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Intercommunalité
La Communauté de
Communes investit
La Communauté de Communes de la Région de Haguenau (qui regroupe 10 communes du
canton, dont Dauendorf-Neubourg) a pris en charge, dès sa création, la collecte des ordures
ménagères et la gestion des trois déchèteries, ou encore le déneigement (ce qui a
permis à des communes comme la nôtre de disposer d’un service adapté et bien équipé). Il a
pris également à son compte l’aménagement et l’entretien de la voirie dans les zones
d’activités de Schweighouse et de Haguenau. S’y ajoute, le petit entretien de voirie dans les
10 communes. D’importants travaux ont été lancés, avec le souci de sécuriser les différentes voies en y créant des trottoirs, des itinéraires
cyclables ou encore des quais d’accès aux bus. Les travaux les plus récents ont concerné la rue du Ried et la rue de la ferme Clauss, la zone
du Taubenhof et la rue des Aviateurs. Les prochains chantiers concerneront la rue de la Zinsel et la rue Branly.
En 2009, la Communauté de Communes a décidé de participer à la relance économique en ouvrant un fonds de concours destiné à encourager les investissements des communes membres. À Dauendorf ont ainsi été soutenus les travaux destinés à limiter les effets des
coulées de boues et la rénovation de la toiture de la « maison d’école ».
La Communauté de Communes s’investit également dans la petite enfance, avec deux grandes nouveautés : l’extension du RAM et la création d’un espace multi-accueil à Batzendorf. Ces deux structures concernent directement les habitants de notre commune.
Quant au financement de toutes ces initiatives il a été assuré par les dotations de l’Etat, les subventions et principalement la taxe professionnelle dont plus de 95% proviennent des entreprises de Haguenau et de Schweighouse. Quant au service des ordures ménagères, il doit s’autofinancer avec la redevance facturée aux habitants.

La nouveauté du RAM :
des ateliers créatifs dans les communes
Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) est basé à la Maison de l’enfance de Haguenau. En 2007,
son champ territorial s’est agrandi à la Communauté de Communes de la Région de Haguenau.
Le RAM est un lieu d’information, de rencontre, d’écoute, d’échanges et d’animation ouvert aux
parents, aux assistantes maternelles et aux enfants. Depuis le mois d’octobre 2009 il propose aux
enfants âgés de 18 mois à 3 ans, accueillis chez une assistante maternelle, de participer à des
ateliers créatifs. Ces ateliers sont rythmés par des temps de regroupement, de jeu libre, d’activité créative et d’activité d’éveil qui varient au gré des saisons.
Pour l’assistante maternelle, ces ateliers sont l’occasion de partager un moment convivial avec les enfants qu’elle accompagne, d’échanger avec d’autres assistantes maternelles et l’éducatrice de jeunes enfants qui anime l’atelier, de découvrir des idées de
jeu à réaliser chez soi.
Ces ateliers ont lieu tour à tour dans les différentes communes. Plusieurs réunions
d’information ont été organisées, dont une à Dauendorf.
Pour tous renseignements :
RAM de la Communauté de Communes de la Région de Haguenau
Passage Françoise Dolto 67500 HAGUENAU
Tél : 03 88 07 42 26 / 03 88 53 87 91 - Mèl : rachel.schmitt@ville-haguenau.fr

L’Espace multi-accueil de Batzendorf
L’espace multi-accueil, en cours de construction à Batzendorf, ouvrira ses portes en
avril 2010. 35 enfants âgés de 0 à 6 ans et habitant l’une des 10 communes de la
communauté de communes de la Région de Haguenau pourront y être accueillis.
Un concept de garde unique sur le territoire
La particularité de la structure est de proposer des conditions d’accueil très modulables entre 7h et 18h30 du lundi au vendredi : de quelques heures à plusieurs jours,
voire la semaine complète, avec ou sans repas de midi…
Cette offre permet de répondre au mieux aux besoins des parents.
Les inscriptions sont ouvertes.
À l’ouverture de l’équipement, un prestataire privé aura la charge de la gestion de la
structure. En attendant, les inscriptions peuvent déjà être faites auprès du Relais
Assistantes Maternelles (RAM). Contact : Mme Rachel SCHMITT 03 88 07 42 26

LA MAIRIE EST OUVERTE AU PUBLIC
du lundi au vendredi, tous les jours de 8 h à 11 h, le jeudi également de 19 h à 20 h
Tél : 03 88 07 71 36 - Fax : 03 88 07 68 04 - courriel : mairie.dauendorf@wanadoo.fr

2

Directeur de la publication : Jean-Claude Wagner • Conception graphique : Atelier du SEL - Berstheim
Imprimé en France par l’imprimerie Valblor - Illkirch • Dépôt légal Décembre 2009

Éditorial
Madame,
Mademoiselle,
Monsieur, chers amis,
Lorsque nous regardons la télévision et qu’on y parle de pollution atmosphérique, de
réchauffement climatique et des réunions des grands de ce monde pour essayer de s’entendre sur des solutions efficaces, nous pourrions être tentés de croire que c’est loin de
nous et que nous n’y pouvons pas grand chose. Bien au contraire : nous sommes tous
concernés et chacune et chacun d’entre nous peut, par des petits gestes du quotidien,
apporter sa contribution pour « guérir » notre planète bien malade. Cela commence, par
exemple, par le tri et la diminution de nos déchets. Nous faisons déjà des efforts, c’est vrai. Mais il faut encore faire
mieux. Vous trouverez quelques pistes de réflexion et d’action dans ce bulletin.
Aujourd’hui une commune ne peut plus faire tout et toute seule. La Communauté de Communes de la Région
de Haguenau dont nous faisons partie a les structures et les moyens nécessaires pour engager de grands investissements et développer des services nouveaux accessibles à tous les habitants des 10 communes membres.
Nous en parlons également dans ce bulletin.
La commune n’en garde pas moins un vaste espace d’initiative dans bien des domaines. Nous évoquons quelques
réalisations et projets dans ce bulletin.
Mais tout cela ne serait pas grand chose s’il n’y avait toutes ces occasions de rencontre, tous ces moments de convivialité, tous ces gestes de soutien et de partage que nous devons aux bénévoles de nos associations. Les investissements ne seraient rien s’il n’y avait des hommes et des femmes pour leur donner une âme. Une grand merci
à toutes celles et à tous ceux qui, sous les projecteurs ou dans l’ombre, font quelque chose de bien pour les
autres.
En cette période de Noël je pense aussi très fort à celles et à ceux qui ont des soucis de toutes sortes, familiaux,
de santé, de travail, d’études, d’avenir tout simplement. Je leur souhaite de trouver la lumière de l’Espérance.
À vous tous j’exprime mes vœux de bonheur et de santé : que l’année 2010 soit bonne et belle !
Votre Maire
Jean-Claude WAGNER

La centenaire
Le 29 janvier la Maison de retraite a eu la joie de fêter sa troisième centenaire : Madame Marie Elisabeth KAUPP. Venue
du proche Pfaffenhoffen, elle reste intellectuellement très
active : transcription de textes écrits en allemand gothique,
mots croisés, etc. Sa première activité de la journée est de
lire le journal pour se tenir au courant de l’actualité. C’est ainsi
qu’elle a suivi avec intérêt l’avènement du premier Président
noir aux États-Unis. Voilà donc une centenaire « branchée ».

Les conscrits
Lors du messti, les jeunes de la classe 1991 ont
renoué avec la tradition des conscrits, en défilant
dans les rues et en vendant leur fameux pain d’épice
en forme de cœur. Tout de blanc vêtus, filles et
garçons portaient de beaux tabliers brodés à la
main par les grand-mères de certains d’entre eux.
Bravo les mamies !
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Finances

Finances

LE BUDGET 2009

UN BUDGET AVEC POURSUITE DES INVESTISSEMENTS
DE RÉNOVATION DES BÂTIMENTS COMMUNAUX,
ET TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE L’IMPASSE DE LA CHAPELLE
Le budget 2009 de notre Commune a été élaboré
sur la base des trois orientations prioritaires définies par
le Conseil Municipal en début de l’année à savoir :
- continuer en 2009 le programme pluriannuel d’investissement dans les bâtiments communaux, avec le
réaménagement de la toiture de la ‘’maison d’école’’.
- réaliser un aménagement pour éviter les coulées de
boue dans l’impasse de la chapelle.
- ne pas augmenter en 2009 le taux de nos taxes
locales.
Comme les années précédentes, nous vous présentons
les chiffres significatifs de notre budget. Le budget
communal de l’année 2009 a été voté par le Conseil
Municipal le 25/03/2009, et comporte l’ensemble des
recettes et des dépenses prévisionnelles de l’exercice
2009, ainsi que le report du compte administratif de
2008 (c’est-à-dire l’ensemble des dépenses engagées en
2008, mais non encore réalisées ou non encore payées
en 2008).
Nous retraçons ci-après les chiffres de la section de
fonctionnement et de la section d’investissement de ce
budget 2009.
Le budget 2009 est un budget qui comporte un
total de 677.453,00 € pour la section de fonctionnement, et 382.280,00 € pour la section
d’investissement.

Que retenir de la Section de
Fonctionnement du Budget 2009 ?
1. Une part conséquente des recettes de notre
Commune provient, comme les années précédentes, des
différentes dotations versées par l’Etat. Elle représente
42 % du total des recettes de fonctionnement.
Le montant de la DGF et des autres participations
reçues de l’Etat est estimé en 2009 à 281.773,- €, à
comparer au montant de 287.608,01 € réellement
perçu en 2008, et figurant dans le compte administratif
2008.
2. Les impôts et taxes perçus par notre Commune
représentent en 2009 un montant de 284.766,- € dont
le produit des 3 taxes locales : 208.430,- €.
Tenant compte de la situation économique caractérisée
par une crise qui s’installe durablement, le Conseil Municipal a pris la décision de ne pas augmenter en 2009 la
pression fiscale, et a laissé les taux des taxes locales
inchangés par rapport à 2008 à savoir :
➢11,39 % pour la taxe d’habitation
➢10,53 % pour la taxe foncière (propriétés bâties)
➢48,49 % pour la taxe foncière (propriétés non
bâties)
Nous rappelons par ailleurs 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 2009
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 284.766,- €.
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SECTION D’INVESTISSEMENT : 382 280,- €
RECETTES D’INVESTISSEMENT
v Fonds de compensation TVA
v Subventions
v TLE

v Virement de la section
de fonctionnement
v Excédent de fonctionnement
du compte administratif 2008
affecté à l’investissement

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

94 800,00 (24%) v Remboursement emprunt
partie capital
33 440,00 (9%)
v Travaux dans les bâtiments publics
(toiture de la maison d’école)
6 207,00 (2%)
v Aménagement de l’impasse
de la chapelle

167 000,00 (44%)

v Aménagement de la cour de l’école
comprenant les jeux

26 859,00 (7%)

v Divers autres investissements dont :
matériel scolaire, travaux d’éclairage
public, grille auvent Espace
Concordia, tondeuse

24 220,32 (6%)

v Rénovation et réaménagement
de la Mairie

17 232,42 (5%)

v Acquisition terrains à Neubourg

11 883,26 (3%)

v Déficit d’investissement reporté

32 085,00 (8%)

167 553,00 (44%)
80 280,00 (21%)

70 000,00 (18%)
33 000,00 (9%)

SECTION FONCTIONNEMENT : 677 453,- €
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

v Impôts et taxes des contribuables

284 766,00 (42%) v Personnel

v Dotations de l’État

281 773,00 (42%) v Autres charges de gestion courante 107 500,00 (16%)
(indemnités, subventions,
aide sociale)
15 300,00 (2%)
109 500,00 (16%)
v Services extérieurs
17 500,00 (2%)
(entretien - terrains - bâtiments)

v Produits domaniaux
v Autres revenus dont revenus
des immeubles

v Achats et fournitures
(combustibles - électricité)

85 200,00 (12%)

v Intérêts de la dette

36 000,00 (5%)

v Impôts et taxes
v Excédent reporté du compte
administratif 2008

78 114,00 (12%) v Virement à la section
d’investissement

Cette taxe professionnelle devrait être définitivement
supprimée l’année prochaine, et serait en partie compensée par des dotations de l’Etat et par de nouvelles taxes,
dont les modalités exactes restent à être précisées.
3. Le total des dépenses réelles de fonctionnement
budgétisé en 2009 se chiffre à 509.900,- €.
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 16.000,- €.
- des travaux d’entretien de terrains comprenant
les entretiens des terrains de football ainsi que les différents espaces verts pour environ 25.000,- €, dont
3.000,- € prévus pour la réfection du sol des jeux de

168 700,00 (25%)

3 000,00 (1%)
167 553,00 (25%)

la cour de l’école de Dauendorf, dépense prise en
charge par les assurances.
- 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 2009.
Un montant de subventions de 15.000,- € a été voté
par le Conseil Municipal. La part la plus importante
revient à l’ensemble des associations locales.
La Commune a maintenu son soutien aux écoles, en
prévoyant une subvention à la coopérative scolaire de
l’école de Dauendorf de 2.000,-€ pour les activités
piscine et patinoire, ainsi qu’une subvention de 1.000,- €
au Collège du Bois Fleuri pour l’organisation de voyages
d’études courant de l’année scolaire.
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Les 15.000,- € de subvention globale comprennent
également la subvention de 6.000,- € qui sera versée
par la Commune au Conseil de Fabrique pour le financement des portes de l’église de Dauendorf.
5. Le poste « intérêts de la dette » totalise 36.000,- €
et représente 5 % du total des dépenses de fonctionnement.
6. Le poste « autres charges de gestion courante » de
107.500,- € intègre un montant de 15.180,- € représentant la participation 2009 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 32.000,- € en hausse par
rapport à l’année 2008.
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 167.553,00 € (autofinancement).

Quels sont les investissements
décidés ou réalisés en 2009 ?
Le Conseil Municipal a décidé d’engager en
2009 de nouveaux programmes d’investissement, et de poursuivre et terminer ceux déjà
engagés en 2008.
Ces investissements sont variés. Le montant budgétisé se
chiffre à 382.280,- €.
tDans le cadre du programme pluriannuel de réfection
des bâtiments communaux, une ligne budgétaire a été
ouverte pour des travaux de rénovation de la toiture et
du balcon de la ‘’maison d’école’’ pour un montant de
70.000,- €. Il s’agit de la maison à colombage située au
N° 5 de la rue de l’école à Dauendorf, propriété de la
Commune, et dite ‘‘maison d’école’’ parce que elle a servi
pendant de nombreuses années de logement de service
pour les enseignants.
tLe budget 2009 comporte une ligne budgétaire de
33.000,- € pour la réalisation de travaux dans l’impasse
de la chapelle, afin de limiter les effets des coulées de
boue. Ces travaux ont été réalisés cet été, en même
temps que des concertations avec les exploitants agricoles pour élaborer les solutions les mieux adaptées en
amont de l’impasse de la chapelle.
tCes deux projets d’investissement peuvent bénéficier
du fonds de concours de la Communauté de
Communes de la Région de Haguenau pour un montant
global qui pourrait se rapprocher des 49.000,- €.
En effet, par délibération du 25.06.2009, la Communauté
de Communes de la Région de Haguenau a décidé de
contribuer à la relance de l’économie en cofinançant, par
le biais de fonds de concours, diverses opérations réalisées par les communes membres.
Pour notre commune, ont été retenus les deux projets
cités ci-dessus à savoir le réaménagement de l’impasse
de la chapelle, et la rénovation de la toiture et du balcon
de la ‘’maison d’école’’.
tLe solde restant à verser au Sivom en 2009 pour
l’aménagement de la cour de l’école de Dauendorf, et
mise en place de jeux, se chiffre à 26.859,- €.
tDivers autres investissements dont certains déjà
programmés et budgétisés en 2008 ont été réalisés en
2009, et figurent dans les dépenses globales budgétisées
de la section d’investissement.
➢Acquisition de mobilier scolaire dans le cadre
des travaux d’aménagement qui ont permis le
transfert de la maternelle dans les locaux au

rez-de-chaussée de l’école de Dauendorf, avec
création d’une salle de repos et sanitaires, pour
un montant budgétisé en 2009 de 6.752,89 €.
➢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 5.163,38 €.
➢Acquisition d’une tondeuse pour 2.000,- €.

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.
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 jusqu’en 2008, sur les taux des
trois taxes locales, les taux communaux 2009
appliqués sur les trois taxes locales restent
toujours inférieurs aux taux cumulés
commune et SIVOM de l’exercice 2002.

Quelle est la situation
de l'endettement
de notre commune à ce jour ?
Au 1er janvier 2009, la dette en capital s’élève à
820.948,96 € suite à l’emprunt de 300.000,- € et au
crédit relais de 200.000,- € mis en place début 2007,
et à l’emprunt de 150.000,- € mis en place fin 2008.
La Commune rembourse en 2009 une annuité globale
de 202.486,52 €, comportant un total intérêt de
35.527,46 € et un total capital de 166.959,06 € dont
110.000,- € correspondent au solde du crédit relais mis
en place en 2007. Ce crédit relais a pu être intégralement
remboursé en 2009, grâce à la perception du fonds de
compensation de la TVA sur le projet de rénovation et
de réaménagement de notre mairie réalisé en 2007.
Après deux exercices consécutifs avec recours à des
emprunts bancaires, le Conseil Municipal n’a pas souhaité
contracter en 2009 d’emprunt supplémentaire, et a
réalisé des choix pour pouvoir autofinancer intégralement les investissements 2009.
Au 1er janvier 2010, le total endettement de notre
commune s’établit à 653.989,90 €.

Que peut-on en conclure ?
Le budget 2009 a permis de réaliser ou de
programmer sans recours à de l’emprunt, les
divers projets d’investissement que nous venons de
détailler.
Après la remise en état de l’église de Neubourg en
2008, les élus ont décidé en 2009 de continuer le
programme pluriannuel de rénovation des bâtiments communaux par la rénovation de la toiture
et du balcon de la ‘’maison d’école’’, et la réalisation de travaux dans l’impasse la chapelle pour
limiter les effets des coulées de boue.
Lors de la séance du Conseil Municipal du 21
septembre dernier, les élus se sont prononcés sur
les investissements 2010, après analyse de la liste
des priorités qui avait été dressée après les
dernières élections municipales.
Il a été décidé de réaliser en 2010 un cheminement
piéton sécurisé dans la rue de la gare à Neubourg
et l’aménagement de trottoirs dans différentes
rues de la commune.
Nous vous souhaitons à tous une bonne fin d’année et une très bonne année 2010.

Quelques rappels sur les incidences
financières de l'Intercommunalité
sur le Budget 2009
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, déneigement,
collecte et traitement des ordures ménagères
et gestion des déchetteries.
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.
Année 2002

Année 2007

Années 2008/09

Taux
Taux
global commune
SIV+COM 2007
2002

Taux
SIVOM
2007

Taux
Taux
Taux
Taux
global commune SIVOM
global
SIV+COM 2008/09 2008/09
COM
2007
2008/09

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

0%

11,17 % 11,39 %

Taux
commune
2002
Taxe d’habitation

Claude BEBON,
Adjoint chargé des Finances

Taux
SIVOM
2002

0%

11,39 %

Taxe foncière
9,55 % 1,45 % 11,00 % 10,33 % 0 % 10,33 % 10,53 % 0 % 10,53 %
propriété bâtie
Taxe foncière
propriété non bâtie 43,97 % 6,67 % 50,64 % 47,56 % 0 % 47,56 % 48,49 % 0 % 48,49 %
Nous précisons ci-dessus, les taux 2002, 2007 et 2008/09 que vous avez constatés sur vos avis d’imposition.
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Réalisations
et projets

Échos
« La MUSE » accueille
plus de 200 élèves
Suite à la cessation d'activité d'Expressions Communes au 31
janvier 2009 et afin de pérenniser l'enseignement musical sur le
territoire du SIVOM de Schweighouse, une forte volonté politique
a débouché sur la création de l'école de musique '' LA MUSE ''
(L’Association MUsicale de Schweighouse et Environs).
Sous la coordination du directeur Alexis KLEIN, tous les professeurs
ont été maintenus, de même que la planification des cours. Les
seules turbulences ont été administratives et statutaires.
Cette nouvelle structure, dont l’objet premier est l'éducation et
l'enseignement musical, a élargi ses compétences à la danse classique.
Nous remercions le Président et les membres du comité directeur
du SIVOM pour la confiance qu'ils nous ont spontanément accordée, pour le soutien financier et la mise à disposition de locaux,
comme lieux d'enseignement, dans les différentes communes.
Tous nos remerciements à la commune de Schweighouse pour le
soutien logistique durant l'année et les nouveaux locaux, réservés
exclusivement à l'enseignement musical. Les six salles, dont chacune
porte le nom d’un compositeur alsacien, ont été inaugurées
récemment en présence de ces derniers.
Forts de leur savoir faire, les responsables de LA MUSE ont été
sollicités par le Président de la Communauté de Communes du Val
de Moder pour envisager une éventuelle extension de notre activité sur leur territoire, vu les difficultés existentielles de l'école en
place et qui a cessé son activité.
Depuis la rentrée les enseignants de LA MUSE interviennent
donc également dans le Val de Moder, avec un soutien financier de
la Com. Com., calculé sur la même base que celle du SIVOM de

Schweighouse et ceci dans le cadre d'une convention.
Quelques chiffres pour la rentrée 2009 :
• 14 professeurs
• 28 disciplines enseignées, dont 16 cours instrumentaux, 1 cours
de chant et 2 cours de danse classique
• 226 élèves, dont 214 enfants et 12 adultes (160 élèves en
2008). Après Schweighouse (58), c’est Dauendorf-Neubourg qui
y envoie le plus d’élèves (22).
• 5 lieux d'enseignement : Uhlwiller – Schweighouse – Dauendorf
– Pfaffenhoffen – Niedermodern.
• 113 heures d’enseignement par semaine
Ces chiffres confirment une stabilité, voire une légère hausse sur
le SIVOM de Schweighouse et surtout un départ très encourageant pour la COM
COM du Val de Moder.
L'épanouissement de la
personne à travers la
musique et la danse et
la promotion de notre
patrimoine culturel, voilà
nos objectifs.
Parents, enfants et
professeurs, mais aussi
membres du comité directeur, responsables politiques et responsables des harmonies, ensemble projetons nous dans l'année à venir,
avec beaucoup de sérénité, après une période de Noël placée sous
le signe de la Paix et de la Fraternité.
Le Président, Fernand LUTZ

En 2009, les deux principaux chantiers ont concerné l’Impasse de la Chapelle et les abords du terrain de football
ainsi que la rénovation de la toiture de la « maison
d’école ». Ces deux opérations ont pu profiter du fonds de
concours qui a été mis en place, dans le cadre de la relance
de l’économie, par la Communauté de Communes de la
Région de Haguenau. Nous avons ainsi obtenu globalement
une participation de près de 50.000 euros.
Par ailleurs ont été entreprises des opérations d’amélioration de l’éclairage public (dans la rue St-Cyriaque notamment) ou encore d’équipement de la salle de repos de
l’école maternelle en couchettes et draps-sacs de couchage.

6

Le Conseil Général a entrepris la pose d’un nouveau tapis d’enrobés sur la RD 919, depuis Niedermodern jusqu’à Schweighousesur-Moder. La rue principale à Neubourg a été concernée par cette
opération qui a été précédée par le rabotage de la bande de roulement. Et suivie par la remise en place du marquage au sol (avec
de la résine, plus durable que la peinture)

Pour limiter les effets
des coulées de boue
D’importants travaux de reprofilage de la chaussée et de la
placette de retournement ont été entrepris au bout de l’Impasse
de la Chapelle (qui donne sur le terrain de football), en concertation avec les riverains et les responsables du FCD. Par ailleurs, plus
en amont, une grille en travers de la rue devrait permettre d’améliorer l’écoulement de l’eau.
Les éléments en « L » posés le long du terrain de football
devraient retenir boue et gravier qui ont endommagé à plusieurs
reprises l’espace de jeu. Sans pour autant empêcher l’écoulement
de l’eau vers le fossé tout proche.
Ces travaux ne règlent évidemment pas le problème de fond des
coulées de boues. Des réunions ont eu lieu, des études sont en
cours et une concertation est engagée avec les exploitants agricoles pour mettre en place des mesures efficaces en amont, sur les
terres agricoles.

Nouveau
collecteur
Dans le cadre de son programme
pluriannuel d’assainissement, le
SIVOM a entrepris le renforcement d’une partie du collecteur de
la rue principale à Dauendorf.
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Ça vous branche ?
Le festival Summerlied, créé en 1997, se prépare pour sa 8e
édition. Elle se déroulera du 12 au 15 août 2010, sur son emplacement historique, en lisière de forêt d’Ohlungen et offrira, comme
à l’accoutumée, de nombreuses surprises artistiques.
La volonté, la capacité d’innover de Summerlied se trouvent
encouragées par le soutien confirmé du SIVOM de Schweighousesur-Moder et environs.Toutefois le besoin légitime de renouvellement et l’engagement de nouveaux projets - notamment dans le
domaine du développement durable - conduisent les organisateurs
à faire appel, une nouvelle fois, à toutes les « compétences » pour
rejoindre l’équipe de bénévoles.
Les personnes intéressées sont très
cordialement invitées
à contacter l’administration du festival
dans ses nouveaux
locaux, mis à disposition par la commune

Nouveau tapis

de Schweighouse-sur-Moder dans l’ancienne bibliothèque Ferdinand de Fürst.
Une réunion d’information destinée à
l’ensemble de la population du Sivom de
Schweighouse-sur-Moder et environs est
par ailleurs prévue le jeudi 28 janvier à
20h00 à la Salle Robert Kaeufling à Schweighouse-sur-Moder.
Au plaisir de vous retrouver à l’une ou l’autre occasion, toute
l’Équipe de Summerlied vous souhaite d’excellentes fêtes et une
Heureuse Année 2010 !
E frohi Winàchte un e glüeckliches nejes Johr !

4 rue du Général de Gaulle
67590 Schweighouse-sur-Moder
Tél. 03 88 07 29 66
Mail : administration@summerlied.org
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Dans les règles de l’art
Dans le cadre du programme de rénovation de son patrimoine
bâti, la commune a entrepris le remplacement de la couverture
et du balcon de la « maison d’école ». Celle-ci porte ce nom parce
que cette maison à colombages avait été acquise par la commune
pour y installer trois logements de fonction pour les enseignants.
Logements qui sont aujourd’hui loués à des jeunes du village.
Une attention particulière a été portée à la qualité architecturale
du projet.

Pour payer impôts et redevances : Une seule adresse à compter du 1er janvier
Dans le cadre de la restructuration du réseau du Trésor Public, la gestion des communes
du canton (dont Dauendorf-Neubourg) sera transférée en 2010 de la rue de la
Redoute à la Trésorerie de Haguenau Collectivités, au 120 D Grand-Rue à
Haguenau (à l’entrée de la rue des Dominicains qui conduit vers le Nautiland notamment). Cette trésorerie devient donc votre unique interlocutrice pour tout ce qui
concerne les paiements, les demandes de délais de paiement et les renseignements
divers concernant vos factures de cantine, loyers, eau, ordures ménagères, etc.
La trésorerie de Haguenau Collectivités est ouverte au public de 8h30 à 12h00 et de
13h30 à 16h00.
Chiens de 1re et deuxième catégorie :
La loi du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des
personnes contre les chiens dangereux, rend obligatoire l’obtention d’un permis de
détention pour les propriétaires des chiens de première et de deuxième
catégorie de plus d’un an. Ce permis est délivré par le maire du lieu de résidence
du propriétaire ou détenteur du chien et se substitue à l’actuelle déclaration faite en
mairie. Il doit être obtenu au plus tard le 31 décembre 2009.
La délivrance du permis de détention définitif est subordonnée à la production de pièces
justifiant :
• de l’identification et de la vaccination antirabique du chien ;
• d’une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire ou détenteur ;
• de la stérilisation de l’animal pour les chiens de la première catégorie ;
• de l’évaluation comportementale du chien ;
• d’une attestation d’aptitude du maître. Cette attestation est délivrée par un
formateur habilité à l’issue d’une journée de formation obligatoire (renseignements
à la mairie).
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Images
de l’année
Le nettoyage
de printemps
a donné l’occasion aux élus et citoyens
de la commune, jeunes et anciens, de
ramasser papiers et autres déchets,
petits ou grands, le long de nos routes.
Cela a donné une camionnette pleine
dont le contenu a été trié et déposé
dans les conteneurs qui avaient été
spécialement mis en place par la
Communauté de Communes. Voilà
un geste de plus pour la propreté de
notre environnement et le tri des
déchets.

Une année à
l’Espace Concordia
L’open Air
du FC Dauendorf avait pris cette année
une dimension conviviale et familiale. La
météo était au rendez-vous de cet été
qui allait officiellement commencer, au
rythme d’un orchestre qui a su mettre
une ambiance festive sous le ciel étoilé.

Pour les seniors

L e Cu r é J e an S c h wede r lé

La fête des anciens, organisée en janvier par la commune, a
été animée par la chorale Ste-Cécile de Dauendorf et l’harmonie Concordia. Cette dernière a même joué quelques
airs de danse auxquels les jeunes retraités n’ont pas été
insensibles.

Repas = rencontres

a présidé, le 23 août, une dernière eucharistie festive à l’église de Dauendorf avant
de déménager dans sa maison natale de
Westhoffen. Lors de la réception qui a
suivi la célébration, le Maire Jean-Claude
Wagner a remis au prêtre, en signe de
reconnaissance, le livre dédicacé « chez
nous à Dauendorf-Neubourg ». Rien ne
pouvait laisser prévoir que le curé allait
décéder deux mois plus tard.

Rencontre
franco-allemande

Rien de mieux pour la convivialité que de se rencontrer
autour d’un repas. Plusieurs ont été organisés à l’Espace
Concordia, dont celui de la paroisse et celui de l’Amicale des
Sapeurs Pompiers. Ce dernier a été suivi d’une après-midi
dansante.

Des pensionnaires des maisons de retraite de l’Espace
PAMINA (Palatinat, Mittlerer Oberrhein, Nord Alsace) se
sont retrouvés pour une journée de rencontre et un
moment de convivialité à l’Espace Concordia, à l’initiative de
la Maison de Retraite du Sacré Coeur. Après une belle
animation musicale (en français et en allemand) assurée par
le couple Valérie et Jean-Luc Wehinger, ils ont même eu
droit à un sketch en dialecte.

Studio
d’enregistrement

Fou-rire

La Maison
de r etraite
a mené plusieurs opérations en
direction du public au courant de
l’année. Dont une journée
« Portes Ouvertes » où on a pu
apprécier les vastes travaux de
modernisation, d’extension et de
mise aux normes qui ont été entrepris et dont une partie est à présent terminée. Le premier week-end de l’Avent a été reconduite la traditionnelle vente d’objets artisanaux. Cette opération a été clôturée par le tirage de la tombola.

Le m es st i
a donné l’occasion aux conscrits de la
classe 1991 et au groupe folklorique
(qui a fêté, à cette occasion, ses 20
ans) de défiler dans les rues.

L e s ch o rale s
du do y e n n é
ont choisi Dauendorf comme lieu de
rendez-vous en 2009. Les choristes
ont rempli le chœur de l’église et
animé la messe dominicale avant de
se retrouver pour un repas convivial
à l’Espace Concordia. Cette journée
de rencontre a été parfaitement
organisée par la chorale Ste-Cécile
locale.
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Après plusieurs tests il s’est
avéré que l’Espace Concordia pouvait parfaitement
servir de studio pour l’enregistrement du premier
CD de l’Harmonie locale.
Le compositeur de l’œuvre
qui a donné le titre au CD
(Dame Nature) est venu sur place rencontrer les musiciens
et l’ingénieur du son. Même si celui-ci parlait la langue de
Goethe et le compositeur celle de Molière, les deux se sont
entendus avec le langage universel de la musique.

On a pu rire, de tout coeur et jusqu’aux larmes, à plusieurs
reprises au courant de cette année à l’Espace Concordia. Par
exemple lors de la soirée de théâtre dialectal organisée par
« familles rurales » ou lors du « Wetzove » proposé par le
Gym’Club (au profit de Michaël) avec 6 spécialistes de la
blague dont un très sympathique lorrain de Bitche (au
micro).Tout cela, c’était vraiment…bon pour le moral.

Solidarité
Le football-club a organisé une
journée festive au profit du
jeune handicapé Michaël. Il y
avait de l’ambiance, de la
musique et même de la danse
country.
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Nos sapeurspompiers

Environnement
Le traitement de nos déchets
Le SMITOM de HaguenauSaverne, syndicat chargé du traitement de nos déchets, dispose
de plusieurs installations pour
les traiter selon leur nature.
Appliquer le traitement optimal
à chaque déchet n’est possible
que si les déchets sont triés à la
source.
Les déchets recyclables (papiers,
verre, végétaux...) ou spéciaux (piles, DEEE, peintures…) doivent
être déposés à la déchèterie ou aux conteneurs pour être
envoyés vers une filière de traitement adaptée.
Les déchets jetés dans votre poubelle sont incinérés sans
aucun tri préalable et la chaleur produite est récupérée pour
produire de l’électricité. Après incinération, les métaux sont récupérés pour recyclage. L’usine de Schweighouse-sur-Moder
incinère les déchets de 220 000 habitants et produit l’équivalent
de la consommation domestique en chaleur de 10 000
personnes et en électricité de 22 000.

www.smitom.com

Vous jetez vos déchets dans les
conteneurs. Un tri très affiné des
déchets permet d’acheminer chaque matériau vers l’usine de
recyclage adaptée :
• Recyclage des plastiques (PEhd = Polyéthylène haute densité,
PET = Polyéthylène téréphtalate, PP = Polypropylène)
• Recyclage des papiers, cartonnettes, briques
• Recyclage du verre
En 2008, chaque habitant du SMITOM a trié 5,4 kg de flaconnages plastiques pour une consommation de 8 kg (moyenne
nationale).
Vous déposez vos déchets à la déchèterie. Chaque
benne est envoyée vers un site de traitement adapté :
• Recyclage des papiers, cartons, plastiques, verre, bois, ferrailles,
végétaux...
•Incinération avec valorisation énergétique des déchets non
recyclables mais incinérables
•Enfouissement des déchets, ni recyclables, ni incinérables

Trier nos déchets, c’est bien.
En produire moins,
c’est encore mieux !
Notre production de
déchets a doublé ces
quarante dernières années,
mais la part de déchets triés
et valorisés également. La
mise en place de nouvelles
filières de collecte et de traitement (bois, déchets électriques et électroniques…),
mais surtout les efforts de chacun, ont
permis au tri de gagner du terrain.
L’augmentation de notre production
de déchets s’explique en grande
partie par l’évolution de nos modes
de vie et de consommation :
• alors que la population a augmenté
de 20 % au cours des 30 dernières
années, le nombre de foyers a
augmenté de 50 %, et les personnes
seules représentent aujourd’hui un
foyer sur trois !
• nous consacrons moins de temps à
la préparation des repas ;
• la multiplication des grands
magasins entraîne des achats en
petites quantités moins fréquents, de
produits préemballés et parfois suremballés.
Ces changements impliquent une
consommation plus importante de
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produits emballés en
portions individuelles, de
produits à usage unique
(lingettes, vaisselle jetable…),
et de produits à prix peu
élevés que l’on remplace et
jette facilement.
L’emballage peut représenter jusqu’à près de 70 %
du prix d’une marchandise, il est le 8e
secteur économique en France !
En adoptant quelques habitudes
simples, le consommateur peut influer
sur cette tendance à l’augmentation
de notre production de déchets en
privilégiant :
• les grands conditionnements, qui
génèrent moins de déchets,
• les produits respectueux de l’environnement (éco-labellisés, commerce
équitable,emballages recyclés ou recyclables…),
• les produits de qualité et durables
(ampoules et électroménager basse
consommation...), et en évitant les
produits à usage unique (vaisselle,
serviettes en papier, lingettes…) ou les
aliments préemballés.

Et le
compostage !

Autre moyen de réduire les déchets à la
source : le compostage. Il est tout à fait
indiqué à la campagne. Encore que, pour
faire du vrai et bon compost, il faut maîtriser
la technique. Car il ne s’agit pas de jeter tout
et n’importe comment sur un tas de fumier.
C’est pourquoi la Communauté de
Communes de la Région de Haguenau a
mis en place une série de réunions de
formation et d’information, parallèlement à
la mise en place de composteurs individuels
qu’elle subventionne. L’animatrice de ces
réunions, Corine BLOCH, est non
seulement particulièrement compétente
mais aussi profondément convaincue par le
sujet. Elle a également une longue expérience en la matière. Une telle réunion a
déjà eu lieu à Dauendorf (notre photo).
D’autres sont encore prévues dans les
communes alentour. N’hésitez pas à y aller.
C’est particulièrement instructif et
passionnant. Information sur le calendrier
des réunions auprès de la Communauté de
Communes.
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2009 :
l’année du changement
En 2009, le lieutenant WENDLING Jean-Paul, atteint
par la limite d’âge, a pris sa retraite de Sapeur-pompier.
Il continuera à participer à la vie de la section comme
Président de l’amicale.
C’est l’adjudant LUTZ Roland qui lui a succédé à
compter du 10 mai 2009.
Notre section compte actuellement 10 sapeurspompiers formés et opérationnels.Trois recrutements
sont en cours.
Jeunes et moins jeunes de la commune, si vous
souhaitez rejoindre les Sapeurs-Pompiers, contactez le
Chef de Section.
Accidents de circulation
5
Les
interventions
Feux
3
en 2009 :
Assistance à personnes
14
46 sorties
contre 49
Nids de guêpes et frelons
11
en 2008
Opérations diverses
13

Diverses manœuvres se sont déroulées au niveau de
la section et conjointement avec le Val-de-Moder.
Les gardes et astreintes réalisées par les Sapeurspompiers de notre section au sein de l’U.T. 20 du
Val-de-Moder nécessitent des formations complémentaires.
Sont concernés :
- S.A.P. I (Secours à Personnes de niveau 1) :
• RAPP Jonathan
• BURGER Stéphanie
• WENDLING Adélaïde
• SCHOENEL Fabrice

Comme tous les ans, la commune a organisé une cérémonie de la
Sainte-Barbe sur la place de la mairie.

- C.F.A.P.S.R. (Premier Secours Routier)
• RAPP Jonathan
• WENDLING Adélaïde
- S.A.P. II (Secours à Personnes de niveau 2) :
• LUTZ Sébastien
- Formation Caporal :
• BURGER Stéphanie
Après 28 années passées chez les pompiers dont 10
années en tant que Chef de Corps, le Lieutenant
WENDLING Jean-Paul a été nommé Capitaine Honoraire.
Concernant les avancements, LUTZ Roland a été
promu Adjudant-chef et le Caporal LUTZ Sébastien
au grade de Sergent.
Le Chef de Section,
Le Président de l’Amicale,
Roland LUTZ
Jean-Paul WENDLING
Les Sapeurs-Pompiers vous souhaitent un
Joyeux Noël et une bonne et heureuse année
2010

Bulletin communal d’informations de Dauendorf-Neubourg - Décembre 2009

11

Notre paroisse

Conseil de Fabrique de l’église

Le mot du Curé
A-DIEU et MERCI …
à M. le Curé
Jean SCHWEDERLE !
Comme chaque année à
pareille époque, la bienveillance de M. le Maire de
Dauendorf/Neubourg m’autorise à user du moyen de
communication de cette
Commune chère à mon cœur
de curé pour évoquer un (ou
plusieurs !) temps fort de la vie
paroissiale. Il me tient à cœur
cette année de consacrer ces
quelques lignes à mon vénérable prédécesseur, M l’Abbé
Jean SCHWEDERLE, qui nous
a quittés subitement, au courant de cette année 2009. Il est
parti quelques jours avant
cette fête de la Toussaint où les croyants
disent leur espérance, que près de Dieu
ceux qui partent restent intensément
proches de nous.
M. le Curé Jean SCHWEDERLE avait
quitté le presbytère de Dauendorf à la fin
de l’été pour se retirer dans sa maison
natale à Westhoffen avec sa fidèle aide au
prêtre Mme Jacqueline. Nous lui avons
manifesté notre reconnaissance pour
tous les services rendus à notre communauté paroissiale lors de la Grand
Messe d’Action de Grâce du dimanche
23 août en l’église St Cyriaque. Nous lui
avions également souhaité une longue et
paisible retraite tout en lui disant également qu’il était toujours le bienvenu dans
la paroisse où il a œuvré pendant 13 ans.
Mais « l’homme propose, Dieu dispose ! » et Dieu a rappelé à lui son fidèle
serviteur au matin du samedi 24 octobre
à quelques jours de son 74e anniversaire.
Jean SCHWEDERLE était né le 29 octobre 1935 à Westhoffen où il a passé sa
jeunesse. Après l’école primaire, il est
entré au Séminaire de Walbourg en
1948 avant de rejoindre le collège de Zillisheim en 1952. Il entre au Grand
Séminaire en octobre 1956. Ses études
au Grand Séminaire et à la Faculté de
Théologie sont interrompues par deux
ans et demi de mobilisation en Afrique
du Nord. Dès sa démobilisation, en mars
1961, il retourne au Grand séminaire de
Strasbourg. Il est ordonné prêtre le 29
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De nombreux prêtres ont concélébré la liturgie des funérailles du curé Schwederlé
dans l'église de son baptême à Westhoffen.

juin 1963 en la
cathédrale de
Strasbourg par
Mgr Jean-Julien
WEBER
et
envoyé comme
vicaire à la
paroisse Saint
Ignace de Strasbourg Neuhof
où il laissa le souvenir d’un jeune prêtre
dynamique et généreux, rayonnant dans
son ministère.
Cinq années plus tard, en 1968, il fut
nommé vicaire à Obernai où il resta 8
ans. Ce fut encore une période où
l’Abbé Jean SCHWEDERLE se distingua
par une grande disponibilité et son engagement auprès des enfants et des jeunes.
Après ce deuxième et dernier temps de
vicariat, il fut nommé curé de Romanswiller en 1976 où on a gardé de lui le
souvenir d’un homme généreux, affable,
d’une grande ouverture d’esprit et militant pour l’œcuménisme.
Après 4 ans de service dans cette
paroisse de Romanswiller, l’Abbé Jean
SCHWEDERLE fut nommé curé de
Chatenoix en 1980 et y resta 16 ans.
Pendant toutes ces années, il a assuré
avec une grande disponibilité sa mission
de prêtre au service de ses paroissiens.
C’est en septembre 1996 que l’Abbé
Jean SCHWEDERLE fut nommé Curé
de Dauendorf /Neubourg (ainsi que de
Uhlwiller/Niederaldorf) par Mgr Charles
BRAND et ne quitta le presbytère de
Dauendorf qu’au mois de septembre de
cette année, quelques semaines avant sa
mort. Pendant toutes ces années où il fut
curé de Dauendorf / Neubourg, il a toujours eu le souci de bien exercer son
ministère et de partager les joies et les
peines de ses paroissiens. Il a fait de son
mieux pour être à leur écoute et à leur

disposition, préparant et célébrant baptêmes, mariages, enterrements et autres
messes.
En 2007, l’Abbé Jean SCHWEDERLE
renonce à la charge curiale en raison de
sa santé de plus en plus fragile ; il accepte
cependant de devenir prêtre coopérateur et de rester à Dauendorf qui était
devenu son village d’adoption. Affaibli, il
demande et obtient la retraite pour septembre 2009 et rejoint son village natal
de Westhoffen mais décède donc peu
de temps après son arrivée le 24 octobre après 46 années de ministère
paroissial au service de l’Église d’Alsace.
Beaucoup de paroissiens de Dauendorf/Neubourg sont allés à Westhoffen
le vendredi 30 octobre pour rendre
hommage à leur ancien curé et le confier
à Celui qu’il aura servi tout au long de
son ministère sacerdotal. Nous continuerons à le porter dans nos pensées et
nos prières. Nos pensées vont aussi vers
Mme Jacqueline qui durant toutes ces
années a rempli ses fonctions d’aide au
prêtre avec discrétion et simplicité.
Je vais conclure cet hommage à mon
cher prédécesseur en reprenant les mots
qu’il a utilisés en décembre 2006 pour
vous présenter ses vœux : « Je vous souhaite du fond du cœur un Joyeux Noël.
Que la Fête de la Nativité de Jésus
apporte un nouvel élan à votre foi d’enfants de Dieu. Mes meilleurs vœux aussi
pour la Nouvelle Année. Que vous puissiez la passer dans la joie et l’espérance
chrétienne. Que le Seigneur vous bénisse
et vous accorde, dans les moments de
bonheur comme dans ceux des
épreuves, la santé de l’âme et du corps. »
Joyeux Noël
et Bonne Année 2010
Votre curé
Antoine HAEUSSLER
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Chaque fin d’année nous conduit à faire le bilan de celle écoulée.
Malheureusement, cette année nous a tous marqués par la disparition brutale de notre
curé Jean SCHWEDERLE, seulement après quelques jours passés dans sa commune
natale.
Une pensée va également à Mme Jacqueline qui a tant de peine à se remettre de cette
disparition subite.
Heureusement nous avons aussi eu des moments conviviaux comme lorsque nous
avons restauré la Chapelle ST ANTOINE avec un groupe de bénévoles. Reste à remettre la peinture pour que cet édifice retrouve sa luminosité d’antan.
Est également prévu un emplacement pour permettre à St Antoine de retrouver sa
nouvelle demeure. Une messe sera célébrée à cette occasion. Merci à vous tous d’avoir
contribué à ces travaux soit en tant que membre actif, soit lors de notre déjeuner
paroissial.
Des dalles récupérées lors des travaux à la mairie ont été mises en place pour que les
personnes à mobilité réduite accèdent plus facilement à la salle de l’église.
Reste la pose des portes à l’Eglise qui sont en cours de fabrication et dont la quête
nous a permis de collecter la somme de 5200.- €.
Ci-dessous, un tableau des recettes et des dépenses de l’année 2008 :
DÉPENSES
Articles de cultes
1526,05 €
Combustibles
7150,00 €
Fournitures
350,58 €
Électricité
1122,76 €
Entretien
1451,31 €
Assurances
1192,04 €
Documentation
805,71 €
Impôts
444,84 €
Fond pastoral
159,30 €
Regroupement paroissial
211,07 €
Total
14413,66 €

LE LANGAGE
DES FLEURS…
Les fleurs :
Elles naissent dans le mystère
Et jaillissent de la terre
Avec toutes les couleurs
Elles apportent le bonheur.
Les fleurs :
Dans la rosée, elles s’ouvrent
Et le soir elles se couvrent
Sans faire le moindre bruit
Pour s’endormir la nuit.
Les fleurs : cherchent le soleil
Qui passe dans le ciel
Elles se gorgent de chaleur
Et adorent la douceur
Travaillant de longues heures
Elles emportent dans leurs mains,
De grandes prairies de ... Fleurs
Qui renaîtront demain.

RECETTES
Quêtes
7210,44 €
Chauffage
4554,00 €
Droit de la Fabrique
754,80 €
Produits accessoires
2662,20 €

Total

15181,44 €

À présent, avec le conseil de fabrique, il ne nous reste qu’à vous remercier, vous toutes
et tous, qui avec l’aide de DIEU et durant toute l’année, vous vous investissez à faire de
la maison du Seigneur un lieu toujours agréable, où l’on aime venir se recueillir.
Un joyeux Noël et une très bonne année 2010
Le Président,
Jean-Claude MISSBURGER

A . R . E. C

Binette
Goodyear :
Poèmes sur la nature
Le langage des fleurs
(53)
Sur ces belles phrases,
nous tenons à vous
souhaiter
une bonne
et heureuse année 2010.
Josiane
MISSBURGER
et Michèle
STURTZER
Les fleuristes de l’église
de Dauendorf.

Association de Rénovation des Edifices Cultuels de DAUENDORF-NEUBOURG

Chers villageois et villageoises,
Voici venue la période des préparatifs des fêtes de fin d’année
ainsi que des remerciements pour les gestes de solidarité, de
soutien et d’encouragement prodigués tout au long de l’année.
Je profite du bulletin communal pour vous remercier de votre
générosité et de l’accueil réservé aux collecteurs lors de leurs
passages dans vos maisons. Malgré la période difficile que nous
traversons, (chômage partiel, perte d’emploi, insécurité) vous
nous soutenez plus que raisonnablement. Un très grand merci
à vous tous et toutes !
C’est également l’occasion de vous faire un rapide topo des travaux en cours.
1° Au jour d’aujourd’hui, les portes sont en cours de fabrication.
2° Les travaux de gros œuvre de la chapelle Saint-Antoine sont

achevés, il reste la mise en peinture qui sera faite selon la disponibilité du peintre, qui réalise ce travail bénévolement.
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont offert de leur
temps ou de leur argent, en mettant à notre disposition soit du
matériel, de l’outillage, pour réaliser dans les meilleures conditions possibles les travaux nécessaires à la remise en état, plus
qu’urgente, de cette chapelle.
Un grand merci également à ces personnes prévenantes qui
ont compris que travailler dans la poussière dessèche les
gosiers !!! Un bel élan de solidarité !
Les membres de l’A.R.E.C. et son président vous souhaitent de
bonnes fêtes de fin d’année, ainsi qu’une heureuse et prospère
année 2010.
Le Président,
Léon STURTZER
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Nos écoles
Notre visite à la ferme
Lors du premier trimestre, nous nous sommes rendus chez
M. et Mme Wendling à Dauendorf pour une visite de leur
exploitation laitière. La classe a été divisée en deux groupes
et chaque groupe a pu voir les différentes installations de
l'exploitation : l'étable où se trouvent les vaches et les veaux,
la salle de traite et le tank à lait, la cour extérieure et les
silos... Nous avons eu la chance d'assister à la traite des
vaches et de pouvoir caresser les veaux.
À la fin de la visite, M.Wendling a bien voulu répondre aux
questions que nous avions préparées en classe et qui
portaient sur les animaux, le lait, les machines et le métier
d'éleveur. Grâce à lui, nous avons pu mieux comprendre
d'où venait le lait que nous retrouvons dans les produits
laitiers.
Merci Monsieur et Madame Wendling!
La classe de CE1-CE2

Spectacle de fin d'année
Le 6 juin a eu lieu à l'école de Dauendorf le spectacle de fin d'année intitulé
« Prends tes baskets ».
Dans le cadre du projet d'école
« L'EPS au service des apprentissages », les enfants ont pu présenter différentes activités sportives
pratiquées tout au long de cette
année scolaire.
Après un défilé et un chant d'entrée,
les danses et les démonstrations sportives se sont succédées sur la scène.
Suite au spectacle, les nombreux
parents présents ont pu se restaurer
sous le préau.
Malgré un temps incertain, cette
soirée aura été une franche réussite.

Chorale Ste-Cécile
de Dauendorf
L’union fait la force !
Et c’est donc tous unis dans un même élan
que nos chants s’élèvent dimanche après
dimanche vers notre Dieu tout puissant.
Comme vous avez pu le vivre, cette année
fut un peu différente aux précédentes. En
effet, le 18 octobre, la rencontre des
Chorales Ste-Cécile du doyenné en notre
église St-Cyriaque fut le couronnement
de répétitions assidues et nous pensons
que le résultat était à la hauteur de nos
espérances.
Afin de rajeunir ou de rester jeune, il faut
toujours s’étonner et trouver de la joie au
renouvellement du chant sacré, tout en ne
reniant pas la valeur et la beauté du répertoire ancien qui a une intensité émotive.
Tout choriste est et reste aussi jeune que
sa Foi. Nous lançons un appel vibrant à
toutes les bonnes volontés qui voudraient
renflouer notre effectif.
La parole est à Marie-Josée. En tant que
Chef de Chœur, j’aimerais tout d’abord
remercier notre organiste pour sa disponibilité, sa présence et ses précieux
conseils. Sans vous et l’orgue, nos chants ne
seraient pas aussi mélodieux ! MERCI à
vous M. René KRESS. Un grand merci
également à notre président, M. Georges
BALTZER, qui m’a toujours soutenue et
encouragée dans ma mission de Chef de

Bonjour à toutes et à tous.
Nous vous l’avions promis et voilà un petit
tour d’horizon en photos de ce qui s’est
passé à Dauendorf cette année !

Autre moment clé de cette année, la participation de deux de nos membres à la délégation régionale au 38e Congrès Familles
Rurales : 3500 acteurs du Mouvement
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Chorale même en-dehors des messes.
MERCI à toi Marie-Claire.
A notre tour, les choristes d’adresser nos
chaleureux remerciements à Marie-Josée
pour qui la tâche n’est pas toujours facile.
Semaine après semaine, elle se donne
beaucoup de peine pour préparer des
programmes afin d’embellir nos offices
religieux avec des chants variés et correspondants au calendrier de l’année liturgique. Merci donc à Marie-Josée de nous
supporter tout au long de l’année.
Que Noël apporte la joie et la paix dans
tous les cœurs. Que l’année 2010 comble
toutes nos espérances de bonheur, santé
et réussite.
Le Président, Georges BALTZER
et les choristes

Familles rurales

Entre les séances de jeux de société, les
conférences sur le stress et la relaxation, la
rentrée en 6e, la BOOM des 11 /15 ans,
l’atelier informatique, du théâtre alsacien,
une sortie ornithologique… et le goûter de
Noël, l’année 2009 a été riche en événements conviviaux.
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Chœur et cela depuis 15 ans.
Mais également pour toute
l’énergie qu’il met à défendre
notre Chorale et à la maintenir
soudée. MERCI à toi de ma
part, mais également de la part
des Choristes. Je tiens de tout
cœur à remercier mes choristes,
sans qui je ne serais rien. Je vous
demande semaine après
semaine d’être là pour les répétitions ; dimanche après
dimanche pour les messes, ainsi
que pour les mariages, les enterrements et les autres moments... Et je dois
l’avouer avec fierté, vous êtes toujours
présents. MERCI pour votre présence,
votre dévouement, votre patience, votre
soutien et votre écoute. J’ajoute mes
remerciements à M. Joseph RIEHLGERLING qui me remplace avec beaucoup de vigueur quand je ne peux être
présente. MERCI ! ainsi qu’à Marlyse, qui
fait les programmes en mon absence et
qui me donne aussi des idées de chants
quand je ne suis pas inspirée. MERCI ! Et
pour finir, je voudrais remercier MarieClaire, qui m’aide à chercher et à préparer
les livres et partitions pour les répétitions,
qui écrit le programme au tableau pour
chaque messe, qui m’aide à classer toutes
les partitions que nous possédons et qui
fournit un travail formidable pour la

Nos associations

Familles Rurales étaient réunis à Rennes les
24 et 25 octobre 2009. Le Congrès a
permis aux participants de découvrir toutes
les richesses du Mouvement et de rencontrer Nadine Morano, secrétaire d’Etat en
charge de la Famille et des Solidarités ainsi
que Thierry Damien le président de
Familles Rurales France.
Merci à tous ceux et à toutes celles qui
nous ont aidés à vous offrir ces moments
et bienvenue à ceux et à celles qui nous ont
rejoints. Chacun sait qu’une association ne
vit que grâce à ses bénévoles qui offrent
généreusement de leur temps et de leur
force vive pour le simple plaisir de donner
aux autres et d’échanger avec son prochain.

C’est une richesse
que personne ne
peut dérober et il
est réconfortant de
savoir que cette
forme de solidarité
existe toujours dans nos villages.
Alors de la part de toute l’équipe d’animation, Joyeux Noël et Meilleurs Vœux pour
cette Nouvelle Année 2010
Isabelle LEBOLD,
Présidente
N’hésitez pas à nous contacter pour connaître
nos activités et partager vos idées sur notre
blog : famillesruralesdauendorf.over-blog.com/
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Nos associations

Nos associations

Musique CONCORDIA

Groupe folklorique
Chers amis du folklore,
C’est avec plaisir que je vous retrouve en cette fin d’année, afin de
vous donner de nos nouvelles, et tout particulièrement en 2009, car
nous fêtons cette année nos 20 ans d’existence : depuis 1989 nous
participons au Messti.
La photo prise cette année aux préparatifs du Messti, montre l’ambiance joyeuse qui existe toujours depuis le début. Le noyau de
personnes qui a créé le folklore à l’origine, est toujours présent aujourd’hui, malgré la vie familiale et professionnelle que chacun
s’est constituée, puisqu’à l’origine la moyenne d’âge se situait entre 12 et 24 ans. Maintenant ce sont nos enfants qui nous aident
et agrandissent l’association.
Cette année, nous avons voulu marquer cet anniversaire en ayant la participation du groupe
folklorique de Berstett qui nous a fait une magnifique représentation. Un grand merci à eux
qui nous soutiennent depuis nos débuts et avec qui nous avons une bonne entente et j’espère que cela perdurera encore très longtemps.
Nous vous donnons bien sûr rendez-vous l’année prochaine pour nos 2 journées festives
à l’occasion du Messti. Le dimanche après le défilé et le lundi avec la soirée ‘’Harriove’’ et
toujours un orchestre pour danser.
Nous avons participé à la fête du houblon à Ohlungen pour le défilé et pour des représentations dans différentes cours du village, accompagnés par la musique ‘’Daüederfer Luser’’.
Nous continuons à danser lors de fêtes et pour des villages vacances de touristes, qui apprécient toujours autant nos traditions et le costume alsacien en particulier. Dauendorf est donc
un village de plus en plus connu dans les différentes villes de France.
Nous repartons pour une nouvelle année de folklore et sommes heureux de pouvoir vous
montrer à nouveau quelques danses de notre répertoire à l’occasion de la fête des
personnes âgées début d’année prochaine.
Je vous présente les meilleurs vœux pour l’année 2010 de la part du groupe folklorique
‘‘D’luschtiche Daüederfer’’ et une très bonne santé à tous.
Bonne année !
Le Président, Joël SCHALCK

D’Majstub
L’association a organisé à l’Espace Concordia
sa première expo-vente de Noël

Une première réussite
Toute l’année, nous préparons notre exposition qui se
déroule le premier dimanche de l’Avent et pendant
laquelle les visiteurs s’enchantent devant tant de merveilles.
Mais aussi de quoi répondre aux associations extérieures,
qui au long de l’année ont fait appel à nous pour exposer la multitude d’objets réalisés.
Grâce à la volonté et au travail de tous (comité, membres
et familles), nous avons pu organiser ou participer à ces
différentes manifestations.
Je tiens à encourager toute l’équipe à persévérer et partager dans la convivialité leur passion et les valeurs comme
l’esprit d’équipe, le courage et la volonté de réussir.
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Je remercie chaleureusement tous les
membres qui, toutes
les semaines, consacrent de leur temps
et énergie pour
préparer ces manifestations et les transformer en souvenirs
inoubliables.
Que vive le travail
manuel et créatif !!
Bonne et heureuse
année 2010 à tous.
La Présidente,
Brigitte METTER
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Objectif atteint :
sortie de notre
premier CD
« Dame nature »
Après nos réussites dans les
différents concours, après la
création d’une œuvre de Jacob
de Hann, l’harmonie Concordia s’est lancée dans une
nouvelle aventure, celle de
l’enregistrement d’un premier
CD intitulé « Dame nature »
qui vient de sortir début mai.
Il faut bien sûr beaucoup de concentration et de persévérance pour les
heures de répétition et d’enregistrements, mais il faut aussi trouver un
studio d’enregistrement qui puisse
contenir soixante musiciens. Réaliser un tel projet est un défi. Pas
évident ! Suite aux conseils d’un ingénieur du son allemand, il s’est avéré
que la salle de l’Espace Concordia
était à la hauteur de l’enjeu. Je tiens
à remercier tous les musiciens et
musiciennes ainsi que notre Direc-

teur Alexis Klein pour leurs engagements et leur sérieux pour aboutir à
ce projet. L’enregistrement de ce
CD a aussi été l’occasion de réaliser
une création, avec un texte qui
évoque la nature et son agression
par la pollution dont le titre « Dame
nature » écrit par les élèves de la
classe de CM1-CM2 de l’école de
Neubourg, dirigés par leur professeur Mlle Andrieux et mis en
musique par le jeune compositeur
français François Rousselot qui était
présent à Dauendorf lors de notre
2e partie d’enregistrement en février
2009 et qui a eu aussi la joie de diriger l’harmonie Concordia pour l’enregistrement de son œuvre : « J’ai
beaucoup apprécié cette collaboration. Tu as, à Dauendorf, une belle
petite équipe que j’aimerais bien
avoir par moment » écrira-t-il à
Alexis Klein après son retour à Lyon.
Je remercie tous ces élèves, leur
professeur pour leurs implications
dans ce projet, leurs imaginations et
leurs soucis pour la nature et la
pollution de la planète dans le futur.
Enfin, la petite formation «Daüederfer Lüser», grâce à un travail en
profondeur, améliore toujours son
répertoire et est ainsi régulièrement sollicitée pour
animer des manifestations
dans la région.
Vous le voyez, la musique
Concordia est toujours en
plein développement, ambitieuse et acharnée. Nous

comptons à ce jour plus d’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.
Une pensée particulière à un de nos
musiciens, Henri Weber, qui est
décédé à la fin de l’été. Nous garderons de lui le souvenir d’un ami dynamique et dévoué, apprécié pour sa
disponibilité et sa gentillesse.
L’année 2010 sera donc une année
fidèle à son passé, qui conjuguera
travail, convivialité et passion de la
musique, et nous permettra de
rayonner à travers la région, en
portant toujours plus haut les
couleurs de notre village.
Bonne année à toutes et à tous,
et vive la musique !
Le Président,
Joseph METTER
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LE FOOTBALL CLUB DE DAUENDORF :
UN AVENIR À ASSURER
La force d’un club c’est aussi la persévérance pour continuer d’exister, de perdurer même si sur le plan sportif
les résultats ne suivent pas toujours comme on l’espérait. Quoique en cette saison 2009-2010, peut-être
aurons nous quelques bonnes surprises. Présentement
le F.C. DAUENDORF vient d’enregistrer sa 106e licence
tous membres actifs confondus, joueurs et dirigeants.
L’équipe II est leader en division 2B, les vétérans sont 2e
dans leur groupe avec juste une petite défaite face au
leader dans un match qui était à leur portée.
Notre équipe fanion bien renforcée dans l’intersaison, a
fait malgré cela un début de saison modeste. Mais n’at-elle pas perdu une pièce maîtresse de son équipe dès
les premières minutes de la saison ? Il y a de bons
joueurs et si l’ensemble pouvait être au complet, le
classement actuel de cette équipe pourrait bien vite
s’améliorer, car elle a joué surtout des matchs de coupe
et n’a joué que 4 matchs de championnat à ce jour.
À la fin de l’été nous avons été éliminés en Coupe de France par
UHRWILLER (D1) 1-3 puis en Coupe d’Alsace par HOCHFELDEN (P.H.) 2-5. La Coupe du Crédit Mutuel nous a apporté
quelques satisfactions : nous avons éliminé le VAL DE MODER (D2)
3-2, ce qui nous a valu une tresse complète de maillots offerte par
la CMDP. L’équipe fanion a cependant chuté à OFFWILLER (D2)
après avoir été rejoint à la dernière minute du temps réglementaire,
les prolongations lui furent fatales (6-3).
À présent la priorité est au championnat, dans cette DIII
tout peut encore arriver, la saison est encore longue, il
ne faudra jamais lâcher et savoir rester solidaire.
Il faut aussi souligner la solidarité qui continue d’animer
l’équipe du comité, qu’il faut remercier tant pour le
travail au niveau des structures, que pour le bon fonctionnement du club, semaine après semaine, voir parfois
tous les jours, pour le déroulement des compétitions et
les manifestations indispensables pour la vie du club. Il
est aussi indispensable de maintenir ce bénévolat, que
l’équipe dirigeante se renforce à nouveau, car il reste un
avenir à assurer.
Arbitrage : Le F.C. DAUENDORF compte dans ses rangs un
Jeune arbitre Stagiaire, Matthieu DORSCHNER. Il vient de passer
son examen à la LAFA avec succès et une très bonne note.Toutes
nos félicitations à toi Matthieu ; nous te souhaitons une belle
carrière dans l’arbitrage que tu viens de débuter sous la tutelle de
Philippe WENDLING, arbitre de District toujours en exercice
pour le compte du F.C. DAUENDORF. Merci à Philippe d’avoir
accepté cette nouvelle fonction et pour le service rendu au Football.
Remerciements : Merci à la Commune pour son soutien matériel, à nos supporters et à tous ceux qui nous apportent leur aide
bénévole dans nos diverses activités durant l’année.
Merci encore à nos Sponsors que sont le Crédit Mutuel, la Boucherie-Traiteur LUTZ, la Menuiserie SCHALCK Niedermodern, les
Charpentes KLEINCLAUS, l’électricité générale BARTH, la Zinguerie BAUCHET de Zinswiller, et aussi notre Président Armand
LEBOLD, ainsi que nos généreux donateurs à l’occasion de nos
manifestations.
À tous nous souhaitons une bonne et heureuse ANNÉE 2010.
Le secrétaire, Joseph BAUER
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Équipe PREMIÈRE :
Debout de g. à droite : FUCHS Jean-Paul (Entraîneur) - COLLE Sébastien - STEINER Hervé KAMGA Laurent - DETANDT Mickaël - GRASSER Eric - THAL Julien - BACH Luc - SEILER Thomas LEBOLD Armand (Président et délégué)
Accroupis de g. à droite : BATT Sébastien - BATT Yannick - DROUET Christophe - MARTIN Alain JESSEL Nicolas - PERCHAUD Matthieu - WAYOFF Vincent

AU PROGRAMME DE L’ANNÉE 2010

:
• Tournoi de Belote le dimanc
he 24 janvier 2010
• LOTO BINGO le samedi 13 févr
ier 2010
• OPEN AIR le samedi 19 juin 201
0
• Journées Foot les 24/25 juillet
2010
• Dîner Dansant le samedi 2 oct
obre 2010

Équipe II :
Debout de g. à droite : BASTIAN Michel - GNAEDIG Laurent - STEINMETZ Eric - LEININGER
Freddy - EL FASSY Philippe - EL FASSY Thierry - SCHOENN Sébastien - MALLO Dominique STREBLER Daniel (Délégué)
Accroupis de g. à droite : WETTLING Franck - RITTER Ludovic - HECHT Johnny - STURTZER
Pierre - SPRINGER Steve - TRIPARD Sébastien - JUNG Frédéric

Équipe VÉTÉRANS :
Debout de g. à droite : OBERLE Fabien - MICHEL Jean-Marc - MENDLER François - LEININGER
Freddy - EL FASSY Thierry - DA SILVA Luis - MENTZ Patrice - JUNG Frédéric
Accroupis de g. à droite: BASTIAN Michel - BACH Luc - BARTH Jean-Pierre - LUCK Olivier STEINMETZ Eric
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FCD- Section des jeunes
« E n t e n t e d e s Va l l o n s »
Redéfinition des catégories de licences jeunes
à l’usage Européen.
Le gros changement pour la saison en cours se situe au niveau de la
redéfinition des licences à l’usage Européen des catégories jeunes.
Il n’y a plus de Poussins, Benjamins, 13ans, 15ans, 18ans.
À partir de cette saison ils s’appellent U11, U13, U15, U17, U19. U étant
le diminutif der « UNDER » en anglais ce qui signifie « en dessous de ».
Cette modification a pour effet que les effectifs de la plupart des équipes
n’ont pas changé, sauf les U19 (anciens 18 ans) qui ont perdu les joueurs
d’une année, à savoir la tranche d’âge des 17 ans (U17). Afin de palier à
un éventuel problème d’effectif, un aménagement du règlement autorise
à faire jouer jusqu’à 5 joueurs U20 en U19.
Pour l’Entente des Vallons, la saison 2008/2009 a été sportivement
encore positive avec deux montées en catégorie supérieure dues principalement à la recomposition des catégories et au désistement de certaines
équipes. Des montées qu’il faut sportivement assurer malgré quelques départs au niveau des U19 mais qui feront progresser la plupart des joueurs
qui en profitent.
Pour la Section des jeunes de DAUENDORF, l’effectif quantitatif
est pratiquement le même que la saison passée même s’il y a des arrêts
qui ont été remplacés par des arrivées. Il n’y a toujours pas assez de jeunes
pour faire une équipe de débutants.
Les équipes de l’Entente des Vallons pour la saison 2008/09
Les débutants et microbes jouent à Ohlungen et Wintershouse.
En U-11 (poussins), l’équipe I joue en promotion, la II en A. Les équipes
III et IV évoluent en B.
En U-13, l’équipe I joue en Excellence, la II en A et la III en B.
En U-15, l’équipe I joue en promotion, la II en B.
Les U-17 jouent en Promotion.
Les U-19 ans, classés meilleur 2e fin de la saison 2008-2009, sont montés en Promotion à la faveur d’un désistement.
Les équipes qui jouent à DAUENDORF
Les Poussins I entraînés par STURTZER Joffrey qui, de saison en saison, prend
de l’expérience à ce poste, même si de temps à autre il n’a pas la tâche
facile. L’équipe a été renforcée par deux bons joueurs de l’équipe II, elle a
des résultats en dents de scie. Capable un samedi de faire un très bon ré-

Équipe U13/III (BENJAMINS 3) :
Debout (de gauche à droite) : MICHEL Jean-Marc
(Entraîneur assistant - FCD) - DILLMANN Dimitri (FCD)
- MEHL Alexis (FCD) - GESELL Vincent (FCD) - WOLFF
Kevin (USU) - RIPP Mickaël (ASO) - JOULIA Samuel
(ASW) - ADAM Anthony (ASW) - KUNTZ Guillaume
(FCD) - KUNTZ Thierry (délégué - FCD)
Accroupis (de gauche à droite) : JESSEL Nicolas
(Entraîneur - FCD) - LEHMANN Rayan (ASO) PETYNIAK Sébastien (ASW) - KEBE Ibou-Georges (ASO)
- ZIMMER Leanic (ASP) - CLAR Nathan (ASW) LEBOLD Charles (FCD)

sultat contre une bonne équipe, la semaine d’après elle perd contre une
équipe de même niveau, comme si elle avait perdu toutes ses qualités.Tout
en sachant qu’à cet âge, certains joueurs ne sont pas encore conscients de
leurs capacités et n’ont pas tous l’esprit de compétition qui leur permettrait d’être plus régulièrement compétitif au haut niveau.
Les U-13/III, encadrés par JESSEL Nicolas et son délégué KUNTZ Thierry,
un groupe qui a pour priorité de se faire plaisir, dans une bonne ambiance,
tout en y ajoutant un maximum de résultats positifs. À noter que pendant
l’absence pour raison professionnelle de Nicolas JESSEL, c’est Jean-Marc
MICHEL qui assure les entraînements de l’équipe. Le but de cette équipe
est de jouer pour la montée en A en phase retour, là où elle avait échoué
de justesse à la 2e place la saison dernière.
Les U-17 Promotion ont débuté le championnat avec quelques victoires
en championnat et la qualification en coupe d’encouragement. L’équipe, coachée par GESELL Hubert assisté par BAUER Joseph et MARTZ Pascal, aurait les qualités pour terminer dans les trois premiers. Mais depuis, pas mal
de blessés et le manque d’un attaquant capable de marquer régulièrement,
ont déréglé l’enthousiasme et la possibilité de renverser des situations de
matchs défavorables. Pour la suite de la saison, en attendant le retour complet de l’effectif, je pense qu’il y a encore quelques victoires possibles.
Je tiens tout particulièrement à remercier les entraîneurs et les délégués,
pour le travail effectué. Leur tâche n’est pas facile, surtout pour ceux qui
entraînent les équipes premières, en attente de résultats et de progression ;
là où la pression sportive de certains parents, joueurs et accompagnateurs,
toujours à l’affût de la moindre occasion pour mettre leur petit grain de
sel. Ce qui est souvent une des raisons qui décourage les dirigeants, même
les plus tenaces.
Merci à l’ensemble des membres du comité, en particulier ACKER Muriel
la Présidente, à Bernard et à Armand, qui assurent la buvette du club-house
de Dauendorf 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 19 décembre
à l’Espace CONCORDIA de Dauendorf.
BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE à tous, bonne santé et meilleurs vœux
pour 2010.
Le responsable des jeunes, Pierre STURTZER

Équipe POUSSINS 1 Promotion (U11) :
Debout (de gauche à droite) : STURTZER Joffrey
(Entraîneur - FCD) - LUCK Thomas (FCD) - HUSS David
(ASO) - WOOCK Antoine (FCD) - WATHLE Florentin (ASO)
- VON-BONN Arnaud (FCD) - METTER Didier (délégué)
Accroupis (de gauche à droite) : STEFFEN Adrien (FCD)
- BILDSTEIN Cyril (ASW) - METTER Alexandre (ASO) WATHLE Baptiste (ASO) - STURTZER Pierre (Responsable
des jeunes - FCD)
Manquent sur la photo : SCHALCK Hugo (FCD) –
SCHEER Evelyne (déléguée)

Équipe U17 Promotion (15 ANS ) :
Debout (de gauche à droite) : GESELL Hubert (Entraîneur
- FCD) - STURTZER Kevin (FCD) - STAHL Nicolas (FCD) COSNEFROY Quentin (FCD) - QUIRIN Jean (ASO) NONNENMACHER Florian (FCD) - KRUTH Thibaut (ASO) LEBOLD Quentin (FCD) - MARTZ Pascal (Délégué - FCD)
Accroupis (de gauche à droite) : WOLFF Arnaud (ASW) MARTZ Julien (FCD) - BALLIS Yannick (ASO) - SPIELER
Thomas (FCD) - HIESIGER Loïc (FCD) - FERNANDES Loïc
(ASO)
Manquent sur la Photo : DOSSMANN Dorian (FCD) BERTRAND Ludovic (ASW) - PROMSAENPUNG Yann (ASO) KNITTEL Maxime (ASO)
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Nos associations
LE GYM’CLUB
A l'heure où nous rédigeons cet article,
l'équipe d'animation de notre Club
mobilise toute son énergie dans l'organisation d'une fête "WETZOVE" pour
Michaël BUR, le 5 décembre.
Nous sommes d'ores et déjà convaincus que les habitants de nos communes
de Dauendorf - Neubourg sauront faire
preuve d'un élan de solidarité exceptionnel pour nous soutenir dans cette
manifestation animée par des acteurs
100% bénévoles ce qui permettra de
reverser la totalité des bénéfices au
jeune Michaël.
Par ailleurs, en date du 19 décembre,
c'est avec le plus grand plaisir que le
Gym Club offrira aux enfants membres
de notre Club (56 membres) d'assister
à un grand spectacle de Noël au Royal
Palace de Kirrwiller. Nous avions déjà
organisé une telle sortie en 2006 et les
enfants étaient ravis.
Il seront accompagnés par les 11 animateurs toujours fidèles au poste depuis
de nombreuses années.
Cet article me permet d'ailleurs tous les
ans de les remercier officiellement pour
leur constant dévouement et leur investissement sans limites au sein de notre
association.
Un Grand Merci à l'équipe !
Je remercie également tous les jeunes
membres du Club ; les voir pousser la
porte de la salle de Gym le sourire aux
lèvres et les voir retarder volontairement l'heure du départ en fin de
séance, ne peut que nous conforter
dans notre engagement.
Un Grand Merci à vous les enfants !
Les quelques photos jointes en diront
plus quant à la bonne humeur qui règne
lors de nos activités.

Nos associations

Rendez-vous
chaleureux
Les Courses de Neubourg
2009
ont réuni près de 500 athlètes malgré les mauvaises conditions météorologiques. Dans la course des as, Frédéric
Holzberger (leader de la très forte et très nombreuse
équipe du Running Team Schweighouse) a remporté une
seconde victoire après celle de 2004.
Très appréciées par les connaisseurs pour la qualité du parcours et
l’ambiance chaleureuse, les Courses
de Neubourg sont inscrites au
calendrier régional des courses
hors stade. La 24e édition aura lieu
au mois de février 2010. Pour cause
de championnat d’Alsace de cross
(qui aura lieu le premier dimanche
de février à Haguenau), la compétition neubourgeoise sera décalée
de 2 semaines et aura lieu le
dimanche 21 février 2010.

Le « Maïfescht »
a pu se dérouler, cette année, dans des conditions météorologiques tout à fait printanières. Introduite par la messe célébrée par le Père Jacques VAROQUI sous le préau
de la Maison des Loisirs, la fête s’est poursuivie par la mise à feu du bûcher qui illumina
la nuit tombante.

La soirée
folklorique
organisée à l’occasion du festival des folklores du monde de Haguenau
a permis d’accueillir le groupe de jeunes tsiganes « Kesaj
Tchavé » de Slovaquie. Ce fut une soirée inoubliable avec cet
ensemble porté et galvanisé par le talent et la conviction d’un musicien
et animateur exceptionnel : Ivan Akimov. Nous avions là, sous nos yeux,
l’exemple d’une aventure tout à la fois humaine, culturelle et artistique.
Magnifique !
Les jeunes artistes, pleins d’enthousiasme et de talent, n’ont pas hésité à descendre de scène pour danser
avec le public. Quelle belle
et chaude soirée d’été !

Je vous envoie, pour finir, tous mes
vœux sportifs les plus chaleureux pour
l'année 2010.
La Présidente,
Mireille LUTZ
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État civil

• JACQUOT née REEB Cécile
Décédée le 16 janvier à l’âge de 79 ans

État civil

• KOCHER née KIEFER Marie-Chantal
Décédée le 23 janvier à l’âge de 57 ans

BECK Lya, née le 5 février
Fille de Pascal BECK et de Valérie GOPPERT

• NAGEL née DIEBOLD Madeleine Edwige
Décédée le 12 avril à l’âge de 89 ans
cGERLING Aude Geneviève Nicole, née le 23 février
Fille de Aimé Jean Albert GERLING et de Natacha REEB

NAISSANCES

• ECKART Raymond Paul
Décédé le 29 mai à l’âge de 65 ans

cSIMON Carla, née le 29 mars
Fille de Jérémie SIMON et de Aurélie Madeleine
Germaine KURTZ

• SCHNEIDER Antoine Georges Wendelin
Décédé le 2 septembre à l’âge de 62 ans
• OTT née KURTZ Joséphine
Décédée le 5 octobre à l’âge de 94 ans

KRAENNER Lucas, né le 4 juillet
Fils de Eric Yves KRAENNER
et de Estelle LEBEAU

• STURTZER née WINLING Marie Clémentine
Décédée le 10 octobre à l’âge de 95 ans

cGANTNER Maxence Damien, né le 30 juillet
Fils de Benoît Francis Raymond GANTNER
et de Véronique Sandrine RIVAL

• MEHL Eugène
Décédé le 13 novembre à l’âge de 89 ans

DÉCÈS

cWENDLING Noé, né le 25 octobre
Fils de Hervé Joseph Antoine WENDLING
et de Laurence Anne SCHMIDT

MARIAGES

NOS COMPLIMENTS

Le 6 juin :

Nous réitérons tous nos compliments aux personnes qui ont fêté un grand anniversaire au courant
de l’année 2009 et aux couples qui ont célébré leurs noces d’or. Avec tous nos meilleurs vœux.

LES JUBILAIRES DE L’AN 2009

Déborah Estelle HEIM
et Mathieu FERBACH

Le 22 août
Le 20 juin

Par ailleurs 15 pensionnaires de la Maison de Retraite et de son service de
long séjour sont décédés en 2009

Séverine WISSEN et
Léonard François
GRUBER

Chantal Hélène
Rose MASCHMANN
et Dominique Pascal
ROUSSEAU

Le 4 juillet
Barbara Arlette
BASTIAN
et Dave Lucien Joseph
BOHNERT

Le 12 septembre
Nathalie Michelle ENNESSER
et Frédéric Antoine HERZOG

À Strasbourg

80 ANS
MENTZ née REEB Madeleine
Le 29 janvier à Dauendorf
BERTRAND née GERLING Marie
Le 21 mars à Dauendorf
MEHL née HIRSCHINGER Irène
Le 3 avril à Dauendorf
RIEHL née KURTZ Thérèse
Le 16 août à Dauendorf
KLEINCLAUS née BUR Georgette
Le 7 septembre à Dauendorf
HANTZ née SCHROEDER Pia
Le 6 octobre à Dauendorf
WATHLE née SCHLOTTER Catherine
Le 16 octobre à Dauendorf
HORN née OSTER Jeanne
Le 18 octobre à Dauendorf
SCHOENEL Paul
Le 14 novembre à Dauendorf
RIEHL née GLUCK Marie Anne
Le 1er décembre à Dauendorf
METTER née OTT Thérèse
Le 5 décembre à Dauendorf

85 ANS
RISCH née BATT Odile
Le 17 juillet à Mertzwiller (Maison de retraite)
WATHLE Antoine
Le 12 août à Dauendorf
LUTZ née GERLING Rose
Le 28 octobre à Dauendorf
MENTZ née GERLING Marie Madeleine
Le 25 novembre à Dauendorf
90 ANS
WECKEL née WOLF Marie
Le 26 novembre à Dauendorf

LES NOCES D’OR EN 2009
Le 3 avril
MARTZ Marcel et LECHNER Marie Thérèse
Le 25 septembre
WOLFF Eugène et WECHTER Marie Rose
Le 21 décembre
LENTZ Jean-Claude et WALLENDORF Mauricette

Pascal RIEHL – Géraldine BASCH
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CALENDRIER DES FÊTES 2010

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
10 janvier
Fête des Anciens
24 janvier
Tournoi de Belote du Football-Club
7 février
Déjeuner paroissial
13 février
Loto du Football-Club
21 février
Courses de Neubourg
14 mars
Déjeuner dansant (Sapeurs Pompiers)
20 mars
Théatre alsacien (Familles Rurales)
4 avril
Profession de Foi à Dauendorf
23 mai
Première Communion à Dauendorf
24 mai
Messe à la Croix Noire
29 mai
Maïfescht à Neubourg
6 juin
Fête-Dieu à Dauendorf
19 juin
Fête « Open Air » organisée par le Football-Club

24-25 juillet
Journées du Football
15 août
Messe à la Croix Noire
18 août
Soirée « Folklores du Monde » à Neubourg
26 septembre
Messti (Groupe Folklorique)
27 septembre
Messti : soirée Harengs
2 octobre
Dîner dansant (Football-Club)
11 novembre
Cérémonie au Monument aux Morts
21 novembre
Concert de la Musique Concordia
21 novembre
Fête de la Sainte Cécile
27-28 novembre
Marché de Noël à la Maison de Retraite
28 novembre
Expo-Vente de Noël (D’Majstub)
28 novembre
Fête de la Sainte Barbe
11 décembre
Fête de Noël (Familles Rurales)
9 janvier 2011
Fête des Anciens

GROS PLANS
L’intérêt d’un concert, ce n’est pas seulement d’écouter de la musique mais aussi
d’observer les interprètes. Et cela peut donner l’occasion de quelques gros plans.
Vrais Jumeaux
Dans le civil comme sur scène, ils sont de vrais jumeaux. Toujours côte à côte.
Et ce n’est pas le chef d’orchestre qui les séparera.
Fausses frangines
Cheveux blonds, coupe quasi identique, même
foulard… : des frangines ? Non, simplement trois filles qui partagent
la même passion de la musique en général et de la clarinette en particulier.
L’habit ne fait pas…le talent
Pour interpréter (et de quelle brillante manière) une célèbre musique de cirque
au xylophone, Céline s’était d’abord déguisée en clown. Avant de rejouer le
morceau en fin de concert, en « civil » cette fois : le même talent, quel que soit
l’habit !

