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Inte r co m mu n a l it é
CENTRE mULTI-ACCUEIL
L’ECO-LOgIS DES pETITS

une première… très remarquée !
Le centre multi-accueil, qui associe crèche et haltegarderie, a ouvert ses portes au printemps dernier.
Construit à Batzendorf, il s’agit du premier équipement
réalisé par la Communauté de Communes de la Région
de Haguenau. La structure, qui s’intègre dans un ancien
corps de ferme, au cœur du village de Batzendorf, dispose de 35 places (30 places pour les gardes régulières
et 5 places pour les accueils occasionnels) pour les enfants de 3 mois à 6 ans habitant une des 10 communes
de la Communauté de Communes. Le centre, géré par
l’ALEF (Association familiale de Loisirs Éducatifs et de
Formation) propose un concept de garde unique sur
le territoire. En effet, les conditions d’accueil sont entièrement 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 : une offre
« à la carte » permettant de répondre au mieux aux
attentes des parents. Aujourd’hui, 73 enfants sont ainsi
accueillis chaque semaine à l’Eco-Logis des Petits.
Renseignements : 03 88 05 07 91
multiaccueil.batzendorf@alef.asso.fr
Le raM également sur place
Dans la structure, un espace a été prévu pour le RAM ,
Relais ouvert à toutes les assistantes maternelles des 10
communes de la CCRH. Ce Relais est à la fois un organe
d’information, de formation et d’animation.
N’hésitez pas à faire appel à lui :
03 88 07 42 26 / 03 88 53 87 91
Mèl : ram@cc-haguenau.fr

un bâtiment primé
L’Eco-Logis, comme son nom l’indique, est un bâtiment
très « vert ». Il est construit dans une logique de haute
qualité environnementale (géothermie, panneaux solaires, traitement d’air, toiture végétalisée …). La structure a obtenu le trophée 2010 du programme Energie Vie
initié par la Région Alsace avec le soutien de l’ADEME et
de l’Union Européenne, dans la catégorie « Rénovation
Bâtiment Basse Consommation Tertiaire ». De même, la
réalisation a été particulièrement mise en avant lors du
colloque «Construire et rénover durable» organisé par
le Conseil Général du Bas-Rhin au mois d’octobre. Les
experts de l’urbanisme, de la construction et de la réhabilitation ont visité ce bâtiment « exemplaire en termes
d’économie d’énergie et de développement durable ».
Les éléments clefs
Surface hors d’oeuvre nette : 714 m² Coût total des
travaux : 2 130 000 € HT, dont 65% couverts par des
subventions (Conseil Général, Caisse d’Allocations Familiales, Union Européenne, Région Alsace, ADEME).
entretien avec Damien pierron,
Directeur du centre multi-accueil
Après quelques mois de fonctionnement, quelles sont vos impressions
sur cette structure ?
Notre équipe est très satisfaite, nous travaillons dans de bonnes
conditions, le bâtiment est magnifique, spacieux et très fonctionnel. Quant aux parents, je crois qu’ils sont également très fiers
de cette structure. Certains parents viennent même avec des
amis ou de la famille pour leur faire visiter les lieux ! C’est un
lieu très chaleureux, plein de vie, plein de bonne humeur, toutes
les conditions sont réunies pour que les enfants grandissent bien.
L’Eco-Logis des Petits a été construit dans une logique de développement durable très poussée. Est-ce que cela vous conduit à agir différemment ?
Oui, le fait de travailler dans un tel bâtiment nous a permis d’impulser une vraie dynamique. Cela pousse toute l’équipe à faire
très attention, avec de petits gestes quotidiens : bien fermer les
portes, éteindre les lumières en quittant les pièces, économiser
l’eau, trier les déchets, faire du compost… Tout le monde s’investit dans l’équipe, ce qui permet de sensibiliser les enfants, et aussi
leurs parents par la même occasion.

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
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É di to r i al
Madame, Mademoiselle, Monsieur, chers amis,
La richesse (et la qualité j’espère) des informations que nous avons à vous donner nous a
conduits à augmenter la pagination de ce bulletin annuel. Il y a donc encore plus de photos
et plus de textes. Ce qui permet, par exemple, de mieux développer l’actualité communale
et d’attribuer une page au moins à chacune de nos associations.
À première vue, on serait donc tenté de claironner : à Dauendorf-Neubourg on fait toujours plus et toujours mieux. Mais la lecture des textes de nos responsables associatifs nous
force à la modération. Certains sont légitimement fiers des résultats obtenus (BRAVO à
eux), d’autres galèrent pour maintenir leur activité à flot. L’un ou l’autre lance carrément un
« SOS ». Où sont-ils, les jeunes (et moins jeunes) prêts à prendre la relève ? En ont-ils l’envie, le temps, les capacités ? Le problème n’est pas seulement ici mais partout ailleurs. C’est
un problème de générations, un problème de société. Une crise de croissance ? Demain, le
bénévolat, la vie associative se déclineront peut-être différemment. Car les gens auront toujours besoin de moments de rencontre et de convivialité, de moments de fête et de joie partagée. C’est là le
meilleur médicament anti-stress. Alors, ne désespérons pas. Mais sachons, chacune et chacun, garder quelques
instants à offrir gratuitement aux autres. C’est comme cela que commence l’aventure associative. Un grand
merci à toutes celles et à tous ceux qui s’y sont déjà lancés, un peu, beaucoup, passionnément !
Pour ce qui concerne l’activité communale, vous lirez ci-dessous et sur les pages suivantes l’intense activité
que nous déployons pour faire avancer les réflexions et élaborer des projets, pour nos deux villages et pour
notre communauté de communes.
En cette période de Noël je pense 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 2011 soit bonne et belle !
Votre Maire
Jean-Claude WAGNER

NOmbREUx DOSSIERS EN ChANTIER
Maires, adjoints et délégués dans les structures intercommunales
ont assisté à de nombreuses réunions de travail en 2010, dont
l’une a eu lieu dans la salle des séances de la mairie de Dauendorf, en présence notamment de Madame le Sous-Préfet et du
Vice-Président du Conseiller Général. (nos photos)
De grands dossiers, souvent complexes, ont ainsi été mis en
chantier :
- évolution des compétences de la Communauté de Communes de la Région de Haguenau dont nous faisons partie. Les
premières orientations ont été validées. D’autres dépendront de
l’évolution de la réforme territoriale en cours au niveau national.
Les premières décisions opérationnelles seront prises en 2011.
- évolution du service des ordures Ménagères, avec notamment une redevance incitative en vue de renforcer le tri sélectif
et de limiter les déchets ultimes. Les mesures concrètes devront
être prises en 2011 pour s’appliquer au plus tard
en 2012. Une certitude : des changements de
nos comportements seront incontournables. Une
large campagne d’information sera lancée le moment venu.
- élaboration d’un « contrat de territoire »
avec le Conseil Général du Bas-Rhin. Il s’agit là de
définir les investissements pour les six prochaines
années et de s’engager de part et d’autre sur des
opérations prioritaires. L’exercice n’est pas simple

mais la rigueur budgétaire
le rend nécessaire. Le
contrat devrait être signé
en 2011.
- révision du p.o.s.
qui deviendra un P.L.U.
(Plan Local d’Urbanisme).
La démarche a été lancée
au niveau du SIVOM. Le processus, de plus en plus complexe, va
prendre un certain temps (voire un temps certain) pour l’étude,
l’information, la concertation, les enquêtes avant que le document final puisse être validé. Des réunions et des expositions
seront organisées afin d’assurer une large consultation du public.
Vous serez tenus au courant du programme d’avancement des
travaux dès qu’il aura été mis au point. Une évidence : le P.L.U. ne
pourra pas être bouclé en 2011.

Bulletin communal d’informations de Dauendorf-Neubourg - Décembre 2010

3

LE bUDgET 2010

F in an ce s

UN bUDgET pRINCIpALEmENT AxÉ
AUTOUR DES TRAVAUx DE VOIRIE.

Le budget 2010 de notre Commune a été élaboré
sur la base de trois orientations prioritaires définies
par le Conseil Municipal en début de l’année, à savoir :
- aménager un accès piéton avec remplacement
des luminaires dans la rue de la gare à Neubourg ;
- réaliser des travaux de réfection de divers trottoirs
à Dauendorf ;
- ne pas augmenter en 2010 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 2010 a été voté par
le Conseil Municipal le 24/03/2010 et a fait l’objet
d’une décision modificative en date du 05/08/2010.
Il comporte l’ensemble des recettes et des dépenses
prévisionnelles de l’exercice 2010, ainsi que le report
du compte administratif de 2009 (c’est à dire l’ensemble des dépenses engagées en 2009, mais non
encore réalisées ou non encore payées en 2009).
Nous retraçons ci-après les chiffres de la section de
fonctionnement et de la section d’investissement de
ce budget 2010.
Le budget 2010 est un budget qui comporte un total de 702.456 € pour la section de fonctionnement, et 330.589 €
pour la section d’investissement.
Que reteNIr De La seCtIoN
De FoNCtIoNNeMeNt Du BuDget
2010 ?
1. Une part conséquente des recettes de notre
Commune provient, comme les années précédentes, des différentes dotations versées par l’État.
Elle représente 38 % du total des recettes de fonctionnement.
Le montant de la DGF et des autres participations
reçues de l’Etat est estimé en 2010 à 270.344 €,
à comparer au montant de 280.447,30 € réellement perçu en 2009, et figurant dans le compte
administratif 2009.
2. Les impôts et taxes perçus par notre Commune
représentent en 2010 un montant de 290.300 €
dont le produit des 3 taxes locales : 212.964 €.
tenant compte de la situation économique
caractérisée par une crise qui s’installe
durablement, le Conseil Municipal a pris,
comme en 2009, la décision de ne pas augmenter en 2010 la pression fiscale, et a laissé les taux des taxes locales inchangés par
rapport à 2009, 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 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 nouvelle contribution qui remplace
en 2010 l’ancienne taxe professionnelle, rétrocédée
en 2010 par la Communauté de Communes, repré-
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seCtIoN D’INVestIsseMeNt 330 589 €
reCettes D’INVestIsseMeNt
u Subventions
u Fonds de compensation TVA
u TLE

DÉpeNses D’INVestIsseMeNt

49 000,00 (15%)

u Aménagement d’un accès piéton
rue de la gare à Neubourg

64 056,00 (19%)

24 600,00 (7%)

u Remboursement emprunt partie
capital

60 000,00 (18%)

u Réfection de trottoirs à Dauendorf

40 000,00(12%)

u Travaux d’éclairage public,
et remplacement de luminaires
rue de la gare à Neubourg.

25 000,00 (8%)

u Aménagement de stores à la mairie

15 000,00 (4%)

u Divers investissements dans
bâtiments et Matériel divers,

10 000,00(3%)

5 000,00 (2%)

u Virement de la section
de fonctionnement

143 956,00 (43%)

u Enrobés route de Neubourg,
suite remplacement de luminaires
rue de la gare à Neubourg

u Excédent de fonctionnement du
compte administratif 2009 affecté à
l’investissement

108 033,00 (33%

u Déficit d’investissement reporté

8 500,00(3%)

108 033,00 (33%)

seCtIoN FoNCtIoNNeMeNt 702 456 €
reCettes De FoNCtIoNNeMeNt

DÉpeNses De FoNCtIoNNeMeNt

u Impôts et taxes des
contribuables

290 300,00 (41%)

u Personnel

172 000,00 (24%)

u Dotations de l’État

270 344,00 (38%)

u Autres charges de gestion
courante (indemnités, subventions,
aide sociale)

155 100,00 (22%)

113 100,00 (16%)

u Autres revenus dont revenus
des immeubles

20 000,00 (3%)

u Services extérieurs (entretien –
terrains – bâtiments)

u Produits domaniaux

11 800,00 (2%)

u Achats et fournitures
(combustibles - électricité)
u Intérêts de la dette
u Impôts et taxes

u Excédent reporté du compte
administratif 2009

110 012,00 (16%)

sente comme les années précédentes un montant
de 60.836 €, compris dans le montant global des
impôts et taxes perçus de 290.300 €.
3. Le total des dépenses réelles de fonctionnement
budgétisé en 2010 se chiffre à 558.500 €.
Parmi les dépenses de fonctionnement budgétisées,
nous relevons les montants suivants :
- des travaux d’entretien de voies et réseaux pour
environ 15.000 €.
- 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 23.000 €.
- 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 2010.
Un montant de subventions de 60.000 € a été
voté par le Conseil Municipal. La part la plus importante revient aux associations locales.
La Commune a maintenu son soutien aux écoles, en
prévoyant une subvention à la coopérative scolaire

u Virement à la section d’investissement

86 300,00 (12%)
29 000,00 (4%)
3 000,00 (1%)
143 956,00 (21%)

de l’école de Dauendorf de 1.500 € pour les diverses activités, ainsi qu’une subvention de 1.500 €
au Collège du Bois Fleuri pour l’organisation de
voyages d’études courant de l’année scolaire.
Les 60.000 € de subventions comprennent la subvention de 6.000 € accordée par la Commune au
Conseil de Fabrique pour le financement des portes
de l’église de Dauendorf.
La Commune a versé courant 2010, une participation forfaitaire de 1.000 € à la Commune de Huttendorf pour la restauration du « pont romain »
situé en limite du ban communal de Dauendorf.
Ce petit pont appelé « WILLERBRUCK » se situe
sur la voie romaine qui reliait Schwindratzheim à
Neubourg entre Huttendorf et Dauendorf près de
Niederaltdorf. Le coût de cette opération se situe
à 50.000 €, dont la moitié prise en charge par une
subvention de la Communauté de Communes de la
Région de Haguenau.
Le Conseil Municipal a soutenu cette année l’Association Foncière pour la remise en état du chemin
de la Croix Noire, emprunté par nos exploitants
agricoles, mais également par des promeneurs
et des visiteurs de la chapelle. Ce projet chiffré à
50.200 € a été subventionné par notre Commune
à hauteur de 44.000 €.
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7. Ce poste comprend également la part payée par
notre commune pour le Service d’ Incendie, le montant budgétisé ressortant à 33.000 € en hausse par
rapport à l’année 2009.
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
143.956 € (autofinancement).
QueLs soNt
Les INVestIsseMeNts DÉCIDÉs
ou rÉaLIsÉs eN 2010 ?
Le Conseil Municipal a décidé d’engager
en 2010 de nouveaux programmes d’investissement. Le montant budgétisé de ces investissements se chiffre à 162.556 €.
u Une ligne budgétaire de 79.000 € a été ouverte
pour des travaux d’aménagement d’un accès piéton
sécurisé dans la rue de la gare à Neubourg, avec
remplacement des luminaires existants. Cet investissement permettra à l’ensemble des riverains de
se rendre en toute sécurité au centre du village.
u Le budget 2010 comporte également une ligne
budgétaire de 40.000 € pour la réfection de trottoirs dans diverses rues de Dauendorf. Ces travaux
devraient être réalisés, si les conditions météorologiques le permettent, avant la fin de l’année 2010.
u En complément de ces deux premiers projets de
voirie, la Commune a également décidé de prendre
en charge les travaux de réfection des enrobés pour
un montant chiffré à 8.400 €, dans le cadre des
travaux réalisés par le SDEA dans la route de Neubourg à Dauendorf.
Suite à de nombreuses ruptures, le Syndicat des
Eaux et de l’Assainissement a remplacé en cette
fin d’année l’ancienne conduite du réseau d’alimentation en eau potable depuis la place de l’étoile,
jusqu’au carrefour avec la rue de l’épée. Ces travaux
sont financés par le SDEA. Seuls les travaux de réfection des enrobés sont pris en charge par notre
commune.
u Divers autres investissements hors investissements voirie, ont été prévus pour 2010 et budgétisés dans la section d’investissement.
Aménagement d’un store dans le hall d’accueil
de notre mairie pour un montant de 3.761 €,
investissement faisant partie de notre projet
initial de rénovation et d’aménagement de
notre mairie.
Acquisition d’une nouvelle paire de mini-buts
de football sécurisés, ainsi que des filets,
destinés au terrain de football de Neubourg,
pour un montant de 3.851,12 €.
Création d’une ligne budgétaire de 10.000 €
pour des travaux d’éclairage public, de
5.000 € pour des travaux de bâtiment, et de
5.000 € pour l’acquisition de divers matériels.

Après trois exercices consécutifs 2007, 2008 et 2009,
durant lesquels le Conseil Municipal a engagé divers
programmes d’investissements importants dans le
cadre d’un programme pluriannuel de rénovation des
bâtiments communaux, les élus ont pris la décision début 2010, de privilégier pour cet exercice écoulé et donc
pour ce budget 2010, un ensemble de programme de
travaux de voirie.
Lors de la séance du Conseil Municipal du 18 novembre,
les élus se sont prononcés sur les investissements 2011,
après analyse de la liste des priorités qui avait été dressée après les dernières élections municipales.
Il a été décidé de continuer en 2011 notre programme
pluriannuel de rénovation des bâtiments publics, et réaliser des travaux de rénovation extérieure de nos deux
églises de Dauendorf et Neubourg, deux projets qui
étofferont sans doute d’une manière conséquente notre
futur budget 2011.

QueLQues rappeLs
sur Les INCIDeNCes FINaNCIères
De L’INterCoMMuNaLItÉ
sur Le BuDget 2010
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
Nous vous souhaitons à tous une bonne fin d’année
Communes : entretien de voirie, balayage,
et une très bonne année 2011.
et déneigement.
er
Depuis le 1 janvier 2007, une nouvelle comClaude BeBoN
pétence s’est rajoutée : la compétence petite
adjoint chargé des Finances
enfance.
Notre commune continue de faire partie du SIVOM
qui assume les vocations : voirie neuve, assainissement, équipement sportif, COSEC, urbanisme, et
Ci-après les taux 2002, 2007 et 2008-2009-2010
soutien aux animations.
que vous avez constatés sur vos avis d’imposition.
Les ressources de la Communauté
de Communes de la Région de HaTaxe
Taxe
Taxe
foncière
foncière
guenau sont principalement constiexprimés
d’habitapropriété
propriété
tuées par la nouvelle contribution
tion
bâtie
non bâtie
en %
équivalente à l’ancienne taxe proTaux commune
fessionnelle. Cette nouvelle contri10,32
9,55
43,97
2002
bution est perçue par la Communauté de Communes, qui reverse
Taux
1,57
1,45
6,67
une partie importante de cette
SIVOM 2002
taxe à l’ensemble des communes.
Taux global
Concernant le financement du
SIV+COM
11,89
11,00
50,64
SIVOM, depuis le 1er janvier 2004,
2002
l’ancien régime des taxes additionnelles appliqué jusqu’en 2003, a été
Taux commune
11,17
10,33
47,56
remplacé par une participation di2007
recte à verser annuellement par les
Taux
Communes au SIVOM .
0
0
0
SIVOM 2007
Cette participation représente en
2010 pour notre Commune un
Taux global
montant de 16.425 €.
SIV+COM
11,17
10,33
47,56
Nous avions déjà expliqué dans les
2007
précédents bulletins, que depuis
Taux commune
2004, il n’y a plus de part SIVOM à
11,39
10,53
48,49
2008
payer par nos contribuables sur les
trois taxes locales.
Taux
0
0
0
Nous constatons, que les taux
SIVOM 2008
communaux 2010 appliqués sur les
Taux global
trois taxes locales restent toujours
SIV+COM
11,39
10,53
48,49
inférieurs aux taux cumulés com2008
mune et SIVOM de l’exercice 2002.
année
2002

6. Le poste « autres charges de gestion courante »
de 155.100 € intègre un montant de 16.425 €
représentant la participation 2010 de notre commune au financement du SiVOM.

Que peut-oN eN CoNCLure ?
Le budget 2010 a permis de réaliser ou de programmer sans recours à de l’emprunt, divers projets d’investissement que nous venons de détailler,
constitués principalement par des travaux de voirie
réalisés directement par la Commune, ou réalisés
grâce au soutien financier de la Commune pour les
travaux du chemin de la Croix Noire.

année
2007

5. Le poste « intérêts de la dette » totalise
29.000 € et représente 4 % du total des dépenses
de fonctionnement.

QueLLe est La sItuatIoN
De L’eNDetteMeNt
De Notre CoMMuNe à Ce Jour ?
Au 1er janvier 2010 la dette en capital s’élève
à 653.919,85 €.
La Commune rembourse en 2010 une annuité
globale de 88.050,36 €, comportant un total
intérêt de 28.161,26 € et un total capital de
59.889,10 €.
Le Conseil Municipal n’a pas souhaité contracter
en 2010 d ‘emprunt supplémentaire, et a réalisé des
choix pour pouvoir autofinancer intégralement les
investissements 2010.
Au 1er janvier 2011, le total endettement de
notre commune s’établira à 594.030,75 € corcor
respondant à une dette par habitant de 412,23 €.

années
2008 - 2009 - 2010

Courant de cette année, le Conseil Municipal a accordé une subvention de 1.000 € au Football Club
de Dauendorf pour les travaux d’extension du Club
House réalisés par les bénévoles du club.
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Ré a lisation s
e t pr o j et s

UN NOUVEAU STyLE
pOUR LA RUE DE LA gARE

Le projet de création d’un cheminement
piéton dans la rue de la Gare à Neubourg
a permis de mettre en œuvre des idées
nouvelles et dans l’esprit du développement durable.
Profitant du fait que le domaine routier
(appartenant au Conseil Général) et le
domaine communal (de part et d’autre
de cette voie) sont exceptionnellement larges, un îlot de circulation (destiné à freiner la vitesse des véhicules) a
pu être mis en place près du pont de
la Moder. Sur le côté Est de la route a
été tracé un cheminement piéton sécurisé qui sera séparé de la route par une

bande enherbée. Les mâts d’éclairage existants restent en place. Par
contre les sources lumineuses ont
été changées : un éclairage à leds a
remplacé les anciennes boules (qui
créaient plus de pollution lumineuse
dans le ciel que d’éclairage efficace
au sol). Ce changement se concrétise
par une diminution de deux tiers de
la consommation électrique et une
augmentation de la qualité de l’éclairage donc de la sécurité des piétons.
Enfin, après test effectué sur place, les
luminaires ont été délibérément tournés
vers le cheminement piéton et non pas
vers la route.

Le seul point noir de ce chantier entamé
seulement en novembre : il a été sérieusement handicapé par l’arrivée précoce
de l’hiver. On n’en verra donc la fin qu’au
printemps.

RUE DE LA gARE ?
Certaines personnes récemment arrivées ont posé la question : elle est où, la gare de Neubourg ? Les anciens le
savent : elle existait bel et bien, à droite du passage à niveau de la liaison ferroviaire Pfaffenhoffen – Schweighouse
– Haguenau (et sur le ban communal de Haguenau d’ailleurs). Et elle était construite en pierres de taille. Dans les
années soixante-dix elle a été désaffectée, puis vandalisée et finalement démolie. La rue de la Gare renvoie donc
à une histoire bien réelle : il était une fois…

AmÉNAgEmENTS
DE VOIRIE à DAUENDORF
Des travaux d’aménagement ou de grosses réparations
de voirie sont prévus à Dauendorf. Ils ont été attribués,
suite à appel d’offres. L’entreprise titulaire du marché (la
même que pour la rue de la Gare à Neubourg) s’est finalement trouvée confrontée à des problèmes météorologiques. Il valait donc mieux décider de reporter ces
interventions au début de 2011.

LIgNE ÉLECTRIqUE
EN SOUTERRAIN
Électricité de Strasbourg Réseaux a lancé (à ses frais exclusifs) la mise en souterrain de la ligne haute tension qui
alimente les transformateurs de Neubourg. Ce qui a créé
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des problèmes de circulation, en particulier lorsque le
chantier s’est déroulé entre les deux maisons du début de
la route de Dauendorf et qu’il a fallu dévier la circulation.
Dans le cadre de ces travaux, qui se termineront au printemps avec le démontage des lignes aériennes, le transformateur actuel de la route de Dauendorf sera démoli et
remplacé par un nouveau module préfabriqué.

COUpS DE pOUCE
En 2010, la commune a également donné des « coups
de pouce » (sous forme d’aides financières) à la paroisse
(6000 € pour le remplacement des portes de l’église de
Dauendorf), au FC Dauendorf (1000 € pour l’extension
du Club House) et à la commune de Huttendorf (1000 €
pour la restauration du Pont Romain, en limite de notre
ban communal)
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NOUVELLE CONDUITE D’EAU
Le Syndicat des Eaux (SDEA) a
entrepris de remplacer (à ses frais)
la conduite d’eau potable et l’intégralité des branchements dans la
rue de Neubourg à Dauendorf,
entre la place de l’Étoile et la rue
de l’Épée. Nouveaux matériaux et
nouvelles technologies ont été mis
en œuvre. Ils devraient garantir la
fiabilité du réseau dans une rue
où il y a eu de nombreuses ruptures par le passé. Dans le cadre
de ce chantier ont été mises en
place également de nouvelles bornes à incendie et créé un maillage du quartier limitant le nombre d’abonnés concernés en cas de problème sur le réseau.
La mise en place d’un nouveau tapis d’enrobés sur la moitié de la largeur de la
route a été pris en charge par la commune. Un joint central d’étanchéité sera
posé lorsque les conditions météorologiques seront favorables.

UN « TApIS » pOUR LE ChEmIN
DE LA CROIx NOIRE
Il y a quelques années l’Association foncière avait entrepris de faire poser un
revêtement en béton sur une partie du Chemin de la Croix Noire. Restait
toujours le problème de la partie basse, à hauteur du Bruch, régulièrement
boueuse. Considérant que les moyens de l’Association Foncière sont limités
et que ce chemin (qui fait partie du « circuit des chapelles ») sert largement
aux pèlerins et promeneurs d’ici et d’ailleurs, le Conseil municipal a décidé
d’apporter une contribution substantielle afin que le projet de remise en état
puisse se concrétiser. Ainsi la commune a pris en charge 44 000 € des 50 200 €
qu’a coûté l’opération.
Le chantier a été original dans la mesure où une nouvelle technique, développée en Allemagne, a été mise en œuvre : utilisation des matériaux en place,
avec complément nécessaire en gravier, puis mélange avec du ciment au moyen
d’une grosse machine spécialement équipée. Le tout recouvert de bitume et
de gravillons avant mise en place (de manière classique) d’un tapis d’enrobés.

R é a l i s ati o ns
e t pr o j ets
COULÉES DE
bOUES :
DES SOLUTIONS
à VALIDER
Les experts, du bureau d’études
Sorange et de la Chambre d’Agriculture, ont fait le tour des communes
pour prendre la dimension des
mesures envisagées sur les plans
et les adapter si nécessaire. Des
études complémentaires vont être
entreprises dans le cadre du SIVOM
pour mettre en place un plan d’action
et un programme de travaux. Les
Maires concernés se sont entendus
pour lancer les premiers travaux en
amont du bassin versant. Donc à
Dauendorf en particulier.

35 000 EUROS
DE DÉgâTS DE
gRÊLE !
mINI-bUTS
SÉCURISÉS
Afin que les jeunes puissent
jouer au football en toute sécurité, des mini-buts homologués ont été mis en place de
part et d’autre du terrain de
football à Neubourg.

L’orage de grêle qui s’est abattu sur
Dauendorf et Neubourg, le 9 juin
2010, a causé de (très) gros dégâts aux
bâtiments communaux : 34 812 € au
total, dont la moitié pour les vitraux
de l’église de Dauendorf. Ont été
également touchés : de nombreuses
boules d’éclairage public, le bardage
Ouest de la « maison d’école », les
condenseurs des groupes de climatisation de la mairie, etc. L’intégralité
des dégâts a été couverte par notre
assurance (Groupama). Ca vaut la
peine d’être relevé.
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à n oter

qUE FAIRE
DES DÉChETS
D’AmIANTE-CImENT ?

pROjETS 2011
Au début de l’année prochaine se termineront les chantiers de voirie qui ont
dû être suspendus pendant l’hiver. S’y
ajouteront l’aménagement de l’Impasse
des Peupliers et des travaux localisés
d’amélioration de l’éclairage public.
Dans le domaine des bâtiments, un important budget d’investissement sera
consacré aux églises de Dauendorf et
de Neubourg. Le Conseil Municipal a
validé ce choix. Il devra encore se prononcer sur le contenu du programme
des travaux dont l’élaboration est en
cours.

DÉNEIgEmENT
Le plan hivernal mis en place par
la Communauté de Communes, en
concertation avec les communes
membres, prévoit essentiellement un
recours plus raisonné au sel de déneigement. Ceci par mesure d’économie
mais surtout de protection de notre
environnement (car le sel finit par se
retrouver dans nos rivières et dans la
nappe phréatique).
précision importante pour ce qui
concerne Dauendorf : la route de l’altenberg (depuis la rue de Neubourg
jusqu’à la rD 919, dans la vallée) ne
fait l’objet d’aucun traitement hivernal. Des panneaux « risque de verglas »
sont en place et on prend réellement
un grand risque en s’engageant sur
cette route en hiver.

L’amiante-ciment se présente souvent
sous forme de plaques ondulées (toitures) ou
plates (façades, imitation d’ardoise), parfois ce
sont des tuyaux ronds ou carrés ou des bacs
à fleur.
Selon leur état de conservation, ces produits
sont relativement inertes mais la moindre
agression mécanique peut générer des poussières innombrables qui sont autant de risques
cancérogènes pour vous, votre famille ou vos
voisins.
Si vous devez démonter une toiture ou une
façade, faites appel à un professionnel. Si vous
devez vous débarrasser de petits déchets en
amiante ciment, protégez-vous comme un
professionnel :
• pulvérisez de l’eau savonneuse pour limiter
les fibres
• manipulez sans agression mécanique (ne pas
les frotter)
• filmez hermétiquement chaque élément
avec un film étirable (type film alimentaire)
• ne les transportez jamais dans un coffre ou
une camionnette qui seraient alors contaminés.
• utilisez une remorque

VOTRE VOITURE
EST bONNE
pOUR LA CASSE ?
ALLEZ ChEZ UN DÉmOLISSEUR AgRÉÉ
Depuis 2006 votre responsabilité peut être
mise en cause si vous cédez votre véhicule
hors d’usage à un démolisseur non agréé. Dorénavant, exigez un récépissé de prise
en charge pour destruction (CERFA
N°12514*01) contre la remise de votre véhicule et de votre carte grise (que vous aurez
pris soin de barrer et de signer). En adoptant
ce geste responsable auprès des démolisseurs
agréés, vous assurez la dépollution et la destruction de votre véhicule. Grâce à sa valorisation et à son recyclage vous participez activement à la préservation de l’environnement.
pour trouver un professionnel agréé,
adressez-vous à la préfecture ou consultez le
site : www.recyclermavoiture.fr

CONSTRUIRE, TRANSFORmER,
AgRANDIR :

LE CAUE
VOUS CONSEILLE gRATUITEmENT

Avant de vous engager dans des travaux, n’hésitez pas à demander conseil
au CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement du BasRhin – financé notamment par le Conseil Général) : c’est gratuit pour
le particulier. Votre conseiller architecte ou paysagiste vous renseigne
et vous informe sur tous les problèmes concernant l’acte de construire. Il
vous aide à :
• tirer parti de votre terrain
• connaître les règles administratives
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Le SMITOM peut recevoir vos plaques
entières directement au CsDND
(Centre de Stockage des Déchets Non Dangereux) de Weitbruch. Pour les petites quantités
comme 2 à 3 plaques, vous pouvez également
aller dans les déchetteries (pour ce qui
nous concerne, celles de la Communauté de
Communes de la Région de Haguenau). Les
conditions d’acceptation au CSDND :
• établissement d’un certificat d’acceptation
préalable
• établissement d’un bordereau de suivi de
déchets (BSD)
• si les déchets proviennent d’un
usage strictement privé, demande
d’exonération à faire valider par la
mairie (sinon 200 €/tonne – tarif 2010). Le
fait que vos déchets soient apportés par un
professionnel n’empêche pas cette exonération.
pour tout conseil ou information
complémentaire :
SMITOM : 03 88 72 04 47 – smitom@wanadoo.fr – www.smitom.com)
CSDND de Weitbruch : 03 88 72 14 76
Service des Déchets Ménagers de la Communauté de Communes : 03 88 73 71 72
Le professionnel agréé reprend gratuitement votre véhicule hors d’usage s’il est complet (avec notamment moteur, pot catalytique,
etc). Seule la prestation éventuelle de remorquage peut être à votre charge.
Concrètement, lorsque vous confiez votre
véhicule à un professionnel agréé, vous avez
15 jours pour effectuer la déclaration de
cession pour destruction auprès de la
préfecture. Le service d’immatriculation des
véhicules (SIV) vous remet alors un accusé
d’enregistrement. De son côté, le professionnel agréé adresse à la préfecture un formulaire de déclaration d’achat pour destruction.
Il obtient un récépissé de déclaration d’achat
dont il vous remet un exemplaire. Dès lors
l’autorisation de circuler de votre véhicule est
suspendue. L’immatriculation sera annulée lorsqu’un broyeur agréé aura déclaré
à la préfecture la destruction effective
de votre véhicule.
Soyez donc prudents et attentifs.

• définir vos besoins, l’organisation et l’importance des espaces aptes à y
répondre
• adapter votre projet au site et à son environnement
• envisager les techniques, les matériaux et les couleurs appropriés
• maîtriser les coûts de construction et les dépenses de fonctionnement
Mais il ne remplace par votre architecte ou constructeur, il ne fait pas de
maîtrise d’œuvre.
Pour rencontrer un conseiller du CAUE, prenez rendez-vous en téléphonant
au 03 88 15 02 30 ou sur le site www.caue67.com dans la rubrique « services aux particuliers ». L’architecte-conseiller vous proposera sous 15 jours
un rendez-vous sur le lieu de votre projet. Mais attention : tout cela se fait
avant toute demande de permis de construire et le projet doit
se situer dans le département du Bas-Rhin. L’un des objectifs de ce conseil
gratuit est d’améliorer la qualité architecturale et l’insertion des constructions dans le paysage bâti et naturel.
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Ceux qui participent à l’actualité communale, paroissiale, scolaire
ou associative de nos deux villages ont eu de nombreux rendez-vous
en cette année 2010. avec deux moments exceptionnels : la visite de
l’évêque en juin à Dauendorf et le passage du rallye automobile de
France-alsace en octobre à Neubourg. retour sur images.
L’événement sportif et médiatique de cette année 2010 a sans
aucun doute été le rallye France-alsace comptant pour
le championnat du monde WRC et qui s’est déroulé le premier
week-end d’octobre. Lors de la journée finale du dimanche 3
octobre, le parcours de liaison entre les épreuves de Haguenau
et de Bitche passait par Neubourg. L’occasion de voir, à vitesse
normale (car les concurrents doivent ici respecter les vitesses
habituellement autorisées), les plus belles voitures et les
meilleurs pilotes de rallye du monde. Parmi eux le Haguenovien
sébastien LoeB. S’il était encore très concentré dans le
léger brouillard matinal, il a été ovationné l’après-midi par le
public neubourgeois (qu’il citera d’ailleurs dans une interwiew)
alors qu’il rejoignait Haguenau dans sa voiture maculée de la
boue du camp de Bitche. Une heure plus tard il remportait
triomphalement son septième titre consécutif de champion du
monde : « GÉANT ! » titrera à la « une » le journal sportif
l’Équipe, « HISTORIQUE ! » dira la presse unanime. Voilà un
champion dont l’immense talent n’a d’égal que sa légendaire
simplicité. « SEB », c’est « monsieur tout le monde » dans la rue
mais un génie de la conduite dans sa voiture de course.
En tout cas le spectacle (gratuit en plus) du 3 octobre à Neubourg aura été enthousiasmant. À l’image de ces pilotes qui
savent communiquer
spontanément avec le
public.

Au fil de
l ’ a n di x

ment à la Maison de retraite de Dauendorf où il a été accueilli
par la directrice, les pensionnaires et la Communauté des Sœurs
du Sacré Cœur.

La fête des seniors organisée par la commune, début janvier à l’Espace Concordia, est toujours un moment de convivialité, animée cette année par la chorale de Dauendorf et le
groupe folklorique.

La passation de commandement entre l’ancien et le
nouveau chef de la section Dauendorf-Neubourg des Sapeurs
Pompiers a eu lieu en février à l’abri de l’Espace Concordia. Le
Lieutenant Jean-Paul WENDLING a passé le relais à l’adjudant
Roland LUTZ en présence du Lieutenant-Colonel INGENBLECK. Une importante délégation de pompiers ainsi que plusieurs autorités civiles et militaires assistaient à cette cérémonie.

La communauté de paroisses « entre Moder et
Vallons » a été officiellement reconnue au mois de juin, lors
d’une visite épiscopale. Dans ce cadre, Mgr Christian KRATZ,
évêque auxiliaire du diocèse de Strasbourg, a rendu visite égaleBulletin communal d’informations de Dauendorf-Neubourg - Décembre 2010
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A u f i l de
l ’ a n di x

La cérémonie de la sainte-Barbe est, elle, l’occasion
de remettre publiquement diplômes et distinctions aux sapeurs
pompiers locaux mais aussi d’accueillir les nouvelles recrues.
Le concert de l’harmonie Concordia a fait salle comble.
Pour la première fois il s’est joué à guichet fermé à tel point
que les organisateurs prévoient de dédoubler le concert l’année
prochaine. L’harmonie ne cesse d’ailleurs de progresser dans la
hiérarchie des ensembles musicaux français : elle a été admise en
catégorie supérieure au mois de mai, lors du concours d’Audincourt (Doubs). Afin de féliciter dirigeants et musiciens, le Maire
les a reçus à la salle Pierre Pflimlin. Le tout précédé par une
aubade et une photosouvenir avec les élus
devant la mairie, en
toute décontraction
estivale.

La cérémonie du 11 novembre a été marquée, cette année,
par la remise du diplôme d’honneur aux Combattants de
l’Armée Française 1939-1945, décerné par l’État à MM. René
HANTZ, Antoine WECKEL, Jean-Pierre BERTRAND, Marcel
KLEINCLAUS, Joseph MATZINGER, Fernand RAPP, Joseph
SIMON et à Mme Ernestine WAECHTER.
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Le messti a été fêté dans la pure
tradition, avec défilé de chars tirés
par chevaux et tracteurs et ambiance très colorée assurée par les
conscrits. Tours de manège pour
les petits, orchestre de danse pour
les grands, tout y était pour une
ambiance bon enfant. Le tout
clôturé par le « hari-owe » du
lundi.
Le carnaval des
écoliers s’est déroulé
par un temps incertain.
Mais petits et grands
ont redoublé d’imagination pour se déguiser
et proposer une cavalcade très colorée en alternance au gris du ciel.
Et puis, lors du passage
devant la mairie, ils ont
eu droit à des sucreries
offertes par le maire et
les adjoints.
Le nettoyage de
printemps a été l’occasion de s’associer à l’opération lancée
par la Communauté de Communes de la Région de Haguenau.
Ainsi, sur la RD 919 entre Neubourg et Schweighouse, notre
équipe a fini par rejoindre l’équipe voisine d’Uhlwiller. De quoi
redonner un aspect propre aux abords (souvent malmenés) de
cet important axe de circulation.
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Au fil de
l ’ a n di x

L’open air
ir de FC Dauendorf s’est déroulé dans la bonne
ambiance et par une météo favorable en cette longue soirée
de juin.
un jeune DJ de Dauendorf, Mars Kurtis (Martial
Kurtz dans le civil) a brillamment remporté le concours
organisé par la Ville de Haguenau. Après avoir franchi
les étapes qualificatives
auxquelles ont participé
25 DJ amateurs, il a été
désigné vainqueur par
le jury (composé de plusieurs professionnels) lors de la finale qui a eu lieu
le 29 août. La récompense : il a eu l’honneur d’ouvrir le festival
« move en scène », le 11 septembre, devant des milliers de
jeunes enthousiastes.
L’espace Concordia a accueilli plusieurs manifestations
associatives dont le
repas dansant des
sapeurs-pompiers,
le repas paroissial ou encore la
soirée théâtrale de
« Familles Rurales »
(notre photo).

La procession
de la Fête-Dieu,
emmenée par choristes, musiciens et
sapeurs-pompiers, a
emprunté plusieurs
rues de village pour
se terminer sur la
place entre la mairie
et l’église.

Le père JosY (Joseph Meyer),
pensionnaire de la Maison de retraite du Sacré-Cœur, a fêté, le 28
février à l’église de Dauendorf, son
jubilé de diamant (60 années de
sacerdoce). Avec simplicité et humour. Mais la maladie l’emportera
trois mois plus tard. Il a été inhumé dans son village natal de
Lixhausen.
La chapelle saint-antoine (qui est l’une des étapes du
fameux « circuit des chapelles » balisé par le Club Vosgien) a
été entièrement rénovée par des bénévoles de la paroisse. Sa
réouverture a été fêtée lors d’une célébration eucharistique au
mois de juillet.

Il n’y avait pas seulement un, mais 3 marchés
de Noël lors du premier week-end de l’Avent. Celui des écoles,
le vendredi soir, a rassemblé essentiellement parents, papys et
mamies qui ont admiré le travail des élèves. Celui de la Maison
de retraite a fait le plein dès samedi et a été un intense moment
de rencontre. Celui
de la « Majstub »
a eu lieu à l’Espace
Concordia et a permis d’apprécier la
variété des travaux
manuels effectués
par les membres de
l’association tout au
long de l’année.
L’alpentrio tirol a donné un récital de chants de Noël traditionnels à l’église de Dauendorf, à l’invitation des responsables
de la paroissse. Devant un public nombreux et recueilli les trois
chanteurs-musiciens ont créé une atmosphère intimiste avec
leur spectacle « Weihnacht in den Bergen ».
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No s é co le s
à L’ÉCOLE mATERNELLE
Depuis le début de l’année, les enfants de l’école
maternelle ont participé à différentes activités : visite
du Vaisseau à Strasbourg, spectacle à la K’artonnerie de
Schweighouse-sur-Moder, spectacle des 3 Chardons à
l’espace Concordia…
Dernièrement, ils ont pu assister à un spectacle
interactif « Musique en fête à Saint Phonie » présenté
par Monde et Nature. Les élèves ont beaucoup
apprécié, parce qu’ils ont été sollicités tout au long de
la représentation.
gaëlle prost

à L’ÉCOLE ÉLÉmENTAIRE
LE pOTAgER
Au printemps, les élèves de CP / CE1 ont investi le potager de la cour
de l’école maternelle. Ils y ont planté des pommes de terre et semé
des radis, du cresson, de la salade, des carottes et des fleurs.
En classe, ce projet a été le point de départ d’une série d’expériences
ayant pour but de déterminer les conditions de germination des
avant de semer, les garçons préparent la
graines.
terre... plus une seule mauvaise herbe !
Malheureusement, le temps n’a pas joué en notre faveur : le froid puis
le violent orage ont abîmé nos plantations. Nous avons dû attendre
la rentrée pour faire notre première récolte : des pommes de terre et des carottes dont nous avons fait une délicieuse
purée.
Au printemps, nous ressortirons nos serfouettes pour semer des épinards...
Cathy BertraND

CLASSE
INFORmATISÉE
à NEUbOURg
La classe de Neubourg
vient d’être dotée, par
l’Éducation Nationale, d’un
équipement informatique
comprenant notamment
un tableau numérique
interactif, un projecteur
vidéo et un ordinateur
portable.
L’équipement
électrique et les réseaux
nécessaires seront financés par la commune. Tout
comme la mise en place
de rideaux. Le tout sera
opérationnel après les vacances de Noël.
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FOLKLORES DU mONDE
La soirée Folklores du Monde, organisée par l’Association Neubourg-Loisirs,
a été l’occasion d’accueillir l’un des groupes phares du festival haguenovien
(le plus important du Grand Est) : l’ensemble folklorique d’enfants
« Meskheti » de géorgie. Un groupe tout à fait exceptionnel, creuset
de futurs professionnels de la danse. Neubourg a ainsi accueilli, au fil des
étés, des ensembles folkloriques de très haut niveau du monde entier.
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Nos
A s s o c i ati o ns

NEUbOURg LOISIRS

Les 24e Courses de Neubourg ont
réuni près de 500 participants dans une
sympathique ambiance. La très forte délégation du RT Schweighouse a raflé titres
et prix, remportant autant le cross court
(Marc JAMIN – dossard 73) que la Course
des As (José GOSSET – dossard 51) et
donc logiquement le challenge par équipes.
Les jeunes (des écoles de la région et
des clubs d’athlétisme) ont participé avec
beaucoup d’enthousiasme.
Les 25e Courses de Neubourg
auront lieu le dimanche 6 février
2011. Elles sont inscrites notamment au
calendrier de la Ligue d’Alsace d’Athlétisme et des courses « DNA Road Runner
2011»

LE «mAïFESChT»
s’est déroulé dans de très bonnes conditions. Après la
célébration eucharistique présidée par le Père Jacques
VAROQUI, la soirée a été animée avec conviction par
le groupe « BlueCrowSeason », composé de plusieurs
musiciens locaux et qui distille la belle et colorée musique celtique. De quoi parfaitement introduire et accompagner le feu de camp qui a été allumé à la nuit
tombée. Une belle soirée de printemps pour petits
et grands.
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No tr e
par o iss e

LE mOT DU CURÉ

Il me tient à cœur chaque année de commencer mon article
en remerciant M. le Maire de me permettre de m’adresser à
l’ensemble des habitants de Dauendorf-Neubourg par le biais
du bulletin communal. Je le remercie également ainsi que tous
les membres du Conseil Municipal pour leur intérêt constant
à tout ce qui touche la vie paroissiale. Les quelques lignes
ci-dessous évoqueront la venue du Père Jacques VAROQUI
au presbytère de Dauendorf, les principaux événements de
la vie paroissiale de cette année 2010 ainsi que ce temps
fort de la vie inter-paroissiale que fut la reconnaissance de la
Communauté de paroisses Entre Moder et Vallons
sous le patronage de St Jean Baptiste.

C’est également le beau temps qui nous a permis cette
année de célébrer la Fête Dieu avec la procession à travers
les rues de notre village et de célébrer le dimanche 25
juillet l’eucharistie à la Chapelle St Antoine rénovée par nos
bénévoles.
La messe du 11 novembre avec l’animation commune de
notre Chorale et de la Musique Concordia est toujours un
moment émouvant avec notamment la participation des
enfants lors de la cérémonie devant le monument aux morts.
Le grand concert de Noël du 4 décembre à l’église St
Cyriaque avec l’Alpentrio-Tyrol fut de grande qualité en
notre église. Ce fut également une belle entrée dans ce
temps de l’Avent où nous nous préparons à fêter la venue
en notre histoire du Sauveur de l’humanité sous les traits de
l’Enfant de la Crèche.
Depuis le 20 juin de cette année 2010, notre paroisse de
Dauendorf-Neubourg fait maintenant officiellement partie
de la Communauté de paroisses Entre Moder et Vallons
sous le patronage de Saint Jean Baptiste. Cette année a en
effet été marquée par la préparation de la reconnaissance de
notre Communauté de paroisses. Cette reconnaissance a eu
lieu durant le week-end des 19 et 20 juin et a été présidée
par Mgr Christian KRATZ, évêque-auxiliaire.

Le « baptême » de la communauté de paroisses par
l’evêque. autour du Curé, l’équipe pastorale.

Prêtre coopérateur pour notre Communauté de paroisses,
le Père Jacques souhaite vivre avec les chrétiens au service
desquels il a été appelé par l’évêque et va prochainement
habiter le presbytère de Dauendorf qui est vide depuis
la disparition de mon prédécesseur, M. le Curé Jean
SCHWEDERLE. Le presbytère continuera également à servir
pour diverses réunions ainsi que de lieu de conservation des
archives paroissiales.
À la fin de cette année 2010, permettez-moi de reprendre
brièvement les principaux évènements de la vie paroissiale
de ces douze derniers mois.
Le repas paroissial du dimanche 7 février a permis aux
paroissiens de se retrouver pour un temps convivial.
Le Père Joseph MEYER a pu célébrer son jubilé de diamant
en action de grâce pour ses 60 années de sacerdoce le
dimanche 28 février entouré des membres de sa famille et
des paroissiens de Dauendorf. Malheureusement ce prêtre
qui a rendu beaucoup de services spirituels à la Maison de
Retraite du Couvent du Sacré Cœur est décédé le 27 mai
des suites d’une longue maladie. Nous avons été nombreux
à aller à Bossendorf pour le confier à la miséricorde de notre
Dieu et Père et manifester notre profonde sympathie à sa
famille.
Six jeunes de notre paroisse ont solennellement professé la
foi de leur baptême le dimanche de Pâques et sept enfants
ont communié pour la première fois au Corps du Christ le
dimanche de Pentecôte. Nous avons été nombreux à nous
retrouver le lendemain, à l’ombre de notre belle chapelle de
la Croix Noire, célébrer l’eucharistie par un temps splendide.

14

Plusieurs temps forts ont marqué cet événement : une
rencontre de l’évêque avec les élus et les membres
des Conseils de Fabrique à Schweighouse, la visite du
musée du pain à Uhlwiller, une rencontre à la Maison du
Sacré Cœur à Dauendorf où l’évêque fut accueilli par les
religieuses, la directrice et le personnel sans oublier bien
sûr les pensionnaires. La célébration de la reconnaissance
elle-même le dimanche matin à Ohlungen (suivie d’une
rencontre conviviale autour d’un verre de l’amitié !) fut de
l’avis de l’ensemble des participants à la fois très belle et très
priante.
À présent, il s’agit de poursuivre le chemin entrepris en
essayant de toujours mieux travailler ensemble au service de
l’annonce de l’Évangile et de construire une communauté de
plus en plus vivante et dynamique.
Pour finir, je voudrais vous souhaiter du fond du cœur une
très belle fête de la Nativité de notre Seigneur Jésus Christ
ainsi qu’une très bonne et heureuse année 2011. Que la paix,
la joie et la confiance vous accompagnent chaque jour de
cette nouvelle année où à chaque instant, quel que soit ce
que vous vivrez, l’Emmanuel, le Dieu avec nous, sera à vos
cotés.
Cordialement, votre curé
antoine HaeussLer
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LE CONSEIL DE FAbRIqUE A.R.E.C.
DE L’ÉgLISE
association de rénovation des Édifices Cultuels
de DaueNDorF-NeuBourg
Comme à son habitude, la vie de notre paroisse a rempli
l’année 2010 de multiples événements.
Tout d’abord, une visite canonique avec un responsable de
Zone et du visiteur Monsieur KEMPF, avec lequel la tenue des
délibérations et celle des comptes ont été évoquées.
Avec la diversification des méthodes des énergies modernes,
le Conseil de Fabrique a engagé une réflexion afin de réduire
nos dépenses actuelles et améliorer le confort des paroissiens, en optant pour un moyen de chauffage plus rentable.
Après cela eu lieu la reconnaissance de la communauté de
paroisses où le nom « ENTRE MODER ET VALLONS » a
été retenu.
Une pensée également au jubilé de diamant du Père Josy
célébré le 28 février 2010 dans notre paroisse.
Un grand MERCI à tous les bénévoles qui ont contribué à
clôturer les travaux de la chapelle St Antoine et du Calvaire
où une messe fut célébrée par le Curé Antoine HAEUSSLER
assisté par un grand nombre de fidèles.
Célébration à
la chapelle st antoine
rénovée

La fin des travaux et la mise en place des portes de l’église
a été réalisée. Coût : 26473,22 € dont une subvention de
6000 € par la commune et de 2647,32 € par le Conseil Général. La dernière quête nous a permis de collecter 5269 €.
Ci-dessous un tableau des recettes et dépenses de l’année
2010 :
DÉpeNses

reCettes

1041.05 €
6309.20 €
369.16 €
1033.82 €
3316.51 €
1239.32 €
769.64 €
435.09 €
261.40 €
159.90 €
totaL 14935.09 €

Articles de cultes
Combustibles
Fournitures
Électricité
Entretien
Assurances
Documentation
Impôts
Fond pastoral
Regroupement paroissial

Quêtes
Chauffage
Droit de la Fabrique
Produits accessoires

7677.00 €
4755.00 €
638.20 €
2412.88 €

totaL 15483.08 €

Je vous adresse, au nom du conseil de fabrique d’église mes
meilleurs vœux de santé, bonheur et prospérité pour l’année
2011.
Le Président,
Jean-Claude MIssBurger

Chers Paroissiens,
Une fois de plus l’occasion m’est donnée de vous remercier
pour votre générosité.
Grâce à vos dons, nous avons pu mener à bien les projets
décidés en Conseil de Fabrique et nous en sommes très satisfaits. Mais ne nous reposons pas sur nos lauriers, il reste
tellement à faire !
Je remercie également les membres de l’A.R.E.C. pour le travail accompli tout au long de cette année 2010.
Au nom des membres de l’A.R.E.C. et de moi-même je vous
présente les meilleurs vœux de bonheur et de prospérité
pour l’année 2011.
Bonnes fêtes de fin d’année.
Le Président,
sturtZer Léon

DES FLEURS pOUR pRIER
Admirer les fleurs,
Contempler la beauté et les variétés de leurs couleurs,
Les mettre en forme, en bouquets,
Cela est une passion.
Nous espérons pouvoir apporter notre modeste contribution
Pour que le lieu saint de notre paroisse
soit le plus accueillant possible.
Depuis de longues années,
nous y mettons tout notre cœur,
Beaucoup d’amour
et un grand plaisir.
Ce n’est pas une tâche
pour nous,
Plutôt une prière, que nous
adressons au Créateur,
Tout en le remerciant
Pour les merveilles de sa nature qu’il nous propose
Et que nous essayons tout simplement
De mettre en valeur.
Merci aux amoureux de fleurs
Qui nous offrent les merveilles de leur jardin !
Merci aux membres du 3e âge
Pour leur soutien financier !
Tant que les fleurs existeront, que la santé le permettra,
Nous aurons le souci de les mettre en valeur dans notre église.
Nous espérons que vous trouvez
Autant de plaisir à les regarder, à leur parler,
Que nous ressentons à vous les arranger.
Nous vous souhaitons espérance et joie,
Que nos vœux,
Avec la bénédiction de celui qui est le prince de la paix,
Vous accompagnent tout au long de cette nouvelle année 2011.
Les fleuristes,
Josiane MIssBurger et Michèle sturtZer
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Nos
CLUb «SOLEIL D’AUTOmNE»
As s o c iation s LA TRADITION DANS LA bONNE AmbIANCE
Chers concitoyens, chers amis,
Bientôt nous allons célébrer la fête de Noël dans la paix et la
fraternité mais un peu dans l’ambiance du nouveau monde.
Dans nos souvenirs, nous pensons quand même à notre
jeune âge où Noël était vraiment cette fête familiale où
le soir de Noël, la famille se réunissait autour du sapin de
Noël avec toutes ses splendeurs en priant un chapelet et
où le Christkindel et le Ruppels sont arrivés avec quelques
cadeaux pas du tout comparables à ceux d’aujourd’hui. La
messe de minuit était pleine de splendeur. Mais les temps ont
changé et d’autres attractions ont remplacé ces anciennes
rencontres.
Pour notre club, nous allons fêter
Noël dans une bonne ambiance un
peu plus traditionnelle. Mais nos rencontres se concentreront aussi et
surtout au mois de janvier où nous
allons fêter nos 20 ans d’existence.
Créé en 1991, voilà que le temps
passe vite avec des hauts et des bas.
Mais nos souvenirs resteront à ces
magnifiques sorties et pèlerinages où
nous avons parcouru toute l’Alsace
du nord au sud, en commençant par
Tierenbach, puis la Suisse à MariaStein, la route des Hautes Vosges au
Couvent Saint Marc de Gueberschwihr, Trois-Epis, Mont Sainte-Odile
et tous les pèlerinages de l’Alsace
du Nord jusqu’à Weiler. Mais on a
prolongé dans le ‘’Schwarzwald’’
jusqu’à Maria Linden, très joli lieu
de pèlerinage en continuant par la
‘’Schwarzwaldhochstrasse’’ avec ses
points magnifiques jusqu’à Oppenau où nous avons pris un bon repas dans une auberge dirigée par un
alsacien de Weitbruch. Voilà tout un
passé avec les meilleurs souvenirs.
Malheureusement, nous ne pouvons
plus faire ces sorties, vu le nombre
de nos membres et surtout l’âge car
la plupart a passé les 80 ans.

jeune qui travaillent et préparent nos rencontres. Un chaleureux merci à eux. Mais naturellement, nous serions plein
de joie si de nouveaux membres voulaient nous rejoindre.
Aucun âge n’est fixé et des jeunes retraités pourraient nous
sauver de la cessation. Bon courage à ceux qui voudraient
se décider de venir passer un agréable après-midi en priant,
en chantant, en mangeant un bon gâteau et en profitant de
l’amitié et de la fraternité.
Un joyeux Noël à vous tous et une bonne et heureuse année
2011 avec beaucoup de joie et une très bonne santé.
Le Président,
Joseph rIeHL-gerLINg

souvenirs, souvenirs : la fête de Noël 2009 avec sa chorale improvisée...
... et ses jubilaires de l’année.

Heureusement, nous avons encore
quelques membres d’un âge assez
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ChORALE SAINTE CÉCILE

Nos
A s s o c i ati o ns

DE DAUENDORF
Une nouvelle année touche à sa fin et
l’occasion m’est donnée pour exposer les
différentes activités vécues par la chorale
en 2010.
En janvier, la chorale a assuré l’animation
récréative lors de la fête des Anciens organisée par la commune à l’Espace Concordia. Le 28 février, nous avons égayé par nos
chants la messe d’action de grâce célébrée
à l’église St Cyriaque à l’occasion du 60ème
Jubilé sacerdotal du Père Josy MEYER, qui
a hélas quitté ce monde le 27 mai. Nous
avons aussi participé, comme les années
précédentes, à la « Fête des Récoltes » à
Uhlwiller qui apporte toujours une grande
satisfaction. Nous sommes régulièrement
sollicités par la Maison de Retraite lors d’évènements exceptionnels,
comme la fête de la St-Joseph, du Sacré Cœur et bien d’autres. Nous
avons participé à la rencontre des chorales du doyenné qui a eu lieu
cette année à Weitbruch le 7 novembre. Le 21 novembre, dimanche
du Christ Roi, nous fêtions notre patronne Sainte Cécile à l’église
d’Uhlwiller en collaboration avec la chorale
d’Uhwiller avec laquelle nous formons une
bonne équipe, et ce en parfaite harmonie.
A l’issue de la messe, nous nous sommes
retrouvés en toute convivialité autour d’un
bon repas.
Nous avons été amenés à animer plusieurs
noces d’or et avons eu la joie, le 1er mai dernier, de fêter les noces de diamant de Maria
et de Antoine WECKEL, membre actif de la
‘’De unkel’’
chorale depuis 75 années !
(antoine steffen,
Nous avons malheureusement été touchés,
malheureusement
le 15 août, par la perte soudaine, le jour de
décédé depuis) et
son 84ème anniversaire, de notre ami Annotre benjamine
toine Steffen, membre actif de la chorale
elodie
pendant 70 ans. Nous gardons de lui son
sourire amical, son humeur toujours positive, sa sympathie, sa grande
disponibilité et sa volonté de nous épauler jusqu’à la fin de ses jours.
«Nous te remercions pour toutes ces années passées au service de la
Chorale et te rendons un hommage chaleureux. Nous ne t’oublierons pas.
Repose en Paix ! »
Ainsi, une voix s’est éteinte et personne pour la remplacer. Nos voix
faiblissent, usées par l’effort, le temps et aussi par l’âge.
• Imaginez les grands évènements religieux d’une famille chrétienne :
le Sacrement du Pardon et de la Réconciliation d’un enfant ou d’un
petit-enfant, leur Première Communion, leur Profession de Foi, leur
Confirmation, leur Mariage, où la chorale égaye les offices religieux
pour accompagner ces jeunes pleins d’enthousiasme, qui laissent éclater leur joie, dans leur démarche en les encourageant à poursuivre
leurs engagements ;
• Imaginez les moments forts de l’année liturgique : la nuit de Noël où
nous acclamons la naissance de Jésus, le jour de Pâques où nous fêtons
la Résurrection du Christ, le jour de la Pentecôte, la Fête-Dieu, l’Ascension du Christ et l’Assomption dédiée à la Vierge Marie où la chorale
assure l’animation par des chants variés et adaptés à chaque occasion ;
• Imaginez les messes d’enterrement où la chorale chante pour le
repos de l’âme du défunt, aide au passage vers l’au-delà et rassure les
proches de l’espoir qu’un jour, dans la maison du Père, on le reverra ;
• Imaginez les messes dominicales où la chorale, dimanche après dimanche, invite l’assemblée à entrer dans la prière et à chanter la gloire
de Dieu ;

Les Chorales réunies à Weitbruch...
... et la délégation de Dauendorf

Que seraient tous ces évènements importants sans chorale ? Ne résonneraient alors dans notre grande église que la voix du célébrant et le
murmure de l’assemblée. Cela serait bien triste et monotone !
Ne restez pas insensibles et indifférents à ce problème. Ne laissez pas
s’éteindre le feu, ne fermez pas les yeux, la lueur de l’espoir vous appartient. Venez nous rejoindre pour attiser la flamme afin que la chorale
perdure et puisse continuer à assurer sa mission dans des conditions
optimales. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
Enfin, je voudrais remercier l’ensemble des choristes pour leur disponibilité et leur dévouement tout au long de l’année. Merci également
à notre organiste René KRESS pour l’accompagnement à l’orgue, à
Marie-Josée NAGEL pour son excellente prestation en tant que chef
de chœur, à Simone MICHEL qui a accepté d’assurer le rôle de chef
de chœur adjoint en l’absence de Marie-Josée et en remplacement
de Joseph RIEHL-GERLING qui, pour des raisons de santé, ne peut
plus exercer sa mission régulièrement. D’ailleurs, je le remercie de tout
cœur d’être toujours parmi nous. Un grand BRAVO et tous mes encouragements vont à notre benjamine Elodie WENDLING qui prend
des cours d’orgue et qui s’investit à fond au sein de la chorale.
Merci à la Commune pour son soutien financier, à la Paroisse pour la
mise à disposition de la salle de l’église pour les répétitions et à toutes
les personnes qui, de près ou de loin, contribuent au bon fonctionnement de la Chorale Sainte Cécile.
Que Noël apporte la paix et la joie dans tous les cœurs.
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 güede rutsch ins neje. Le Président,
georges BaLtZer et les choristes
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Nos
As s o c iation s

FAmILLES RURALES
C’est toujours un plaisir de se retrouver
entre amis : l’été sent bon le barbecue et
l’hiver a des effluves de vin chaud. Même
s’il fait froid dehors, nous sommes poussés
par une idée de bien-être que nous ressentirons quand nous serons avec eux…
Oui, mais voilà, cette année le nombre de
fois où nous avons pu nous retrouver ensemble a diminué : crise, pas le temps, ras
le bol… peu importe…

conseillère conjugale et familiale en suivant
une formation organisée par la Fédération
Familles Rurales du Bas Rhin, nous avons
des contacts avec la CAF, l’UDAF et la
MSA qui soutiennent nos ateliers. Le premier, qui se déroulera les samedis 15
janvier, 5 février, 26 mars 2011,
s’intitulera «parler aux enfants
pour qu’ils écoutent, les écouter
pour qu’ils nous parlent».

Le monde associatif a beaucoup souffert
et c’est dommage. Il en faut de l’énergie
et du courage pour offrir ces moments de
rencontre alors que peu viendront. Tous
les lieux se vident : l’église, le stade, les
clubs, les manifestations culturelles…

Et d’autres projets suivront : entre « apprendre à communiquer », « bien vieillir
en milieu rural », « l’aide au devoir scolaire » … il y a le choix et la porte est
ouverte aux idées et aux personnes ! Si
vous souhaitez vous investir dans un projet, n’hésitez pas. Créer du lien entre les
personnes, entre les générations est une
richesse dont nous avons tous besoin.
Alors c’est le moment pour toute l’équipe
de Familles Rurales de vous souhaiter de
joyeuses fêtes de fin d’année. Nous adressons des vœux particuliers pour la petite
Eléa, née en septembre dans le foyer de
Ernestine Lebold et Cédric Gewinner.
Que cette année te soit douce et emplisse
de bonheur chaque être que tu côtoieras.
Et à tous, que 2011 vous soit heureuse et
vous préserve en bonne santé !
Pour l’association, La présidente,
Isabelle LeBoLD

Je tiens à redire ici merci à tous ceux et
à toutes celles qui, par leur bénévolat ou
leur participation, font vivre les activités
des villages comme les nôtres.
Pour Familles Rurales, 2010 restera l’année
où de nouveaux projets
sont en cours d’élaboN’hésitez pas
ration afin de nous perà nous contacter pour connaître
mettre de mieux vivre
nos activités et partager
en milieu rural. Grâce
vos idées sur notre blog :
en particulier à Mme
famillesruralesdauendorf.overLévy, qui a brillamment
blog.com/
obtenu son diplôme de
rire au théâtre
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Joies de la rencontre
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N o s S apeurs
p o m pi ers

passation de commandement

2010

LE mAINTIEN
DES ACqUIS
Actuellement forte de 11 sapeurs pompiers, notre section se rajeunit et se féminise encore un peu plus.
Schwerer Coralie, qui a rejoint la section
au cours de l’année 2009 est, après plus
de 150 heures de formation, opérationnelle.
Bertrand Adeline a renforcé notre effectif en fin d’année 2010 ; Ott Jordane et Schwoehrer Sébastien vont
en faire de même début 2011 après avoir passé brillamment les entretiens de recrutement.
J’encourage notre jeune équipe de sapeurs pompiers
et je la remercie pour son travail, sa disponibilité et l’accomplissement des différentes missions tout au long de
l’année.
Plus de 40 heures, ce sont les heures consacrées annuellement par chaque pompier à la formation de
maintien des acquis. En effet, ces heures de ‘’recyclage’’
sont devenues obligatoires pour chaque sapeur pompier, afin de rester opérationnel et ce dans tous les
domaines dans lesquels nous intervenons. Ces heures
sont venues remplacer les différentes manœuvres que
nous réalisions précédemment.
Les interventions en 2010 : 51
Secours à personnes : 22
Feux : 10
7
Capture / secours à animaux :
7
Épuisement de locaux :
2
Reconnaissance :
2
Accidents :
1
Destruction Nid de guêpes :
Notre section participe toujours activement aux gardes
et astreintes au sein de l’U.T. Val de Moder, ce qui im-

plique des disponibilités
supplémentaires.
au niveau
des formations :
• schwerer Coralie
s’est vue remettre son
arrêté
d’engagement,
les diplômes du PSE1
(Premiers Secours en
Équipe), de la FIA (Formation Initiale d’Aptitude) et ses galons de
titularisation ;
• Bertrand adeline,
son arrêté d’engagement et
le diplôme du PSE1 ;
• Lutz sébastien, le diplôme de FDF1 (Feu de Forêts) ;
• schoenel Fabrice, le
diplôme de SAP1 (Secours
à Personne), afin de pouvoir intervenir sur le VSAV
(l’ambulance des sapeurs pompiers).
• rapp Jonathan, schoenel Fabrice,
Wendling adélaïde et Wendling Daniel ont
suivi en cette fin d’année la formation de chef d’équipe
(Caporal).
• Bertrand Dominique a été décoré de la médaille de Vermeil pour 25 années de service.
• Wendling Jean-paul, Kraenner roland et
gangloff roland se sont vus remettre l’insigne des
anciens sapeurs pompiers.

Fête de la sainte-Barbe
Jeunes et moins jeunes, si vous souhaitez rejoindre la
section des sapeurs pompiers, contactez le chef de section.

Joyeux Noël et Bonne Année !
Le Chef de Section,
roland LutZ
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As s o c iation s

LE gROUpE FOLKLORIqUE
DANSER pOUR UNE TRADITION VIVANTE

Chers amis du Folklore,
C’est avec grand plaisir que je vous retrouve dans le bulletin
communal 2010, afin de vous donner de nos nouvelles.
L’année écoulée a été une saison touristique très animée de
par nos soirées folkloriques pour les vacanciers du village
vacance de Bitche, où nous continuons comme chaque année de faire découvrir les traditions de notre belle région
d’Alsace.
En plus des danses, nous sommes fiers de leur apprendre
l’histoire de la région et les significations de nos costumes.
Notre participation est active aux fêtes où nous sommes
conviés.
Cette année nous avons eu l’honneur de danser à Seltz pour
la réouverture du bac sur le Rhin.
Ce fut l’occasion d’exporter nos costumes outre-Rhin.
Encore une fois, notre Messti a été un franc succès avec la
participation de 2 calèches de l’association du cheval d’élevage de Pfaffenhoffen qui défilent pour la seconde fois dans
les rues de Dauendorf avec les Conscrits de la classe 1992 et
les autres associations.

Et déjà une année qui se termine.
Un grand merci à vous tous qui nous soutenez lors de ce
week-end et à l’année prochaine.
Pour 2011, je vous souhaite d’ores et déjà beaucoup de joie,
une bonne santé et une joyeuse année à tous de la part de
tout le groupe.
Le Président,
Joël sCHaLCK

Lors de la fête des aînés

Lors de l’inauguration du nouveau bac à seltz,
nos couples de danseurs ont fait la une du journal
extrait de «Pamina Actuel»
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D’mAjSTUb
LA bONNE hUmEUR à pARTAgER

Un peu de talent, beaucoup de travail et de concentration, la volonté de transmettre et de partager
nous amènent à nous réunir tous les lundis soirs
pour le plaisir de créer, de découvrir de nouvelles
techniques et de partager la bonne humeur.
Toute activité créatrice contribue à notre équilibre
mental, peu importe le résultat ou la performance.
La véritable éducation permanente exige de la persévérance, de la curiosité pour que nos travaux ne
soient jamais monotones et ennuyeux. Nous vivons
donc un apprentissage où nous commençons et
recommençons.
Chaque membre de l’association est une personne à part
entière, avec des goûts, des passions, un caractère unique.
Jamais une pièce terminée n’aura son pareil, même si l’on
tend à «copier». Il est important de savoir choisir une
bonne base et tout en créant de trouver sa touche personnelle. Chez l’une, ce seront les couleurs, les formes,
chez l’autre, les détails, la minutie. Toutes sont attirées par
les techniques modernes. Chacune trouve progressivement son propre style et peut travailler en concrétisant
les trésors d’imagination cachés en elle.
Nous en retirons énormément de satisfaction et un profond sentiment de richesse intérieure.
Comme à l’accoutumée, nous accordons de notre temps
aux besoins pratiques et fonctionnels tels que le tricot, le
crochet, la broderie et la couture.

Nos
A s s o c i ati o ns

Mais nos mains créatrices étendent aussi nos talents à
mettre en harmonie de nouveaux horizons :
- création de bijoux fantaisie très tendances (sans perles)
- la photographie : réalisation de cartes de voeux et de
calendriers où les fleurs sont mises à l’honneur mais aussi
un calendrier spécifique à Dauendorf/Neubourg
- sujets essentiellement de Noël découpés sur une machine à bois
- choix du thème de l’Afrique pour réaliser des tableaux,
des statuts et d’autres éléments décoratifs....
Bien entendu, nous avons envie de découvrir de nouvelles
possibilités et de repousser nos limites.
Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année et une
bonne et heureuse année 2011.
La Présidente,
Brigitte Metter
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Nos ÉCOLE DE mUSIqUE : LA mUSE
As s o c iation s UNE RENTRÉE pROmETTEUSE
ET DES pROjETS AmbITIEUx

Après une année scolaire 2009/2010 plus que satisfaisante, avec
des auditions de fin d’année suivies par un nombreux public
à l’occasion de la fête de la musique, la rentrée 2010/2011
de La MUSE (L’association Musicale de schweighouse et
environs) a eu lieu sous des auspices encore plus prometteurs.
En effet, à la date du 15 octobre nous avions enregistré 268
inscriptions (soit + 42), dont 236 en musique et 32 en danse
classique. Il est à noter que la progression en nombre d’élèves
est similaire sur les deux sites communautaires :
• SIVOM de Schweighouse
172 élèves (+32)
• COM COM Val de Moder
60 élèves ( +12)
• Extérieurs
36 élèves ( - 2 ).
Les projets pour la saison en cours sont nombreux et
variés :
• la MAO (Musique Assistée par Ordinateur) : un stage d’une
semaine en avril ;
• des ateliers en temps scolaire : huit présentations sont
prévues dans les écoles ;
• la mutualisation des moyens existe avec d’autres écoles,
notamment pour les instruments rares ;
• une comédie musicale sera présentée à la Scène à
Pfaffenhoffen les 26 et 27 mars 2011 : LA MUSE est porteur
de ce projet ;
• et déjà, pour la rentrée 2011/2012, un grand concert,
mettant en valeur les compositeurs alsaciens, est programmé
pour le 1er octobre 2011 à Schweighouse, avec des créations
interprétées entre autres par l’ensemble des jeunes de LA
MUSE.
L’enseignement dispensé est de qualité, avec des professeurs
dévoués à leur tâche.
Les locaux mis à disposition par les différentes communes du
territoire sont de bonne qualité et j’en profite pour remercier
les élus de l’attention qu’ils prêtent à notre travail et leur
réactivité en cas de problème.
Le Comité Directeur se réunit et travaille en parfaite
harmonie sans orientation autre que celle du directeur que je

tiens à remercier pour sa disponibilité et ses grandes facultés
relationnelles.
Les tarifs pratiqués sont dans la moyenne basse par rapport
aux autres écoles de la région. Au niveau du comité, nous
sommes tous conscients de la conjoncture économique et
des conséquences sur les budgets familiaux.
En conclusion, LA MUSE dispose de nombreux atouts, ne
demande qu’à les développer et à travailler dans la sérénité.
Bonnes fêtes de fin d’année et meilleurs vœux pour 2011.
Le Président,
LutZ Fernand

LA 8e ÉDITION DE « SUmmERLIED »
a eu lieu du 12 au 15 août 2010 dans la clairière d’Ohlungen. Au programme de ce festival unique en Alsace :
plus de 250 artistes sur 4 scènes et des espaces scénographiés, des grands concerts et des spectacles plus
intimistes, des créations, des artistes alsaciens, de l’humour, du cabaret, du rock, des harmonies, des musiques
du monde, la rencontre des langues et des dialectes, des contes, des bals au cœur de la forêt…Et un public
toujours fidèle et renouvelé. Un succès salué par la presse.

L’équipe organisatrice vous souhaite
« E scheni Wihnachte
un a gleckliches nejes
Johr ! »
www.summerlied.org
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LA CONCORDIA
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pARI gAgNÉ pOUR L’hARmONIE
Il y a quatre années, la Concordia est rentrée avec un premier
prix en « première division » en poche. C’était en mai 2006
à Mâcon. Cette année, notre orchestre a fait le pari de se
représenter à un concours national dans la catégorie « supérieure », histoire de valider ces quatre nouvelles années
de travail sous la direction de notre chef, Alexis KLEIN. Et là
encore, le résultat a été au-dessus de nos espérances car c’est
avec un nouveau premier prix, en division supérieure cette fois, que notre orchestre est rentré de FrancheComté, d’Audincourt plus précisément, le 30 mai dernier. Félicitations et un grand merci à tous ! Même si notre orchestre a
une moyenne d’âge basse (notre plus jeune musicien, Nicolas,
n’a que 10 ans), il est d’une grande maturité, que le public
découvre ou redécouvre à chacune de nos prestations tout
au long de l’année. Que ce soit à Dauendorf même pour la
cérémonie du 11 novembre ou la fête Dieu par exemple ou
à l’extérieur comme au Casino de Niederbronn.

après le concours réussi à audincourt

Riche de toutes nos expériences passées (créations d’œuvres,
participations à des festivals ou concours, enregistrement de
CD...), la Concordia va se lancer en 2011 dans une nouvelle
aventure : un projet d’opéra en alsacien qui est prévu pour
fin mars avec l’aide d’élèves de notre école de musique, La
Muse. « E scheeni Freid » sera donné à La Scène de Pfaffenhoffen le 26 et 27 mars prochain dans le cadre de « A Freijohr ver unseri Sproch ». Plus d’une centaine de musiciens,
danseurs et choristes seront sur scène (ou dans la fosse d’orchestre) pour le plaisir du public.
Vous le voyez, la musique Concordia est toujours en plein
développement, ambitieuse et acharnée. Nous comptons à
ce jour 66 instrumentistes, dont certains viennent de loin
chaque vendredi soir, et je tiens à les en remercier.
Je tiens également à remercier la petite formation «Daüederfer Lüser», qui grâce à un travail en profondeur, améliore

L’orchestre anime les festivités

toujours son répertoire, et est ainsi régulièrement sollicitée
pour animer des manifestations dans la région.
Mais nous n’oublions pas qu’il faut également des moments
conviviaux pour que la mayonnaise prenne. Ce sera le cas
pour nos 66 musiciens à la Pentecôte, où nous irons retrouver nos amis de Charnay dans le beaujolais pour y passer un

au concert de novembre,
parmi les belles surprises du chef :
il sait aussi jouer du cor des alpes

week-end de détente mais également d’échanges musicaux.
L’année 2011 sera à nouveau une année fidèle à son passé,
qui conjuguera travail, convivialité et passion de la musique.
Bonne année 2011.
Le Président,
Joseph Metter
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FOOTbALL CLUb DE DAUENDORF
DES RAISONS D’ESpÉRER

La bonne surprise attendue à la fin de la saison 2009-2010 (voir
l’article du B.C. 2009) a finalement été la montée en D1 de la pyramide « B » de notre équipe II. On avait pourtant cru la mission
impossible après une défaite inattendue contre la lanterne rouge à
quelques semaines de la fin du championnat, on dit souvent quand on
perd contre le dernier on peut ne pas monter. Mais non, il restait une
lueur d’espoir au dernier match de la saison et les joueurs de l’équipe
II ont saisi cette chance, ils n’ont rien lâché et ont battu leur concurrent
direct HEGENEY 4-3 ! Cette équipe II s’est aussi bien renforcée avec
l’arrivée de joueurs d’expérience durant l’intersaison, pour former un
ensemble compétitif et très solidaire qui est en train de réussir un bon
début de championnat.
Quant à notre équipe fanion peu renforcée durant l’intersaison, les
hommes de Jean-Paul FUCHS font un début de saison très modeste.
Elimination précoce de toutes les coupes avec tout de même une
victoire au 1er tour de la Coupe d’Alsace à Weiterswiller (0-1) l’équipe
I fait à présent du surplace en championnat. Nous avons toutefois
constaté qu’avec l’incorporation d’éléments d’expérience et de l’un ou
l’autre jeune U19, l’équipe a une toute autre allure – en référence le
match gagné contre MIESTESHEIM (8-5) – ce qui nous donne tout
de même des raisons d’espérer. Espoir de pouvoir compter un jour au
F.C. DAUENDORF, sur les jeunes licenciés formés au sein de l’Entente
des Vallons, espoir de voir s’intégrer dans un proche avenir nos jeunes
U19 actuels licenciés du club et aux portes des équipes seniors. Cet
espoir est bien là, il est légitime, mais il faut que le F.C. DAUENDORF
puisse compter sur ses jeunes licenciés pour former enfin une équipe
fanion compétitive. Quel rassembleur est prêt à relever ce challenge ?
seCtIoN Des JeuNes
eNteNte Des VaLLoNs
L’Entente des Vallons, toujours constituée des quatre clubs voisins
situés sur l’axe Dauendorf – Uhlwiller – Ohlungen – Wintershouse,
a encore progressé sportivement cette saison avec la montée
en excellence des U15 alors que le niveau de toutes les autres
équipes s’est maintenu.
Le nombre de licenciés est d’environ 200, il reste stable. Pour la
saison en cours, le F.C. DAUENDORF en compte 30, en légère
régression.
L’eNteNte Des VaLLoNs a engagé 10 équipes en compétition dans le championnat des jeunes de la saison 2010-2011,
dont certaines à un niveau élevé :

en u11 : une équipe en Promotion qui joue à Wintershouse,
deux équipes en « A » dont l’une joue à Ohlungen et l’autre à
Wintershouse.
en u13 : une équipe en Excellence qui joue à Ohlungen, deux
équipes en « A » dont l’une joue à Ohlungen et l’autre à Dauendorf. A noter qu’une 4ème équipe avait été engagée en « B ». Prévue de jouer à Dauendorf, cette équipe a du être arrêtée suite à de
nombreux désistements. Il sera possible, et cela est souhaitable, de
la faire redémarrer au printemps ou dès que l’effectif le permettra
à nouveau.
en u15 : une équipe U15-1 joue en Excellence à Ohlungen,
l’équipe des U15-2 joue en « A » à Dauendorf.
en u17 : une seule équipe qui joue en Promotion d’honneur à
Wintershouse.
en u19 : une seule équipe qui joue en Promotion d’honneur à
Ohlungen.
Il faut souligner que toutes les équipes font un bon début de saison,
les U19 ; U15-1 et U15-2 étant en tête du classement.
L’ÉCoLe De Foot est à Ohlungen : elle est animée par Julien
ACKER et Lucas KERN les mercredis de 14 h à 16 h, rendez-vous
d’environ 41 Débutants (7 et 8 ans) et Pitchounes (5 et 6 ans),
l’entraînement des U11 (Poussins) ayant lieu le soir. Les matchs ont
lieu en plateaux le samedi matin ou l’après-midi pour les Débutants
uniquement.
Elle regroupe tous les très jeunes joueurs de l’Entente, les inscriptions peuvent se faire toute l’année à n’importe quel moment dès
l’âge de 5 ans révolu.
reMerCIeMeNts - Nous tenons à remercier Muriel ACKER,
Présidente de l’Entente, tous les membres du comité et les entraîneurs pour leur travail et leur dévouement, sans quoi l’Entente des
Vallons ne pourrait fonctionner.
A déplorer toutefois le départ de Pierre STURTZER qui quitte le
Comité de l’Entente. Pierre STURTZER était membre fondateur
et Vice-Président de l’Entente des Vallons ainsi que responsable de
la Section des Jeunes de notre club depuis plus de 15 ans. Pierre
continue cependant à rester actif parmi les jeunes les jours de
matchs à Dauendorf en assurant entre autre l’arbitrage des jeunes,
il assure également l’entretien de nos deux stades à Dauendorf et à
Neubourg et les pelouses sont toujours en excellent état. Nos plus
vifs remerciements à Pierre STURTZER pour son action présente
et tout au long de ces dernières années.

Équipe première

Debout (de gauche à droite) : FUCHS Jean-Paul, Entraîneur - MARTIN Alain - JOTZ Yann
- KAMGA Laurent - BUR Julien - CARLEN Olivier - DROUET Christophe - THAL Julien GRASSER Eric - LEBOLD Armand, Président et délégué
Accroupis (de gauche à droite) : STEINER Hervé - LITZELMANN Niko - WAYOFF Vincent SCHOENN Sébastien - JESSEL Nicolas - THAL Thomas

Équipe II

Debout (de gauche à droite) : CHARRIER Eric - LEININGER Freddy - BACH Luc STEINMETZ Eric - EL FASSY Thierry - BOUHR Sébastien - DA SILVA Luis - MALLO
Dominique - STURTZER Pierre
Accroupis (de gauche à droite): STREBLER Daniel, Délégué - GNAEDIG Laurent - TRIPARD
Sébastien - HEPP Cédric - HEPP Julien - JUNG Frédéric - BASTIAN Michel
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Suite à ce changement, Joseph BAUER assure l’intérim de « Responsable de la section des Jeunes » en cumul avec sa fonction de
secrétaire de l’Entente des Vallons. Il est grand temps que l’encadrement des jeunes se renforce au FCD qui manque d’entraîneurs
et de cadres techniques.
Nous remercions également nos entraîneurs Joffrey
STURTZER et Hubert GESELL des U13 évoluant à Dauendorf. Ils
ont un mérite tout particulier en faisant tourner un effectif de 15
à 16 joueurs dans une équipe, en attendant de pouvoir reconstituer une 4ème équipe U13. Un grand merci également à Bernard
STURTZER et Armand LEBOLD, Président du F.C. Dauendorf, qui
assurent tous deux la buvette du club-house les jours de matchs, et
s’occupent de la préparation matérielle des matchs.
La fête de Noël des Jeunes de l’Entente des Vallons a lieu le samedi 18 décembre 2010 à l’Espace CONCORDIA de Dauendorf.
L’électricité générale BARTH de Dauendorf et le Garage J.M. HASSOLD d’Uhlwiller sponsorisent cette fête de Noël pour l’achat du
cadeau des U15 et des équipes jouant à Dauendorf. Un grand
merci pour le soutien que vous nous apportez.
ÉQuIpeMeNts
La cellule ouvrière du F.C. DAUENDORF a été ces deux dernières
années particulièrement active, en réalisant en prolongement du
club-house un local matériel, ce qui a permis l’aménagement du
2ème vestiaire dans le club-house, élément indispensable pour le
confort des joueurs. Il reste encore quelques travaux de finition
qui ne sauront tarder, mais les vestiaires sont opérationnels. Merci
à toute l’équipe du Comité F.C.D. pour l’exécution de ces travaux.
Merci encore à la Commune pour la contribution financière qu’elle
nous a apportée entre autre pour le local matériel, ainsi que pour
le remplacement des petits buts mobiles sur le stade de Neubourg.
Un souhait : l’amélioration de l’éclairage des stades, à Neubourg
pour l’entraînement, à Dauendorf pour répondre aux conditions
de déroulement des matchs.

au prog ram
me de l’ann
ée 2011 :
• tournoi d
e belote
le dimanche
23 janvier
• Loto-Bing
o le samedi
12 février
• open-air
le samedi 18
juin
• Journées F
oot les 23 e
t
24 juillet
• Dîner Dan
sant
le samedi 8
octobre
nos supporters ainsi qu’à tous ceux qui nous apportent leur aide
bénévole dans nos diverses activités de l’année.
Nous adressons à tous nos vœux de santé et prospérité pour une
Bonne Année 2011.
Joseph Bauer
Secrétaire du F.C. Dauendorf et de L’Entente des Vallons.

Équipe u15-1

Debout (de gauche à droite) : DAESCHLER Nicolas (Entraîneur) - MEHL Thibaut (ASO) SCHALCK Lucas (FCD) - CUSKUN Mickaël (ASW) - BILSTEIN Hugo (ASW) - FLUAN Charles
(ASO) - HOHWEILLER Yann (ASO) - STAVSANICEK Yannick (ASO) - KNAB Jordan (ASW) MEHL Patrice (Délégué)
Accroupis (de gauche à droite) : PETERS Christophe (ASO) - ANSEL Romain (ASW) - REBMANN
Bastien (ASW) - EPPINGER Nicolas (ASO) - SCHATZ Lucas (ASO) - BARTH Nicolas (FCD)

arBItrage
Le F.C. DAUENDORF a mis à disposition de la LAFA « Matthieu
DORSCHNER » arbitre de jeunes, ainsi que Philippe WENDLING
arbitre de District qui a renouvelé son engagement pour le compte
du F.C. Dauendorf. Merci à Philippe et à Matthieu d’avoir accepté
ces fonctions indispensables pour le bon déroulement des matchs
de Football et le service rendu au club. Le suivi des arbitres est
assuré par Joseph BAUER, Référent Arbitre auprès de la LAFA.
spoNsors
Merci à l’électricité générale BARTH qui a sponsorisé l’achat
d’équipements sportifs pour les joueurs et le comité durant la saison 2009-2010, ainsi qu’à Sport 2000 sponsor par l’intermédiaire
de Eric CHARRIER en ce début de saison. Merci également aux
généreux donateurs à l’occasion de nos diverses manifestations, à

Équipe u15-2

Debout (de gauche à droite) : SCHMITT Antoine (Délégué) - LAMOTE Ludovic (USU) - KAPFER
Frédéric (ASO) - SCHMITT Lucas (ASO) - STAHL Dorian (ASO) - CUSKUN Mickaël (ASW) WEISHAAR Julien (ASO) - GASS Flavien (ASO) - SCHMITT Sébastien (Entraîneur)
Accroupis (de gauche à droite) : SCHMITT Nicolas (USU) - MEHL Alexis (FCD) - KEBE IbouGeorges (ASO) - CLAUSS Thomas (ASO) - SCHNEIDER Loïc (ASO) - HAMBLI Khaled (ASW)
- HICKEL Lucas (ASO)
Manque sur la Photo : DILLMANN Dimitri (FCD)

Équipe u13-3

Debout (de gauche à droite) : KUNTZ Thierry (Délégué) - GESELL Vincent (FCD) KUNTZ Guillaume (FCD) - RIPP Mickaël (ASO) - JOULIA Samuel (ASW) - LUCK
Thomas (FCD) - STURTZER Joffrey (Entraîneur - FCD)
Accroupis (de gauche à droite) : SCHALCK Hugo (FCD) - KEBE Cheickh (ASO)
- STEFFEN Adrien (FCD) - ZIMMER Lenaïc (ASO) - WEIBEL Quentin (FCD) WOLFF Kevin (USU) - CLAR Nathan (ASW) - PETYNIAK Sébastien (ASW)
Manque sur la photo : LEBOLD Charles

Équipe u19

Debout (de gauche à droite) : WIRTH Claude (Entraîneur) - NONNENMACHER Florian (FCD) CHLOUP Adrien (ASO) - DOSSMANN Dorian (FCD) - MANOURI Johad (ASO) - STURTZER
Kevin (FCD) - WOLFF Arnaud (ASW) - OTT Cédric (ASO) - KOLB Maxime (ASO) - KLIPFEL
Maxime (ASO) - ACKER Muriel (Présidente) - KLIPFEL Joël (Délégué ASO)
Accroupis (de gauche à droite) : FERNANDES Loïc (ASO) - KRUTH Thibaut (ASO) PROMSAENPUNG Yann (ASO) - HIESIGER Loïc (FCD) - STHAL Nicolas (FCD) - KULAHCI
Toprak (ASO) - KNITTEL Maxime (ASO) - LEBOLD Quentin (FCD)
Manquent sur la photo : COSNEFROY Quentin (FCD) - SPIELER Thomas (FCD)
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LE gym’CLUb

g comme gymnastique
LLes activités gymniques que nous proposons contribuent au développement
général de l’enfant sur le plan moteur, af
affectif et cognitif. Notre approche pédago
pédagogique est particulièrement respectueuse
des rythmes de l’enfant. Tous les exer
exercices sont constamment revus et adaptés
à l’âge de l’enfant, d’où la répartition en
4 groupes : les Strumpfs, les Bambis, les
Souris et les Grands.
Y comme Y’a de la joie !
Notre équipe mobilise toute son éner
énergie pour faire évoluer les enfants dans une bonne
ambiance. Les voir arriver avec le sourire fait notre
plus grand bonheur.
M comme Musique
Le groupe des Grands travaille essentiellement sur
des chorégraphies sur fond musical. Comme les
plus petits envient souvent les Grands, les séances
sont clôturées par une danse commune où tout le
monde s’amuse ensemble.
C comme Copains
Nos séances sont également un moment de retrouvailles entre copains en dehors du cadre scolaire. On y vient avec des copains et on s’y fait des
nouveaux.
L comme Liberté d’expression
Corporelle
Avec du matériel adapté et très coloré, les enfants
peuvent s’amuser et acquérir une aisance corporelle, idéale pour développer la coordination et
le sens de l’équilibre en toute sécurité. Dans les
exercices, on retrouvera toujours une partie durant laquelle les animateurs proposent
aux enfants, par le biais de jeux de mimes
ou d’expression, de laisser libre cours à leur
imagination.

À l’heure où nous rédigeons cet article, notre
équipe se concentre sur les tous prochains événements, à savoir :
4 décembre 2010 : notre équipe d’animation
prête main forte au Conseil de Fabrique à l’occasion du concert de Noël «ALPENTRIO » organisé
par leurs soins.
À cet effet, je tiens à remercier chaleureusement
tous mes acolytes pour leur infini dévouement, en
toutes occasions, tout au long de l’année.
18 décembre 2010 : les 51 enfants licenciés
pour la saison 2010/2011 ont été invités au
Grand Spectacle de Noël au ROYAL PALACE
de KIRRWILLER. Ils sont accompagnés par les 11
animateurs et aide-animateurs.
Je vous envoie pour finir,
Tous mes vœux sportifs pour l’année 2011.
La Présidente du Gym Club,
Mireille LutZ

u comme unis
Les différentes activités physiques abordées
comme les jeux de ballons et d’opposition, lu-diques et collectifs, manipulation d’engins (cer-ceaux, rubans, cordes etc.…) permettent aux
enfants d’apprendre à évoluer au sein d’une
équipe, d’acquérir le sens du partage, de savoir gagner mais aussi et surtout de savoir perdre c.-à-d.
accepter l’échec.
B comme Bouger
Rouler, ramper, grimper, tourner, s’équilibrer, danser, se balancer, sauter sur un trampoline ... s’accrocher à une barre asymétrique… marcher sur une
poutre…se cacher sous un parachute… et le tout,
en toute sécurité.
Quel bonheur de bouger !
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pALESTRE
COURS DE ZUmbA
Tous les mardis soir il y a un cours de Zumba à la
Salle Concordia à Dauendorf de 20h00 à 21h15, une
heure de Zumba et 15 minutes de cuisse/abdos/fessier
et de streching. La Zumba est un cours mélangeant
danse et fitness rythmés par des musiques latines et
internationales. Un entrainement dynamique, joyeux et
facile à suivre. A mi-chemin entre la danse et l’aérobic,
la Zumba est un véritable phénomène de mode.
Littéralement, «zumbar» signifie bourdonner, vibrer, ou
par extension, «buzz». En pleine explosion, la Zumba
est cette danse venue d’Amérique latine qui permet de
faire du sport tout en s’amusant.
Cette activité, qui
combine fitness,
aérobic et pas de
danse latino, a été
créée par Beto
Perez il y a dix
ans en Colombie,
et s’est depuis
développée aux
États-Unis, au
Canada, en Espagne
et en France depuis
un an. Les cours
sont animés par
Marianne Criqui
de l’association
Palestre, avec 59
inscrites au cours
de Zumba!!!

Bulletin communal d’informations de Dauendorf-Neubourg - Décembre 2010

27

État civ il
2 010

NAISSANCES
Morgane FreY,
née le 7 février,
Fille de Eric Denis FREY
et de Nadine Caroline
STEINMETZ
ruben BoHNert,
né le 24 février,
Fils de Dave Lucien Joseph
BOHNERT et de Barbara
Arlette BASTIAN
Marie Lilou KreBs,
née le 13 mars,
Fille de Franck Jean Michel
KREBS et de Véronique
Christine CASPAR
steve sCHoeNeL,
né le 15 juin,
Fils de Fabrice
SCHOENEL et de Tania
FUND
eryn
esCHeNBreNNer,
née le 4 juillet,
Fille de Frédéric
Gabriel Joseph
ESCHENBRENNER et
de Vanessa Geneviève
Deborah DECOURTY
Noah
BegLIuoMINI,
né le 13 juillet,
Fils de Michaël Jonathan
BEGLIUOMINI et de
Christelle LAUBACHER
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Lise Marie
rIeHL,
née le 29 juillet,
Fille de Cédric Freddy
Charles RIEHL et
de Séverine Simone
Danielle JUNG
Justine stéphanie
Jennifer rupp,
née le 17 septembre
Fille de Cyril Christian
RUPP et de Sophie
Raymonde Adèle
BARNIER
Laura Katia
seIBert,
née le 8 novembre
Fille de Philippe Serge
SEIBERT et de Estelle
Stella MATHIS

Vous souhaitez aussi faire paraître
la photo de votre enfant
né en 2011 ?
envoyez-nous une photo
et les indications
avant le 20 novembre
soit par mail :
mairie.dauendorf@wanadoo.fr
ou glissez -la
dans la boîte aux lettres
de la Mairie de Dauendorf
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mARIAgES
MarIages CÉLÉBrÉs
eN Notre CoMMuNe
Le 10 avril
Vanessa geneviève
Deborah
DeCourtY
et Frédéric
gabriel Joseph
esCHeNBreNNer

Le 30 octobre
Isabelle grass et
Bernard BeCKer
MarIages
CÉLÉBrÉs
ages CÉLÉB
eN-DeHors De Notre CoMMuNe
À Lipsheim
Christelle aVeLINe
et alain WeBer

Le 15 mai
alexandra Claudia
WaYoFF et
Damien emmanuel
KrautH

À Pfaffenhoffen
paméla Isabelle
pascale HeCKeL et
Cédric Charles rené
WaLter

Le 15 mai
Nadia reYMaNN
et Fabrice Jean
antoine MoutIer

À Reichshoffen
sylvia CHassere
et stéphane Joseph
georges Busser

Le 12 juin
Céline IrrMaNN
et sébastien
paul Joseph
sCHWoeHrer

À Forstheim
andrea HuMMeL
rINgseIs et patrice
Léon LerLeY

Le 14 août
Marie rose
Léonie WaNtZ
et Jean-Claude
KLeINKLaus
Le 4 septembre
Danijela
LJuBIsaVLJeVIC et
grégory MuNCH

sons
s
e
r
d
a
s
u
Nous vo eureuses
nos chal es félicitations !
et sincèr
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NOS COmpLImENTS
Nous réitérons tous nos compliments aux personnes qui ont fêté un grand anniversaire au courant de l’année 2010 et aux couples qui ont célébré leurs noces
d’Or et de Diamant. Avec tous nos meilleurs vœux.
Les JuBILaIres De L’aN 2010
80 ans :
- oBerLe aloyse

Le 23 février

Dauendorf

- KIeFFer née KLeINCLaus Jeanne

Le 5 juillet

Neubourg

- FIsCHBaCH née rItter alice

Le 23 juillet

Dauendorf

- gerLINg andré

Le 8 août

Dauendorf

- HuMBert née WoLFF Julienne

Le 23 août

Dauendorf

- WassoNg née
sCHLotter Marinette

Le 24 octobre

Dauendorf

- HaNtZ née gruBer Marie anne

Le 31 octobre

Neubourg

- VoN BoNN née BerBaCH Marthe Le 5 novembre
85 ans :
- sCHLotter née CrIQuI thérèse
- sIMoN Joseph
- sCHoeNeL née
KLeINCLaus Marie Marguerite

Dauendorf

Le 20 janvier
Le 5 mars

Dauendorf
Dauendorf

Le 10 juin

Dauendorf

NoCes D’or eN 2010
Le 12 août : Marie Joséphine KurtZ
et Lucien sCHaLCK
Le 19 août : Liliane CLaussMaNN et Charles JuNg
Le 25 novembre : Marie antoinette WeNDeL
et ernest LaCroIX
NoCes De DIaMaNt eN 2010

Le 28 avril :
Marie anne gruBer
et rené Joseph HaNtZ
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Le 1er mai :
Marie rosalie WoLF
et antoine WeCKeL
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DÉCÈS

• LaNg Fernand
Décédé le 6 février à l’âge de 84 ans
• gruBer roger
Décédé le 9 février à l’âge de 78 ans
• BerBaCH Michel Joseph
Décédé le 5 avril à l’âge de 83 ans
• rIsCHMaNN née sIMoN
Marie anne emilie
Décédée le 30 avril à l’âge de 90 ans
• ZeIDLer Christiane
Décédée le 9 mai à l’âge de 60 ans
• sCHoeNeL née KLeINCLaus
Marie Marguerite
Décédée le 4 août à l’âge de 85 ans
• steFFeN Émile antoine
Décédé le 15 août à l’âge de 84 ans
• MeHL née HIrsCHINger
Irène
Décédée le 28 novembre à l’âge de 81 ans
Par ailleurs 23 pensionnaires de la Maison de Retraite (EHPAD) sont décédés en
2010.

mAISON DE RETRAITE DE DAUENDORF
DEUx CENTENAIRES

La Maison de retraite du Sacré Cœur de Dauendorf a eu la joie, en janvier de fêter deux centenaires. Même s’il s’agissait là des quatrième et
cinquième centenaires dans la commune, c’était un (petit ?) événement,
exceptionnel à plus d’un titre. En effet, que de coïncidences !
Ils n’étaient nullement destinés à se rencontrer. Mais leurs chemins ont fini par se croiser (sans plus d’ailleurs) à la Maison de
Retraite du Sacré Cœur de Dauendorf.
Elle, c’est Madame Marie Elisabeth KAUPP, née Lobstein. Elle a
vu le jour le 29 janvier 1909 à Woerth et s’y est mariée en 1933
avec Frédéric Kaupp. Le couple, qui s’est établi à Pfaffenhoffen, a
eu deux enfants : une fille et un garçon. M. Kaupp est malheureusement décédé en 1979.
Lui, c’est M. Frédéric ULRICH. Né le 29 janvier 1910 à Oberbronn, il a d’abord fait un bon bout de chemin comme militaire
de carrière (dans les anciennes colonies françaises en particulier)
avant de se marier, en 1955, avec Marie Catherine Bastian de Mietesheim, village où le couple s’est installé. De cette union sont nés
deux enfants : une fille et un garçon. Mme Ulrich est malheureusement décédée en 2004.
Les deux jubilaires sont donc nés un 29 janvier, à un an d’écart : si
M. Ulrich a donc fêté ses 100 ans, Mme Kaupp en est déjà à 101
ans. C’est aussi (pur hasard) à un an d’intervalle qu’ils ont rejoint
la Maison de Retraite à Dauendorf : Mme Kaupp en 2003 et M.
Ulrich en 2004.

un esprit intègre
Les deux jubilaires ont en commun d’avoir quelques problèmes
d’audition et de marche mais aussi et surtout de pouvoir disposer
d’un esprit intègre. Ainsi, les deux suivent l’actualité au jour le jour,
à la télé ou dans le journal, Mme Kaupp continuant même à exercer sa passion des mots croisés !
Ils ont aussi en commun d’avoir vécu les deux guerres mondiales
du siècle dernier et d’avoir changé quatre fois de nationalité : nés
allemands, ils sont devenus français en 1918, redevenus allemands
en 1940 et définitivement français en 1945. Ils savent donc mieux
que d’autres ce que la réconciliation franco-allemande signifie.
positiver
Et alors, y a-t-il un secret pour avoir 100 ans ? D’abord une (très)
bonne santé. Mais là, c’est un don. Encore faut-il gérer cette
« chance » et savoir à tout moment « positiver ».
C’était donc jour de fête à la Maison de retraite à Dauendorf.
Les jubilaires ont pu lever le verre avec leur famille mais aussi le
maire et les adjoints de la commune de même que les élus des
communes d’origine des deux jubilaires et encore les sœurs de la
Congrégation des « Servantes du Cœur de Jésus ». Et surtout les
responsables de la Maison de retraite dont la directrice, Mme Sylvie Keller, qui sait encourager ses jubilaires comme un bon entraîneur motive ses champions ! Car, somme toute, franchir l’étape du
siècle, c’est une véritable performance.
JCW

Monsieur
ulrich
Frédéric

Madame
Kaupp
Élisabeth
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LE CALENDRIER 2011
DES FÊTES LOCALES

LES RENDEZ-VOUS DE L’ANNÉE
9 janvier
Fête des Anciens
22 janvier
Théâtre alsacien ‘’S’Waschbratt’’
de Uberach
(Conseil de fabrique et Chorale)
23 janvier
Tournoi de Belote du Football-Club
6 février
Courses de Neubourg
12 février
Loto du Football-Club
20 février
Déjeuner paroissial
13 mars
Déjeuner dansant (Sapeurs Pompiers)
15 mai
Profession de Foi à Dauendorf
21 mai
Maïfescht à Neubourg
4 juin
Fête des écoles
13 juin
Messe à la Croix Noire
18 juin
« Open Air » organisé
par le Football-Club
19 juin
1ère Communion à Dauendorf
26 juin
Fête-Dieu à Neubourg
23 – 24 juillet
Journées du Football

15 août
Messe à la Croix Noire
24 août
Soirée « Folklores du Monde »
à Neubourg
25 septembre
Messti (Groupe Folklorique)
26 septembre
Messti : soirée Harengs
8 octobre
Dîner dansant (Football-Club)
11 novembre
Cérémonie au Monument aux Morts
19 et 20 novembre
Concerts de la Musique Concordia
20 novembre
Fête de la Sainte Cécile
26 et 27 novembre
Marché de Noël
à la Maison de Retraite
27 novembre
Expo-Vente de Noël (d’Majstub)
27 novembre
Fête de la Sainte Barbe
3 décembre
Concert de Noël
à l’église de Dauendorf
10 décembre
Fête de Noël ‘’Familles Rurales’’
8 janvier 2012
Fête des Anciens

DIALOgUES (pRESqUE) ImAgINAIRES
À force d’assister au concert de très près, on finit par se laisser aller à mettre des
mots sur des gestes. Et l’imagination se met à galoper… en toute sympathie
JCW
(car le chef adore ses musiciens)
« Combien
de fois
je vous ai dit
que c’était
faux !
Vous êtes nul,
voilà ! »

« Il n’y a plus que des filles.
Mais où sont donc passés les mecs ?
Ça fait réfléchir, non ? »

« Je vous ai à l’œil !
La prochaine fois,
c’est dehors ! »

« N’emmêlez pas les
dièses et les bémols :
c’est déjà assez compliqué
comme ça ».

« Doucement, avec finesse
vous caressez les notes.
Voilà, on y arrive »

