainsi que
les fleuristes.

Ci-dessous, un tableau des recettes et des dépenses
de l’année 2007 :
DEPENSES

RECETTES
980.22 € Quêtes

7918.53 €

5641.60 € Chauffage

4353.00 €

Articles de cultes
Combustibles

490.78 € Droit de la Fabrique

Fournitures
Electricité

1087.97 € Produits accessoires

Entretien

1212.10 €

Assurances

1133.53 €

Documentation

787.57 €

Impôts

437.84 €

Fond pastoral

253.10 €

Regroupement paroissial

151.64 €

TOTAL

12176.35 € TOTAL

382.00 €
603.40 €

13256.93 €

Ce bilan laisse apparaître un excédent de 1080.58 €
grâce à des quêtes ordinaires exceptionnelles en 2007.
Sur ces mots et avec l’espoir de compter sur votre
aide, les membres du Conseil de Fabrique se joignent
à moi pour vous souhaiter à toutes et à tous, un Joyeux
Noël et que l’année nouvelle vous apporte joie,
bonheur et santé !
Le Président,
Jean-Claude MISSBURGER

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
Chers villageois,
Comme tous les ans à la même époque, je m’adresse à vous, non seulement pour vous solliciter, mais surtout pour
vous remercier de l’accueil et de votre gentillesse à l’égard des membres quêteurs de l’A.R.E.C.
D’année en année votre générosité se confirme. Plus que jamais nous avons besoin de votre aide pour la réalisation
des projets en cours et futurs, qui ne relèvent pas du luxe, mais d’un simple bon sens ou de nécessité. Etanchéifier notre
église pour réduire la facture énergétique est l’objectif principal du Conseil de Fabrique. Sur ce, se greffent divers
travaux courants d’entretien (mise en peinture, réfection des sols, éclairage). Le Conseil de Fabrique en est conscient,
et met de ce fait beaucoup d’ardeur à la tâche. Mais la réalité nous remet tout de suite sur le chemin de la raison. C’est
beau d’entreprendre, mais le coût occasionné n’est pas des moindres ! Nous sommes obligés de compter non pas en
centaines, mais en milliers d’euros !!
L’A.R.E.C. n’a pas fini de sillonner le village !
Au nom de tous les membres et de moi-même je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année ainsi qu’une heureuse
et prospère année 2009

Le Président,
Léon STURTZER
P.S. : Je relance un appel aux personnes désireuses de s’engager avec cette association, elles sont les bienvenues.
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Nos écoles
Protégeons l'envir onnement
Au mois de juin, les « Eco-liers » des
classes de Dauendorf et Neubourg
ont invité les parents d'élèves à une
exposition sur le thème de l'environnement. Chaque classe a
préparé des affiches afin d'expliquer
comment l'on pouvait mieux protéger la nature.
Les CP/CE1 avaient travaillé sur le tri
des déchets et le recyclage. Les CE2

eux avaient présenté des
travaux sur la protection
de l'eau. Quant aux
CM1/CM2 leurs affiches
portaient sur l'énergie.
En lisant ces affiches, les
invités ont pu se rendre compte comment
on pouvait préserver
notre planète.

La classe
de CE1/CE2

En classe de découver te à Munster
chevaliers, s’initier au maniement des
armes, à la calligraphie, à la fabrication de pièces de monnaie et
construire la maquette d’un château
fort. Les visites du Parc Naturel des
Vosges et du musée de la Schlitte
ont été l’occasion de mieux comprendre les interactions entre
l’homme et le milieu montagnard.

Une expression bien connue dit que
« Les voyages forment la jeunesse ».
C’est ce que les élèves de CE1-CE2
et de CM1-CM2 ont pu vérifier
durant leur séjour au centre de la
Fermeraie à Munster lors du 3e trimestre.

La semaine était axée sur la découverte du Moyen Age et de
l’environnement Vosgien à travers
des ateliers au centre et des sorties
dans les environs de Munster. Les
enfants ont ainsi pu découvrir le
mode de vie des seigneurs et des

Chaque soir, une veillée organisée
par les animateurs du centre permettait de clore la journée dans la
bonne humeur, la soirée la plus
mémorable étant celle de la
« boum ».
Les enfants garderont un excellent
souvenir de cette semaine riche en
découvertes et en émotions.

Le petit déjeuner
a ll e m a n d
confiture, des fruits,
des yaourts, du jus
d'orange, du chocolat chaud et du
lait.

Vendredi 24 octobre 2008, les
élèves de CP, CE1 et CE2 ont pris
un petit déjeuner allemand à l'école.
Il y avait du pain, du fromage, de la
saucisse, du beurre, du muesli, de la
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Les semaines précédentes,
les
élèves ont appris à dire le nom de
ces aliments en allemand. Pendant le
petit déjeuner, il fallait qu'ils demandent ce qu'ils aimeraient manger en
allemand : « Ich möchte eine

Banane. Bitte! »
Les enfants se sont tous régalés.Tous
les plats étaient vides.
Texte écrit en dictée à l'adulte par
les élèves de la classe de CP-CE1.

LES INS
CRIPTIO
L'ÉCO
NS
L
se feron E MATERN À
t
E
normales à la mairie, au LLE
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Nos sapeurs pompiers

«Êtr e Po mpie r
de nos jo u rs »
Les Pompiers de 2008 n’ont plus
grand chose à voir avec ceux des
années d’avant 2000. Le corps
départemental fonctionne comme
un corps d’armée avec son règlement intérieur et là les consignes
sont claires : « SE FORMER OU
DÉMISSIONNER ».
De nombreuses sections locales
sont en voie de disparition à cause
du manque de formation.
À Dauendorf-Neubourg, la section
reste opérationnelle avec 11 pompiers formés et recyclés.

Section Dauendorf-Neubourg

Les interventions en 2008 :
49 sorties contre 36 en 2007

Manœuvre Exploitation agricole

C’est ainsi qu’en 2008 :
 OSTER Carine et WENDLING
Daniel ont passé les modules complémentaires de la F.I.A. (Formation
initiale et d’avancement)

Accidents de circulation
Assistance à personnes
Feux
Nids de guêpes et frelons

8
18
2
8

 LUTZ Sébastien a suivi la formation Sergent pour être Chef d’Agrès

Opérations diverses
(nettoyage chaussée,
inondations)
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 WENDLING Jean-Paul, LUTZ
Roland et SCHIESTEL Vincent la
formation P.S.E.1 (Premier Secours
en Équipe).
À cela s’ajoutent
les manœuvres :
• 1 manœuvre secteur
administratif au camp militaire
de Neubourg
• 4 manœuvres internes
• 3 manœuvres communes
avec l’Unité Territoriale
du Val-de-Moder.

Nominations :
WENDLING Adélaïde, RAPP Jonathan et BURGER Stéphanie sont
passés 1ère Classe.
Le Chef de Section,
Jean-Paul WENDLING
Les Sapeurs-Pompiers
vous souhaitent
un Joyeux Noël et une
bonne
et heureuse année
2009

Destruction d’un nid de guêpes
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Nos associations
Lors de la rencontre de la future
Communauté de Paroisses

Chorale Sainte Cécile
CHANTER LA GLOIRE DE
DIEU, c’est ce que nous faisons
dimanche après dimanche, en unissant nos voix afin de rendre festifs
tous nos offices dans notre église et
aussi à la Maison de retraite du Sacré
Cœur où nous avons animé avec plaisir plusieurs célébrations au courant
de cette année.
Les moments forts dans l’année liturgique ont été à nouveau la « Fête
des Récoltes » à Uhlwiller et la
rencontre des chorales du doyenné
qui s’est déroulée cette année à
Huttendorf. Ce fut l’occasion, d’une
part de retrouvailles enthousiastes des
chorales des communautés de
paroisses et d’autre part, d’enrichir
notre répertoire. Ceci pour souligner
la bonne entente entre nos chorales,
car depuis quelques années déjà, nous
faisons équipe avec la chorale d’Uhlwiller pour animer les grandes fêtes et
les mariages, notamment lorsque nous

fêtons notre patronne
Sainte Cécile. Après
cette messe festive, nous
nous retrouvons pour la
journée, en toute convivialité autour d’un bon
repas.
Le dimanche 30 novembre 2008, fut lui aussi un
moment de rassemblement très important,
puisque c’est dans notre église SaintCyriaque qu’a eu lieu le lancement
de l’E.A.P. (l’Équipe d’Animation Pastorale) avec toutes les chorales réunies.
Tous les choristes sont chaleureusement remerciés pour leur disponibilité
et dévouement tout au long de l’année.
Nous voulons aussi lancer un appel
pressant à toute personne, sans limite
d’âge, qui aime le chant, désireuse de
nous rejoindre. Venez renforcer nos
rangs, tous seront les bienvenus !

Que Noël apporte la paix et la joie
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

Familles rurales
Comme chaque année,
c’est avec plaisir que
nous
proposons
quelques
photos
souvenirs de l’année
passée. Et en repensant à tous ces
moments de partage, de rire, d’apprentissage, d’émerveillement et de
convivialité, nous avons décidé de
nous lancer un défi : organiser une
fois par mois, une animation. Pour
nos plus jeunes ou nos aînés, pour les
adultes et les adolescents, nous vous
proposerons des activités variées
dans leur forme ou leur contenu.

Noël approche à grands pas et les
enfants pourront assister au traditionnel goûter-spectacle qui se
déroule cette année le jour de la
Saint-Nicolas… Espérons que ce
moment sera partagé par les plus
nombreux. Ce sera le début des festivités de fin d’année que toute
l’équipe de Familles Rurales vous
souhaite heureuses et riches.
Alors de la part de toute l’équipe
d’animation, joyeux Noël et meilleurs
vœux pour cette nouvelle année
2009

N’hésitez pas à nous contacter
pour connaître nos activités et partager vos idées sur notre blog :
famillesruralesdauendorf.over-blog.com/

Isabelle LEBOLD
Présidente

A côté des activités telles que l’atelier informatique, les fêtes de Noël et
de Carnaval, nous proposerons des
conférences, des soirées jeux de
société, du théâtre alsacien et d’autres surprises.
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Groupe
folklorique
Chers amis du folklore,
C’est avec plaisir que je vous
retrouve à nouveau pour terminer cette
année ensemble et de ce fait, vous
donner quelques nouvelles de notre
association.
Nous continuons nos représentations
dans diverses fêtes aux alentours, mais
aussi outre-rhin, puisque nous avons
dansé à l’occasion de la fête des pères à
l’hôtel Sommerberg à Oberthal, en
Forêt Noire. Ce fut l’occasion de sympathiser avec un groupe folklorique de
cette région qui a apprécié nos
costumes et la vivacité de nos danses.
Rendez-vous a été pris pour d’autres
occasions.
Dans la même période, nous avons
participé au 20e anniversaire de la fête
de la Poterie à Soufflenheim, accompagnés des enfants qui défilent avec nous
avec plaisir et qui ont toujours autant de
succès auprès de notre public.
Le Messti est pour notre groupe une
date anniversaire, puisque cela fait main-

tenant 19 ans que nous organisons une
buvette et depuis quelques années nos
soirées musicales, ainsi que le
« Harriowe ». Cette soirée remporte un
réel succès et nous vous en remercions.

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

Bien sûr, nous remettons cela l’année
prochaine et nous vous y convions dès
à présent.

D’Majstub
LES PASSIONNÉES DE
LOISIRS CRÉATIFS
Dans un contexte où le mot « crise »
est dans l’esprit de tous, les loisirs créatifs restent un bon moyen d’évasion, un
moment de détente.
Le « faire soi-même » c’est notre
grande idée du lundi soir, notamment
concernant le « brico-déco » pour
lequel l’accent est mis admirablement

sur le mariage des couleurs et matières,
embellir et personnaliser l’intérieur de
la maison, bijoux, l’art floral….
Le travail manuel relève d’un exercice
et d’une certaine habileté et exige de
la réflexion. Ces confections représentent un éloge du travail manuel qui
n’est pas toujours estimé : on a bien
tort car on y gagne en puissance et en
gaieté.

Depuis ce printemps, pour nous inspirer et développer les activités
manuelles, nous participons à différents ateliers et démonstrations artistiques qui nous permettent de nous
initier et nous suscitent des idées pour
nos créations.
Le 5 octobre 2008, nous avons été
invitées par le foyer club du Langensand de Haguenau à la Halle aux
Houblons pour exposer nos réalisations. Nous avons été particulièrement ravies et surprises du résultat. Les
visiteurs ont pris plaisir à découvrir
notre exposition et ont trouvé leur
bonheur.
À l’heure où je rédige cet article pour
le bulletin communal, nous préparons
notre exposition à l’Espace Concordia
de Dauendorf le 30 novembre 2008.
Les passionnées de loisirs créatifs se
joignent à moi pour vous présenter les
meilleurs vœux pour 2009.
La Présidente,
Brigitte METTER
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Nos associations
GYM’CLUB
Chers jeunes membres,
Chers Parents de membres,
Les nouveaux objectifs du
GYM'Club étaient annoncés depuis
notre Fête Spectacle du 28 juin et
ont été appliqués dès le début de
cette saison : un recentrage sur les
enfants.
programme;
ces activités à caractère
ludique et éducatif sont utilisées dans le cadre de situations
pédagogiques dans un objectif de
socialisation, de développement et
de maîtrise des habiletés motrices en
dehors de tout contexte de compétition.

Notre équipe d'animation se
mobilise pour apporter de
nouvelles activités aux enfants.
Le principal but étant de favoriser
la confiance en soi, de faciliter la
communication avec les autres à
travers les jeux et de développer le
goût de l'effort. De nombreux jeux
sportifs et d’opposition sont au

16

Les animateurs souhaitent transmettre aux enfants de réelles valeurs
éducatives et sportives. Les activités
sont adaptées aux jeunes enfants en
fonction de leur âge et favorisent
leur développement à la fois
physique et intellectuel. Les activités
multisports sont particulièrement
intéressantes pour les enfants en
perpétuelle recherche de diversité et
de changement. Les cantonner à une
seule activité finirait par les en lasser.
C'est pourquoi cette année, la danse,
discipline très contraignante pour les
enfants au niveau des mouvements
qui leurs sont imposés et également
très contraignante pour les animateurs au niveau de la création et
mise en scène des chorégraphies, se
pratique à présent comme tout
autre atelier, de façon régulière mais
non systématique et non intensive.
L'accent étant mis sur le plaisir plutôt
que sur la recherche de la perfection.

Avec un effectif réduit à 65 enfants
pour la saison 2008/2009 et l'acquisition de nouveau matériel, nous
sommes en mesure de proposer
une palette d'activités encore plus
large pour répondre aux attentes
de nos jeunes membres, filles et
garçons.

Un Grand
Merci à tous nos animateurs et
aide animateurs bénévoles qui s'investissent un maximum afin que
chaque enfant se sente bien et en
confiance au sein de notre Club.
Sur ces quelques mots, je vous
souhaite une excellente saison sportive avant tout source de convivialité
et de plaisir pour tous.
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La Présidente,
Mireille LUTZ

Nos associations
Musique CONCORDIA
Avec 18,5 sur 20 :
Premier Prix
pour l’Harmonie
Concordia
L’harmonie Concordia a pris part
au 6e Concours International de
Strasbourg, organisé par la Fédération des Sociétés de Musique d’Alsace. Elle s’est présentée dans le
niveau « Modérato » devant un jury
international de composition hollandaise, allemande et française.
Huit formations, venues d’Allemagne,
du Luxembourg, de Suisse et de cinq
départements Français, se présentèrent devant le jury à qui il appartenait au final de départager les
concurrents. Après quelques instants
de fortes tensions, l’harmonie
Concordia s’est vue attribuer le
« Premier prix- Premier nommé par
le jury».
« Nous avons été très sensibles et
émus par la générosité musicale de
votre ensemble.Vous représentez à
nos yeux, l’image de l’orchestre
amateur » remarque de M. Philippe
Ferro Président du jury.
Ce résultat reflète l’excellent travail
réalisé par les musiciens sous la direc-

Des heures d’enregistrement pour un premier CD

tion d’Alexis Klein qui, au fil des
années, a mené son ensemble vers
un niveau reconnu dans la région.
Notre projet 2008 d’enregistrer un
CD a bien débuté : nous avons enregistré la 1ère partie les 3 et 4 octobre
2008. La 2e partie se fera les 7 et 8
février 2009 ; la sortie du CD est
prévue à l’été 2009. Je ne citerai pas
les quelques représentations
données également à travers la
région par notre orchestre restreint
de musique « folklorique » « Les
Lüser ».
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 une soixantaine d’instrumentistes, dont certains viennent
de loin chaque vendredi soir, et je
tiens à les en remercier. 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.
Bonne année à toutes et à tous,
et vive la musique !
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Le Président,
Joseph METTER

17

Nos associations
LE FOOTBALL CLUB DE
DAUENDORF A 60 ANS
Si la saison passée n’a pas été
très brillante pour nos couleurs, le
F.C. DAUENDORF n’en a pas
moins fêté dignement son 60e
anniversaire. Journée de bonheur et
de joie pour la grande famille du
F.C. DAUENDORF, qui a rassemblé
pour l’occasion ce 20 juillet 2008 au
stade municipal autour de nos invités d’honneur MM Gilbert
SCHNEIDER et Francis VILLIG, respectivement Président et
Vice-Président de la LAFA, Monsieur le Maire Jean-Claude
WAGNER et le Conseil Municipal, les présidents des
Associations locales et des clubs participants, les représentants
de la section jeunes de l’Entente des Vallons, les Sponsors et
amis du F.C.D. Ce fut aussi l’occasion pour le Président de la
Ligue de remettre aux membres particulièrement méritants
les distinctions de la LAFA, au Président du club Armand
LEBOLD de rendre un hommage appuyé aux épouses et
compagnes des membres du comité qui n’hésitent pas à
s’engager dans la vie du club, d’avoir une pensée pour nos
disparus, entre autres Michel SCHMITT- membre actif du
comité - décédé le 18 février 2008.
Au programme sportif de cette fête du 60e anniversaire, de nombreuses
rencontres de football, dont le match de gala qui opposa le F.C.
OBERMODERN à L’A.S. OHLUNGEN (1-0) et la nouvelle équipe du F.C.
DAUENDORF contre WITTERSHEIM (2-2) Une première sortie de la
saison pleine de promesses, confirmée quelques semaines plus tard par
une victoire en Coupe de France contre FORSTHEIM (2-1). Une victoire
qui laissa entrevoir un certain potentiel, mais qui ne s’est pas concrétisée à
ce jour, car depuis l’équipe I n’a qu’une victoire à mettre à son actif en
championnat face à ALTECKENDORF (2-0) et un match nul, elle se
retrouve donc en 7e position de son groupe en D III. Notre aventure dans
les diverses Coupes fut également de courte durée : éliminé au 2e tour de
la coupe de France par RINGENDORF (1-6) par Mulhausen (0-2) en
coupe d’Alsace, et par les Turcs de Bischwiller au 2e tour de la coupe du
Crédit Mutuel (0-5). Notre entraîneur Jean-Paul FUCHS n’a pas encore

trouvé la bonne formule, tout en faisant de louables efforts pour construire
une équipe compétitive : pour le moment il y a un bon groupe mais qui
cherche désespérément un buteur.
L’équipe II occupe pour le moment une bonne 5e place, qui ne demande
qu’à être concrétisée, elle joue un bon football mais n’arrive pas toujours
à mettre ses occasions au fond. De même pour nos vétérans, qui
n’occupent que la 6e place et pourraient mieux faire.
Concernant nos diverses manifestations, si la fête du 60e anniversaire a été
un franc succès, le Dîner dansant fut tout juste satisfaisant, le tournoi de
Belote et le Loto n’ont pas été à la hauteur de nos espérances. Et si l’Open
air a de nouveau connu une affluence satisfaisante, ceci grâce à un très beau
feu d’artifice musical offert par la Commune, mais qui n’a cependant pas
attiré la foule des grands jours, et cela est bien dommage.
Remerciements: Un grand merci à notre arbitre Philippe WENDLING
pour le service rendu à l’arbitrage, sa fidélité au club et à la cause du football.
Il est encore en exercice comme arbitre pour le club durant la saison
2008/2009.
Merci encore à la Commune pour le soutien qu’elle nous apporte dans nos
activités, aux divers Sponsors d’équipements pour nos équipes, et aux
généreux donateurs lors de nos manifestations, aux fidèles supportrices et
supporters, à tous ceux qui nous apportent leur aide bénévole dans nos
diverses activités.
Bonheur, santé et prospérité à tous pour l'ANNÉE 2009.
Le secrétaire, Joseph BAUER

AU PROGRAMME DE L’ANNÉE 2009

:
• Tournoi de Belote le 25 janv
ier 2009
• LOTO BINGO le samedi 14 févr
ier 2009
• OPEN AIR le 13 juin 2009
• Journée Football le dimanche
26 juillet 2009
• Dîner Dansant le 3 octobre 200
9

Équipe II :
Debout de g. à droite : STREBLER Daniel (Délégué) – GNAEDIG Laurent – EL FASSY Philippe
– STACHLY Frédéric – MALLO Dominique – ZEHNER Ludovic – SEILER Thomas – JUNG
Frédéric
Accroupis de g. à droite : BASTIAN Michel – MICHEL Christopher – HECHT Johnny – STURTZER
Pierre – RIEB Sébastien – TRIPARD Sébastien
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Équipe PREMIÈRE :
Debout de g. à droite : FUCHS Jean-Paul (Entraîneur) – LEBOLD Armand (Président et délégué) –
ZEHNER Ludovic – WAYOFF Vincent – STEINMETZ Eric – EL FASSY Thierry – GRASSER Eric – BUR
Julien – SEILER Thomas
Accroupis de g. à droite : THAL Julien – DROUET Christophe – FLECKENSTEIN Mickaël – BACH Luc
– STEINER Hervé – JESSEL Nicolas – BATT Yannick – SCHOENN Sébastien
Manquent sur la photo : CARLEN Olivier – SPANGENBERGER Cyril

Équipe VÉTÉRANS :
Debout de g. à droite : MENTZ Patrice – OBERLE Fabien – MENDLER François –
BACH Luc – STEINMETZ Eric – EL FASSY Thierry – MICHEL Jean-Marc
Accroupis de g. à droite: CHRISTOPH Benoît – LUCK Olivier – STURTZER Pascal –
STURTZER Pierre – BARTH Jean-Pierre
Manquent sur la photo: KOEBEL Francis et GABEL Christian
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FCD- Section des jeunes
« E nt e nt e de s Val l ons »
La montée des 18 ans en A et un titre
de champion d’Alsace en B, et le retour
de joueurs au club.
Au niveau de l’Entente des Vallons une
saison 2007/2008 qui, sportivement, ressemble
aux dernières, le maintien en promotion de la
plupart des équipes, avec en bonus la montée
des18 ans en A et un titre de champion d’Alsace en B.
Pour la Section des jeunes de DAUENDORF, je tiens à noter le retour en 15 ans de
STURZER Kévin et de LEBOLD Quentin
joueurs de DAUENDORF.
Le F.C. Dauendorf en section des jeunes
compte 35 licenciés pour la saison en cours.
Les équipes de l’Entente des Vallons
pour la saison 2008/2009 :
Les débutants et microbes jouent à Ohlungen et Wintershouse, pas encore d’équipe
à Dauendorf.
En poussins, les équipes I et II jouent en A avec
comme objectif de faire jouer l’équipe I en promotion en phase retour. Les équipes III et IV évoluent en B.
En benjamins, l’équipe I joue en promotion,
la II en A et la III en B.
Deux équipes de 13 ans : l’équipe I joue en
promotion, la II en B.
L’équipe des 15 Ans joue en Promotion
Les 18 ans sont montés pour la première fois
en « A ». Une accession largement méritée, une
équipe jouant à nouveau les premiers rôles dans
son groupe.
Les équipes qui jouent à DAUENDORF
Les Poussins I sont pour la plupart des joueurs
2e année, entraînés par STURTZER Joffrey assisté par Evelyne SCHEER la déléguée, Joffrey
avec ses qualités propres encadre ses protégés
dans un esprit qui, pour ma part, convient bien
à cette catégorie de joueurs, même si parfois il
devrait y mettre un peu plus de rigueur. Située
dans les deux premiers en phase aller, éliminée
par Truchtersheim (classée 3e en promotion) en
coupe régionale le 11 novembre. L’objectif de
cette équipe est de jouer en promotion en phase
retour. Ce groupe n’a pas mal de joueurs de qualité dont certains manquent encore un peu d’engagement, de motivation et de collectif pour s’imposer au niveau supérieur. Je félicite les deux
joueurs 1re année, Hugo RIEB, en particulier Arnaud VON BONN, qui assume le poste de gardien depuis le début de saison.
Les Benjamins 3, encadrés par JESSEL Nicolas et son délégué KUNTZ Thierry. Cette
équipe motivée est en tête de son groupe en
phase aller. Elle a fait un bon parcours en coupe
d’encouragement, éliminée au 3e tour le 11 novembre par Bischwiller 2. Elle a pour objectif de

jouer les premiers rôles pour monter éventuellement en A en phase retour.
Les 15 Ans Promotion ont débuté le
championnat avec deux victoires et une qualification en coupe d’encouragement. L’équipe,
coachée par DETANDT Mickaël, assisté de GESELL Hubert et le délégué MARTZ Pascal, avec
un début de saison euphorique, a été stoppée
par 3 courtes défaites, qui ont remis ce groupe
plein de joueurs de qualité aux dures réalités du
terrain. Depuis les choses sont à nouveau rentrées dans l’ordre avec 3 nouvelles victoires en
championnat et une qualification pour le 3e tour
en coupe les opposant le 11 novembre aux 15
ans DH d’Obermodern. Match perdu sur le
score de 4 à 0. La belle expérience de cette
équipe était l’invitation au Racing club de
STRASBOURG au « challenge mi-temps
COLOSAL » lors du match RACING NIMES.
L’objectif de l’équipe et de ses dirigeants est de
terminer dans les trois premiers du groupe.
À noter les 13 ans B entraînés par MEYER
Jean-Bernard issu du F. C. D. qui, comme la saison dernière, avec beaucoup d’engagement, encadre cette équipe II en semaine à Uhlwiller et
joue les matchs le samedi à Wintershouse. Pas
facile avec un effectif de près de 20 joueurs qu’il
faut motiver et faire jouer au maximum.
Je tiens tout particulièrement à remercier tous
les entraîneurs et les délégués, pour le travail effectué. Ils n’ont pas toujours la tâche facile et sont
très sollicités, mais à tous les niveaux, les résultats sportifs sont positifs.
Il faut aussi souligner le comportement des
joueurs sur le terrain qui est globalement
exemplaire.
Merci à l’ensemble des membres du comité, en
particulier ACKER Muriel la Présidente, sans lesquels cette entente ne pourrait pas fonctionner,
à Bernard et à Armand, qui assurent la buvette
du club-house du F. C. D. les samedis de matchs,
aux Sponsors, arbitres, responsables du traçage
des terrains, parents accompagnateurs, à la commune et à tous ceux qui participent au bon fonctionnement de la Section des Jeunes du football-club de Dauendorf et de l’Entente des Vallons.
La fête de Noël des Jeunes de l’Entente des Vallons a lieu le 20 décembre à l’Espace CONCORDIA de Dauendorf.
BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE à
tous, bonne santé et meilleurs vœux
pour 2009.
Le responsable de la Section des jeunes
Pierre STURTZER

Équipe POUSSINS 1 :
Debout (de gauche à droite) : STURTZER Joffrey (Entraîneur) – VON BONN
Arnaud – LUCK Thomas – RIEB Hugo – WATHLE Florentin – FULLHART
Joris – SCHEER Evelyne (Déléguée)
Accroupis (de gauche à droite) : SCHALCK Hugo – STEFFEN Adrien –
METTER Alexandre – WOOCK Antoine – HUSS David

Équipe BENJAMINS 3 :
Debout (de gauche à droite) : KUNTZ Thierry (Délégué) - CLAR Nathan
(ASW) - ADAM Anthony (ASW) - JOULIA Samuel (ASW) - CHAO Kevin (ASO) GESELL Vincent (FCD) – LEHMANN Ryan (ASO) – JESSEL Nicolas (Entraîneur
FCD)
Accroupis (de gauche à droite) : KUNTZ Guillaume (FCD) – KEBE Ibougeorges (ASO) – PETYNIAK Sébastien (ASW) – LEBOLD Charles (FCD) –
ZIMMER Léanic (ASO) – WOLFF Kevin (USU)
Manque sur la Photo : MEHL Alexis (FCD)

Équipe 15 ANS Promotion :
Debout (de gauche à droite) : DETANDT Mickaël (Entraîneur) – STURTZER
Kevin (FCD) – QUIRIN Jean (ASO) – DOSSMANN Dorian (FCD) - LEBOLD
Quentin (FCD) – PROMSAENPUNG Yann (ASO) – FERNANDES Loïc (ASO) –
WOLFF Arnaud (ASW) – MARTZ Pascal (Délégué FCD)
Accroupis (de gauche à droite) : COSNEFROY Quentin (FCD) – MARTZ Julien
(FCD) – BERTRAND Ludovic (ASW) – KNITTEL Maxime (ASO) – OTT Fabrice
(ASO) – STAHL Nicolas (FCD)
Manquent sur la Photo : GESELL Hubert (Entraîneur Adjoint) - HUNZINGER
Arnaud (ASO) – KRUTH Thibaut (ASO)

Équipe 13 ANS II :
Debout (de gauche à droite): BALTZLI Noël (Délégué) – GASSER Jérome
(ASW) – KNITTEL Lucas (ASO) – WEISHAAR Julien (ASO) – STEYER Quentin
(ASO) – NOLL Antoine (ASO) – MEYER Ludovic (FCD) – FUCHS Anthony
(ASO) - MEYER Jean-Bernard (Educateur FCD)
Accroupis (de gauche à droite) : KEMPF Mickaël (ASW) – LOPES Kevin (ASO)
– GUILLAUME Simon (ASW) – OPDEBEEK Etanne (ASO) – KAPFER Frédéric
(ASO) – LAMOTTE Ludovic (USU)
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Des rendezvous réussis

Dès le départ de la course des as, le futur vainqueur Pascal
SCHULER (dossard N°1) s’est hissé en tête, suivi de près
par le futur second, Martial SCHMIDT (dossard N°300)

Les Courses de Neubourg 2008
organisées par l’association Neubourg Loisirs figurent
parmi les plus appréciées de la région. Inscrite au calendrier régional des courses hors stade, l’épreuve a réuni,
pour sa 22e édition, plus de 500 participants.
Prochaine édition le dimanche 1er février 2009, même
lieu, mêmes horaires pour les 9 courses au programme
qui concernent les tous jeunes débutants jusqu’aux
vétérans.

Fortement encouragés par leurs parents,
les plus jeunes s’élancent avec détermination.

La soirée folklorique
organisée à l’occasion du festival des
folklores du monde de Haguenau, a
permis d’accueillir, au mois d’août à la
Maison des Loisirs de Neubourg,
l’ensemble folklorique polonais de
Mietniow.
Un groupe très jeune mais de très
grande qualité qui a fait vibrer le
public.

Le « Maïfescht », la soirée
printanière organisée dans la zone
de Loisirs de Neubourg, a de la
peine à trouver un créneau qui ne
soit pas pluvieux. Mais, quelle que
soit la météo, l’ambiance est conviviale et le grand feu qu’on allume à
la tombée de la nuit réchauffe et fait
rêver.

Ce fut une mémorable soirée spectacle, pleine de couleurs et de
rythmes.

La Fête-Dieu a une nouvelle fois eu comme
cadre la belle zone de Loisirs de Neubourg qu’emprunta la procession qui a suivi la célébration
eucharistique sous le préau de la Maison des Loisirs.
Ceci sous un magnifique soleil. Le Père Jacques a
été secondé cette fois-ci par le Diacre GeorgesAndré venu de Dijon.
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Vues depuis
l'échafaudage
de l'église de Neubourg lors des
travaux à la toiture - Été 2008.
(photos JCW)

Malgré l’usure du temps
et les blessures par balles,
le coq a tenu bon. Il a été
réparé et relooké.
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État civil
Lily TOUSSAINT,
fille de Thomas Bernard TOUSSAINT
et de Corinne MELOTTE, le 3 mai
Juliette DOUAY,
fille de Nicolas André Jacob DOUAY
et de Sophie Raymonde Nadine
HUMANN, le 12 mai

NAISSANCES

Ilona Manon SCHNITZLER
fille de Sébastien Jean SCHNITZLER
et de Alexandra Marie-Aimée
WENDLING, le 1er février
Michelle Rosalie Monique BALL,
fille de Mathieu Marie Jean-Baptiste
BALL et de Caroline Audrey Madeleine
CULMANN, le 19 février
Nathan SEEL,
fils de Michel Jean François SEEL
et de Cathia Stéphanie HAMMER,
le 22 février
Lou-Anne Sylvie Doris REICHERT,
fille de Denis Michel REICHERT
et de Evelyne Marie Germaine
RIEHL-GERLING, le 4 mars
Thomas Jean STEINMETZ,
fils de Pascal Franck STEINMETZ
et de Marie-Josée Odile Catherine
SCHNEIDER, le 11 mars
Morgane SCHOENEL,
fille de Fabrice SCHOENEL
et de Tania FUND, le 17 mars
Kassandra LEBOLD,
fille de Betty LEBOLD,
le 21 mars
Eliott Lilian Daniel REMY,
fils de Yann Albert Marcel REMY
et de Estelle Marie Thérèse MISSBURGER,
le 31 mars
Jade WEBER,
fille de Alain WEBER
et de Christelle AVELINE,
le 29 avril
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Naomie Salomé Rose FUHRMANN,
fille de Fabien Marcel FUHRMANN
et de Priscilla Aurélie WENDLING,
le 20 mai
Théo Joseph GERLING,
fils de Vincent Joseph GERLING et de
Sandrine Aurélie MESSNER, le 26 mai
Mathilde Aélis
Marie CREVENAT,
fille de Pierre Paul Lucien CREVENAT
et de Laurence ZINCK,
le 26 mai
Marie-Caroline KOCHER,
fille de Nicolas KOCHER et de Carine
Estelle ZIMMERMANN, le 5 juin
Océane FREY,
fille de Eric Denis FREY et
de Nadine Caroline STEINMETZ,
le 4 juillet
Eline STEINMETZ,
fille de Eric Florent STEINMETZ et de
Sandrine KIRCHER, le 16 juillet
Zoé KREMER,
fille de Emmanuel KREMER
et de Karine GONÇALVES,
le 31 juillet
Typhaine LELASSEUR,
fille de Julien Rodolphe Arnaud
LELASSEUR et de Marilyn Brigitte
BOIFFIER, le 1er août
Liselotte SCHER,
fille de Yannick SCHER
et de Caroline Marie KIEFFER,
le 3 septembre
Amélie GRIESSER,
fille de Olivier André José GRIESSER
et de Estelle Rolande D’HONT,
le 19 octobre
Lou-Ann Nathalie HERZOG,
fille de Frédéric Antoine HERZOG
et de Nathalie Michelle ENNESSER
le 2 décembre
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État civil

MARIAGES

le 4 avril :
SCHNEIDER
Yannick Ernest
et BARTH
Nathalie

DÉCÈS

le 28 juin :
WENCKER
Laurent JeanClaude et
BURGER
Céline
Michèle

le 6 septembre :
WENDLING Hervé Joseph Antoine
et SCHMIDT Laurence Anne
Mariages célébrés en-dehors
de notre commune
à Haguenau :
Albert Henri WEBER
et Betty Elisabeth MERTZ
à Herrlisheim :
Stéphane GAULARD
et Aurélie Marie Liliane LANG

le 7 août :
OLRY Jacques
et BONNIONYolande Renée
le 23 août :
STEINMETZ Pascal Franck
et SCHNEIDER Marie-Josée Odile
Catherine

SCHMITT Michel Victor Eugène
Décédé le 18 février - 56 ans
HERZOG née KANDEL Célestine
Décédée le 20 février - 95 ans
KLEINKLAUS née WEBER Marie
Rose
Décédée le 1er mars - 86 ans
GELDREICH née LAUBACHER
Marie Thérèse
Décédée le 31 mai - 94 ans
ZIESENHENNE née WINHEIM
Renate
Décédée le 21 septembre - 64 ans
SCHOENEL Jean
Décédé le 30 septembre - 85 ans
DIEBOLD née ZAEPFEL Marie
Thérèse
Décédée le 4 novembre 2008 - 86 ans
Par ailleurs 12 pensionnaires
de la Maison de Retraite
et de son service de long séjour
sont décédés en 2008.

NOS COMPLIMENTS

Nous réitérons tous nos compliments aux personnes qui ont fêté un grand anniversaire au courant de l’année 2008
et aux couples qui ont célébré leurs noces d’or. Avec tous nos meilleurs vœux.
LES JUBILAIRES DE L’AN 2008
80 ANS
GOTTAR née SCHLOTTER Marie-Thérèse
le 12 février, Dauendorf
KIEFFER Joseph
le 4 mars, Neubourg
BERTRAND née HANTZ Madeleine
le 11 avril, Dauendorf
HUMBERT Jean
le 22 avril, Dauendorf
STEFFEN Joseph
le 1er mai, Dauendorf
JUNG Pierre
le 23 juin, Dauendorf
BERTRAND Charles
le 6 octobre, Neubourg

85 ANS
VOELCKEL née WAECHTER Joséphine
le 21 mars, Dauendorf
SCHOENEL Jean
le 19 mai, Dauendorf
KRAENNER née MULLER Marie
le 24 octobre, Dauendorf
KAPFER Lucie
le 17 novembre, Dauendorf
LES NOCES D’OR EN 2008
le 11 avril :
WECKEL Fernand
et FISCHER Marie-Anne
le 21 novembre :
LUTZ Marcel
et WENDLING Marie-Rose
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CALENDRIER DES FÊTES 2009

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
11 janvier
Fête des Anciens
25 janvier
Tournoi de Belote du Football-Club
er
1 février
Courses de Neubourg
4 février
Carnaval des enfants (Familles Rurales)
14 février
Loto du Football-Club
er
1 mars
Repas paroissial
8 mars
Déjeuner dansant (Sapeurs Pompiers)
14 mars
Théatre alsacien (Familles Rurales)
3 mai
Profession de Foi à Dauendorf
23 mai
Maïfescht à Neubourg
31 mai
Première Communion à Dauendorf
er
1 juin
Messe à la Croix Noire
13 juin
Fête « Open Air » organisée par le Football-Club
14 juin
Fête-Dieu à Uhlwiller

INSOLITE...
Parking ...à vaches ?
Cet été, des vaches, s'ennuyant sans
doute dans leur parc, ont décidé de
prendre un peu de liberté et d'occuper le parking de l'Espace Concordia.
Les autorités ont réagi fermement : les
évadées ont été reconduites, sans
concession, dans leur enclos vert par
les pompiers et les gendarmes.

Tout en haut de l'affiche
Ce samedi, Bernard et son épouse Mei Mei allaient fêter leur
union à l'église de Neubourg. Mais celle-ci était en travaux. Restait à trouver l'idée pour transformer le problème en atout. Ce
qui fut fait : des voisins ont mis à profit l'échafaudage pour y fixer
un grand calicot où le souriant couple était mis en scène dans
un décor évoquant l'Alsace et l'Amérique. Du coup les mariés
se retrouvèrent "tout en haut de l'affiche", au propre comme au
figuré.

26 juillet
Journée du Football
15 août
Messe à la Croix Noire
20 août
Soirée « Folklores du Monde » à Neubourg
27 septembre
Messti (Groupe Folklorique)
28 septembre
Messti : soirée Harengs
3 octobre
Dîner dansant (Football-Club) à Uberach
8 novembre
Concert de la Musique Concordia
11 novembre
Cérémonie au Monument aux Morts
22 novembre
Fête de la Sainte Cécile
29 novembre
Fête de la Sainte Barbe
29 novembre
Expo-Vente de Noël (D’Majstub)
6 décembre
Opération Téléthon organisée par le Gym’Club
12 décembre
Fête de Noël (Familles Rurales)
10 janvier 2010
Fête des Anciens

