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Éditorial
Madame, Monsieur,
Chers concitoyens,
ssis devant une feuille blanche
pour écrire cet éditorial, après
quelques minutes de réflexion, je
me suis rendu compte que cette année
2018 qui se termine dans quelques
jours était tout simplement une année
exceptionnelle, qui a permis à votre
maire de vivre beaucoup de moments de
grande émotion.
J’ai eu le grand honneur comme maire
et l’immense bonheur comme père de
marier notre fille Floriane le dimanche
8 juillet dans notre mairie, la conduire à
l’église le jour de la fête nationale le 14
juillet, et de vivre avec toute la famille le lendemain 15 juillet un moment intense avec
la victoire de notre équipe nationale à la coupe du monde de football.
J’ai partagé avec beaucoup de plaisir avec mon équipe du conseil municipal et des
familles d’accueil de notre village le très beau week-end du 3 juin, pendant lequel
nous avons reçu nos amis de LÉZIGNEUX pour officialiser le jumelage de nos deux
communes.
Le 11 novembre, j’ai eu le privilège de célébrer le 100e anniversaire de l’armistice de
la grande guerre, et de partager avec vous un moment de recueillement en rendant
hommage devant notre monument aux morts aux soldats qui ont défendu nos
valeurs de liberté.
Tout au long de l’année, j’ai été comblé par diverses manifestations de solidarité
organisées par de nombreuses personnes pour venir en aide à d’autres personnes. Je
pense plus particulièrement à l’échappée culturelle du 15 mai dans notre village avec
les personnes de CARITAS STRASBOURG, à la sortie en joëlette organisée sur notre
banc communal par l’association « Osons la différence », par la première marche de
nuit dans notre commune au profit de Michaël et Marie- Claire, ainsi qu’à la soirée du 6
novembre avec la présence des moines tibétains du LADAKH.
Après un essai réussi en 2017, nous avons reconduit avec succès en 2018 notre
deuxième journée citoyenne, autre moment fort qui m’a fortement impressionné et
procuré beaucoup de bonheur.
À toutes les personnes, qui participent régulièrement à nos manifestations, à toutes
les personnes qui ont organisé des évènements pour venir en aide aux autres, à toutes
celles qui donnent un peu de leur temps pour réaliser ensemble dans la convivialité
des travaux pour améliorer notre cadre de vie, je tiens à leur dire un très grand merci.
Merci aussi à tous les bénévoles qui ont répondu présents à mon appel pour travailler
plusieurs samedis dans une bonne ambiance sur le chantier d’aménagement de notre
cœur de village.
Cette année 2018 m’a aussi apporté de nombreuses satisfactions concernant
l’avancement de nos divers projets, parmi eux le lotissement de NEUBOURG,
l’aménagement de la traversée de NEUBOURG, et le projet « aménagement du centre
de village » qui me tient particulièrement à cœur.
Si certains projets évoqués ci-dessus et d’autres que vous découvrirez dans ce bulletin
ont pu avancer courant de cette année 2018 c’est grâce au travail permanent de notre
personnel communal et celui de notre Communauté d’Agglomération de Haguenau,
à l’investissement et à la présence quotidienne de mes adjoints, et au soutien de
l’ensemble des élus municipaux. Je remercie très sincèrement toutes ces personnes,
ainsi que celles qui ont œuvré ces dernières semaines pour la réalisation de ce bulletin.
Mes chers concitoyens, en cette période de l’année, j’ai également une pensée
chaleureuse pour vous tous et adresse mes remerciements aux responsables de
la paroisse, des écoles, du périscolaire, et de l’ensemble de nos associations, pour
leur engagement au quotidien. Un grand merci également à tous ceux qui en toute
discrétion aident les autres, en leur offrant un peu de leur temps ou un peu de chaleur
humaine. Mes pensées vont également vers les personnes seules, vers celles qui sont
malades et celles qui ont perdu un être cher. Que toutes ces personnes trouvent un
peu de sérénité et de réconfort pendant ces fêtes de fin d’année.
Je vous souhaite à toutes et tous un joyeux Noël et une très bonne année 2019.
				Claude Bebon
				Votre Maire
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À la Une
Commune de

DAUENDORF
Mairie de Dauendorf
20 rue principale - 67350 DAUENDORF
Téléphone : 03 88 07 71 36
mairie.dauendorf@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture à compter du 1er janvier 2019

Le lundi matin de 9h à 11h
Le mercredi matin de 9h à 11h
Le jeudi soir de 19h à 20h
Le vendredi matin de 9h à 11h
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Le jumelage

L

e week-end du 1er au 3 juin 2018 les Maires de Lézigneux,
Patrick ROMESTAING et de Dauendorf-Neubourg
Claude BEBON ont signé la charte du jumelage entre
nos deux communes.
Une trentaine de Foréziens ont fait le déplacement pour
participer à cette cérémonie.
Après une soirée conviviale dans la salle Concordia, nos
invités ont été accueillis dans diverses familles volontaires.
Encore merci à toutes et à tous d’avoir accepté d’héberger
nos hôtes ainsi qu’à l’équipe de bénévoles pour leur aide.
Le comité de jumelage s’était fixé comme mission de faire
découvrir notre belle région à nos amis. Nous leur avons
concocté un programme qui semble avoir plu :
- Samedi matin : visite du Four à Chaux à Lembach, curiosité
alsacienne totalement méconnue de la plupart de nos
invités.
- Après la pause-déjeuner dans un restaurant de la
commune, nous avons visité la brasserie artisanale
d’Uberach.
La cérémonie officielle a débuté le soir même à 19h en
mairie, avec la signature de la charte d’amitié par nos deux
maires, entourés des invités et du groupe folklorique local.
C’est sur l’air de la Marseillaise, joué par l’harmonie
« Concordia », que fut dévoilé le panneau à l’entrée de
l’agglomération, « Village jumelé avec Lézigneux (LoireForez) ».

Les deux maires dévoilent le panneau du jumelage

Après une séance photos toute l’assemblée se retrouva
dans la salle pour les discours officiels en présence
d’élus dont Mme Dollinger, Vice-présidente du Conseil
Départemental.
Un repas a été partagé avec nos amis, les échanges furent
enrichissants.
Le lendemain matin, petit déjeuner collectif avant de
participer pour bon nombre, au cortège de la Fête-Dieu
à Dauendorf. D’autres ont souhaité visiter l’abbaye de
Neubourg.
Après le déjeuner, le moment était déjà venu de prendre
congé de nos hôtes non sans avoir fixé le prochain rendezvous au 8 juin prochain à Lézigneux. Si vous êtes intéressés
par ce voyage, vous pouvez vous inscrire à la mairie.
Le comité du jumelage vous souhaite une bonne et
heureuse année 2019.
Le Président, Bernard Lanoix

Visite du Four à Chaux de Lembach
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2e Édition du SALON
21 et 22 avril 2018

Journée citoyenne : Le vivre ensemble
Qu’est-il arrivé à notre paisible village ce samedi 26 mai 2018 ?…les rues sont envahies de petites fourmis
qui s’affairent à crépir, peindre, fleurir, désherber, embellir, réparer, cuisiner…

D

u cimetière de Dauendorf au Geiersberg, en passant
par les massifs de fleurs des entrées de village, la rue
principale, la place de l’étoile, jusqu’au terrain de football, à la cour d’école et à celle des logements d’école ; mais
également dans les espaces de fleurissement et le cimetière
de Neubourg ; sans oublier la préparation du repas et la tournée-café ; toute la matinée une centaine de paires de petites
mains a travaillé.
Toutes les générations étaient représentées : de 4 à 7 ans, Justine, Gwendoline, Lise et Julia, ont planté des fleurs dans le
puits attenant à l’école. Encadrées par Margot et Tiffany, elles
ont également préparé un petit cadeau pour leurs mamans,
dont c’était la fête le lendemain. Nos ados, Thibault, Simon et
Nathanaël, n’ont pas ménagé leurs efforts lors des plantations
et du désherbage. Et nos aînés « les Paul », « les Jean-Claude »
et Jean-Paul, tous plus de 68 ans, étaient à pied d’œuvre pour
mettre leur expérience et leur savoir-faire au service de leur
village. Les associations, FC Dauendorf, Musique Concordia et
l’Association de Parents d’Elèves étaient une nouvelle fois très
actives.
Cette deuxième édition de journée citoyenne était une nouvelle réussite, mais surtout un grand moment de convivialité,
de joie, de vivre ensemble, de partage intergénérationnel et
de respect.

Après le déjeuner ces citoyens engagés se sont donnés rendez-vous pour l’édition 2019, et quelques-uns ont d’ores et déjà
prolongé sur des journées supplémentaires pour poursuivre le
travail engagé ou s’engager dans de nouveaux projets.

« Vitalité, Zen et
Bien-être »
Une belle réussite

U

ne trentaine d’exposants représentant diverses pratiques dans le bien-être s’est retrouvée au salon organisé pour la seconde fois par Justine BEBON et Christian
BUCHER à la salle Concordia de Dauendorf.
Ce salon à nouveau riche en exposants, thérapeutes locaux
et conférenciers a permis aux visiteurs de découvrir de nombreuses pratiques connues ou plus innovantes telles que la
chromothérapie, l’art-thérapie, le reiki, les soins chamaniques,
la réflexologie faciale, les soins énergétiques, l’ortho-bionomy,
l’énergie capillaire, la naturopathie, la géobiologie, ainsi que la
médiation animale.
De nombreuses conférences ont également eu lieu dont celle
animée par Sébastien Heim, originaire de Neubourg, qui a emmené le public sur les chemins de la permaculture, en expliquant comment favoriser la biodiversité dans les jardins.
Les exposants et visiteurs ont également eu l’occasion de
déguster à l’extérieur de la salle sous un soleil radieux d’excellents burgers végétariens ainsi que des boissons rafraichissantes.
Le salon a été clôturé avec la prestation musicale d’Olivier
HOFFMANN.
Prochaine édition : 27 et 28 avril 2019

Un jardin pas comme les autres

d’une faune et d’une flore
sans cesse décimées par
l’homme.

La commune de Dauendorf a eu la chance d’accueillir Sébastien Heim, pour animer la conférence «Comment favoriser la biodiversité en son jardin».

Marche de nuit

L

es Associations « D’Majstub » et les « Randonneurs de la
Moder » de Schweighouse sur Moder ont organisé une
marche de nuit le samedi 20 octobre 2018.

576 marcheurs inscrits ont participé à cette randonnée sous
un magnifique soleil d’automne, avec un coucher du soleil
haut en couleur.
Cette manifestation a été organisée dans un but caritatif, les
bénéfices ont été reversés à Michaël Bur de Dauendorf et
Marie-Claire Laubacher de Neubourg.
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L’intérêt d’un jardin naturel est de favoriser un biotope qui attirera un maximum d’espèces de plantes
et d’insectes qui vont s’y nourrir, y habiter, et vont y
attirer des mammifères, oiseaux et autres animaux.
Dans un jardin écologique, l’homme est en harmonie
avec la nature. Et il y trouve même son intérêt. Ainsi,
grâce à la permaculture, il peut cultiver des légumes
dans un potager productif, en mobilisant des moyens renouvelables.
Tout un chacun, avec une bonne volonté, s’il possède un
bout de terrain, peut réaliser un jardin naturel qui favorisera la biodiversité.
C’est le souhait le plus cher de Sébastien Heim : prendre
conscience qu’il est encore temps de sauver la nature qui
nourrit ses hôtes dont nous faisons partie.
Attiré très jeune par l’univers des insectes, plus âgé, il
voyage autour du monde et fait le constat pessimiste
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Originaire de Neubourg,
c’est sur la commune
d’Obersteinbach que Sébastien achète un grand
terrain en 2014. Il va pouvoir réaliser son projet :
aménager un jardin regroupant différents milieux naturels qui vont
attirer une biodiversité
exceptionnelle. Et qu’il ouvre en visite au public chaque année d’avril à octobre.
Vous trouverez toutes les facettes passionnantes d’un jardin écologique, à travers les visites guidées organisées par
Sébastien en visitant le jardin «Hymenoptera» à Obersteinbach.
Intarissable sur la connaissance des insectes et des plantes
locales, il vous dévoilera les secrets d’un jardin écologiquement au top les samedis et dimanches après-midis pour les
visites guidées.
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Échappée culturelle

Pour la Paix Universelle

pour des personnes accueillies
par CARITAS STRASBOURG

Durant 2 jours exceptionnels, les 5 et 6 novembre, notre commune a accueilli 6 moines tibétains venus du Ladakh, appelé le Petit Tibet, au nord de l’Inde.

L

e mardi 15 mai, la commune de DAUENDORF a organisé une
journée originale d’accueil pour une trentaine de personnes
et bénévoles venant de la permanence d’accueil de jour
STRASBOURG de l’Arc en Ciel CARITAS Alsace.
Ce projet envisagé par Père Christophe prêtre coopérateur de la
paroisse également actif auprès de CARITAS et le maire Claude
BEBON, s’est concrétisé grâce à la participation de nombreux
bénévoles.
Partis à 9H15 de STRASBOURG, les personnes suivies par
CARITAS et leurs accompagnateurs ont été accueillis dans la
salle de l’église à 10H par le maire, les adjoints aux maires et
des paroissiens autour d’une bonne table préparée avec café,
jus de fruits et gâteaux.
Après la visite de l’église St Cyriaque, toute l’équipe s’est dirigée
vers les hauteurs du village pour découvrir la ferme WENDLING
avec ses vaches laitières qui ont suscité multiples questions
de la part des visiteurs.
Les invités du jour ont partagé avec tous les bénévoles
le repas de midi à l’Espace Concordia, et dégusté un très
bon Baeckeoffe du traiteur local ainsi qu’un excellent
dessert préparé par Père Christophe, tout en écoutant ou
accompagnant les chants du maire honoraire Jean-Claude
WAGNER, qui animait avec sa guitare ce moment convivial.
En début d’après-midi plusieurs équipes se sont constituées,
la première pour visiter avec Charles RIEHL le musée du pain
à UHLWILLER, une deuxième pour participer à une séance

d‘animation à la maison de retraite avec les responsables
Fabienne et Christophe, une autre pour visiter le village à pied
sous la conduite de Irène KURTZ.
Enfin, Julien BUR a véhiculé avec son cheval BELLA et sa calèche
deux autres équipes à travers les rues et chemins communaux,
pour le plus grand plaisir des intéressés.
Toutes les personnes se sont retrouvées en fin d’après-midi
devant la mairie pour une photo souvenir de groupe et à la
salle de l’église pour une dernière collation.
C’est avec beaucoup d’émotions, que toutes les personnes se
sont séparées en fin de journée, gardant dans leur mémoire
le souvenir d’une très belle journée d’échange et de partage.
Même si toutes les personnes ne s’exprimaient pas dans la
même langue, toutes ont pu communiquer entre elles en
laissant tout simplement parler leur cœur.
Une très belle expérience enrichissante, pour ceux qui ont été
reçus mais également pour tous ceux qui ont accueilli.

Une sortie en joëlettes
Un lundi de Pentecôte avec « Osons la différence »

L

’antenne Alsace de l’association « Osons la différence »
organise des journées de randonnée dans les Vosges
en regroupant des personnes en situation de handicap,
quelque soit le handicap, et des personnes valides, des
joëlettes étant utilisées pour pallier le manque de motricité
des personnes handicapées moteur.
L’association a pour objectif de favoriser la solidarité entre des
personnes valides et des personnes en situation de handicap,
et d’intégrer socialement celles-ci, à travers la pratique d’une
activité sportive, pour prouver que les rêves peuvent devenir
réalité grâce à la solidarité !
La famille de Michaël ayant déjà participé à plusieurs de ces
journées a souhaité faire partager cette expérience à de
nombreuses personnes de leur entourage en invitant le lundi
de Pentecôte, 21 mai, les membres de l’association à une
journée de randonnée autour des collines de Dauendorf, pour
faire découvrir également la joëlette à deux autres personnes
en situation de handicap, Djamila et Sandrine.
Environ 70 personnes, accueillies par les parents de Michaël et
par le maire de Dauendorf, accompagnaient 3 joëlettes, le long
des chemins de Dauendorf et Neubourg, spécialement fauchés
par Robert, en suivant le guide Jean-Claude le tonton de
Michaël, vers la Moder, jusqu’à l’ancienne abbaye de Neubourg
et à la maison des associations, où des tables et bancs étaient
prévus pour permettre la pause pique-nique. Julien, le frère de
Michaël, a suivi avec une calèche tirée par sa jument Bella, pour
le plus grand plaisir des enfants.
L’après-midi toute la troupe est repartie dans la forêt de
Neubourg, et dans la montée vers Dauendorf, à travers des
chemins et prés fauchés, et vers la chapelle de la croix noire.
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D

e la tradition tibétaine de la lignée du Dalaï Lama, ces
moines viennent de l’Institut NGARI à Saboo près de Leh,
la capitale du Ladakh. Cet institut est un pensionnat pour
les enfants des vallées himalayennes et familles nomades
du Ladakh. Ils sont logés, nourris et soignés par les moines
résidents et les laïcs.
Les moines effectuant une tournée à travers toute la France
pour récolter des fonds pour poursuivre leurs œuvres
humanitaires, ont fait une halte dans notre village pour prier
pour la paix dans le monde, dans nos familles et nos cœurs.

Michaël, Sandrine et Djamila, petites starlettes dans leurs
joëlettes, se sont laissés bercer au rythme des pas des
randonneurs, qui ont pu, à tour de rôle, s’essayer à la conduite
des joëlettes ou à l’accompagnement de Valérie ou de Cyprien,
mal voyants qui participent régulièrement aux sorties de
l’association.
La journée s’est terminée dans un ancien bâtiment agricole
mis à disposition par Gaby et Robert, pour une soirée conviviale
autour de tartes flambées, ayant permis aux participants
d’échanger autour de cette expérience pour mieux se connaître
et de fredonner quelques belles chansons, accompagnées par
Sandrine avec sa flûte et par deux guitaristes.

Ils sont arrivés lundi matin. Au programme, visite du village
avec ses maisons à colombages, bien typiques de chez nous.
Puis rencontre avec le Père Romuald pour une visite de
l’église et une prière toujours pour la Paix. Moment émouvant
dans la richesse du partage de 2 cultures, différentes dans
les pratiques, mais identiques dans la Foi et la spiritualité
profonde, tournées vers les autres pour venir en aide. Dans
la soirée, les moines ont été accueillis et reçus par le Maire
Claude Bebon et Gaby Lanoix, adjointe au maire, dans la salle
des Conseils de la mairie pour un échange protocolaire dans
le savoir-faire alsacien. Tout le monde sait bien qu’en Alsace
nous savons accueillir et recevoir avec «Stimmung».
Après une allocution du maire pour leur souhaiter la
bienvenue, en 2 langues (anglais et français), un échange
de cadeaux a été organisé tout naturellement dans la joie
et la bonne humeur, un livre dédicacé sur Notre Dame de
Dauendorf/Neubourg pour les moines, en souvenir de leur
visite et une écharpe de l’amitié appelée kata, pour Claude
Bebon. Et pour la «Stimmung», une pause chez David à l’Étable
qui nous a généreusement ouvert ses portes et offert des
boissons. Merci David.

ont particulièrement apprécié la beauté de notre forêt avec
toutes ses couleurs d’automne variant du vert, au jaune pâle
couleur miel, brun et orangé, les odeurs de sous -bois, le chant
des oiseaux, accompagné par une météo plutôt clémente.
Puis, la cérémonie de mardi soir... Une mémorable soirée
qui nous a tous apporté de l’apaisement et de la sérénité,
confirmée par les nombreux témoignages reçus après leurs
chants et leurs prières. Près de 400 personnes sont venues
écouter, découvrir, savourer ou se laisser bercer par les voix
graves et suaves des moines parfois envoûtantes. D’abord
la prière avec la cérémonie d’offrandes (les fleurs pour la
beauté, l’eau pour boire, l’encens pour le parfum, les fruits
pour manger, la bougie pour la lumière). Puis les moines ont
chanté 4 mantras sacrés pour les personnes malades pour
favoriser la guérison, pour les défunts pour une renaissance
dans un pays pur, pour l’environnement, les lieux, toucher et
développer les graines de compassion et de compréhension
présentes en chacun de nous. En résumé, développer l’amour
altruiste et universel au-delà de toute religion, toute culture
et toute philosophie.
De nombreuses personnes ont témoigné qu’elles ont
« trouvé la soirée formidable », qu’elles se « sentaient mieux »,
qu’elles « trouvaient les moines si attachants » etc….. Pour
avoir été à leur côté durant 48h, oui, ces moines étaient très
attachants, toujours souriants, simples, prêts à aider, toujours
dans l’attention aux autres. Ils portent en eux une profonde
spiritualité reflétant toute la sagesse bouddhiste et rayonnant
le Soleil tel leur Maître et guide spirituel le Dalaï-Lama.
Merci à l’ensemble des organisateurs et participants. Merci
aux moines
Sung Kayser

Le lendemain matin, recueillement sur la tombe de la famille
Metter/Thomas et marche méditative en forêt. Les moines
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Rétrospective
2018

Rétrospective
2018

L’entrée de village
après la pose
du panneau de
jumelage
et de la Communauté
d’Agglomération

Rétrospective photos de l’année 2018

Au départ des Courses de Neubourg

L’equipe de nettoyage à l’œuvre le 13 octobre
pour la démolition de la maison Wolff

Fête Dieu du 3 juin,
rue de l’église à Dauendorf
Le marche
aux puces
2018 à
Dauendorf

Repas servi après la messe de la Croix Noire du 15 août. 150 Repas grillade
et crudités servis sous un très beau soleil à l’ombre de magnifiques arbres.

Le 23 avril 2018 l’équipe du nettoyage de
printemps pose à la mairie
Le Père Christophe au service La signature
lors d’une rencontre CARITAS de la charte
d’amitié

Porte ouverte maison de retraite avec la fameuse choucroute
dégustée par des connaisseurs le 10 juin

Une halte au stand lors de la marche de nuit du 20 octobre

Une soirée
mémorable
avec les moines
du Ladakh

Le 18 septembre lors de la journée
du territoire à la chapelle
de la Croix Noire à Dauendorf
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Pose du sapin de Noël de
NEUBOURG
avec ses illuminations
par l’entreprise ÉLECTRICITÉ
STURTZER de DAUENDORF

Le sapin de Noël devant l’église de DAUENDORF
mis à disposition par M. PIOLAT

Une équipe familiale de DAUENDORF a participé
à une démonstration de labour à NIEDERALTDORF le 26 août
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Infos municipales

Infos municipales

Projets à venir

Projets réalisés cette année

La sécurisation de la traversée d’agglomération, rue principale (RD 919) à Neubourg

La sécurisation de l’entrée de village de DAUENDORF, route de NEUBOURG réalisée en 2018
La mise en place d’un plateau surélevé a été réalisée par Les techniciens de la CAH courant de cette année avec pour objectif :
faire ralentir les automobilistes qui rentrent dans notre village et ceux qui en sortent.

C

e projet porté et financé intégralement par la CAH avance
selon le planning prévu dans notre bulletin municipal de
2017.

La réalisation des études a été faite courant de cette année
par le cabinet BEREST, avec le soutien des techniciens de la
CAH.
Le choix des options techniques devrait être arrêté avant la fin
de l’année. Un giratoire est privilégié pour l’aménagement du

Réunion avec les techniciens de la CAH,
M. SCHIESTEL et M. DUWIG

carrefour (rue principale RD 919 et la RD 227).
Une réunion publique sera organisée début de l’année 2019
pour une présentation du projet global.
Une première approche financière chiffre l’ensemble de ce
projet à au-delà de 500.000 €.
Les travaux seront réalisés et financés par la CAH en deux
phases sur les exercices 2019 et 2020.

Réunion des riverains avant travaux

Réalisation du ralentisseur
au sommet de l’Altenberg

Divers travaux
d’entretien de voirie
réalisés par la CAH.

Contacts pour les particuliers
Liste des opérateurs avec coordonnées
et descriptif des offres disponibles sur :
https://www.rosace-fibre.fr/portail/operateurs sous rubrique « offres particuliers »

La Fibre Optique
Comme vous avez pu le constater, des
travaux sont toujours en cours de
réalisation pour l’installation de la
fibre optique. En effet, le chantier a pris
beaucoup de retard.
D’après les dernières informations obtenues, à Dauendorf la fibre optique
sera opérationnelle en milieu d’année
2019, sans précision de date.
Neubourg étant déjà opérationnel,
nous rappelons à tous nos concitoyens
que les opérateurs peuvent être consultés directement selon les coordonnées
suivantes :
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Bouygues :
https://www.bouyguestelecom.fr/
Commercial : 09 81 662 660
Service Client : 10 64
Comcable : http://www.comcable.fr/
Commercial : 09 69 360 120
Service Client : 09 69 360 120
Coriolis : http://www.coriolis.com/
Commercial : 0970 71 55 55
Service Client : 0970 71 55 55
KNet : https://www.k-net.fr/
Commercial : 09 72 350 350
Service Client : 09 72 350 350
NordNet : https://www.nordnet.com/
Commercial : 34 20
Service Client : 34 20
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Ozone : https://www.ozone.net/
Commercial : 0 973 01 1000
Service Client : 0 973 01 1000

Le lotissement « La Clairière » à NEUBOURG

L

e permis d’aménager a été signé par le maire le 19 octobre.
Beaucoup de travail, de discussions, de négociations avec
les services de l’état courant de cette année 2018.

Vialis : https://www.vialis.tm.fr/
Commercial : 03 89 24 60 40
Service Client : 03 89 24 60 40

Après la création de l’Association Foncière Urbaine en 2017,
les travaux réalisés par le bureau d’études BEREST, les travaux
d’arpentage par le cabinet GRAFF KIEHL, et le règlement du lotissement par l’architecte Marc KLIPFEL, il nous a fallu traiter
en 2018 un dossier de défrichement avec la Direction Départementale des Territoires, et attendre les avis positifs de l’ensemble des services concernés.

Vidéofutur : https://lafibrevideofutur.fr/
Commercial : 01 86 56 56 56
Service Client : 09 70 25 26 27

Le grand jour est enfin arrivé le 19 octobre date à laquelle le
maire a enfin pu
signer le permis
d’aménager.
Nous
pourrons
donc passer avec
le bureau d’étude
BEREST avant la fin
de cette année à
la phase suivante,
à savoir : procéder
au lancement des
différents appels
d’offre, et contacter
les candidats acquéreurs.

Wibox - https://www.wibox.fr
Commercial : 09 87 87 00 00
Service Client : 09 87 87 00 00

Contacts pour les entreprises
Liste des opérateurs avec coordonnées
et descriptif des offres disponibles sur :
https://www.rosace-fibre.fr/portail/operateurs sous la rubrique « offres professionnels »

Ce lotissement tant
attendu devrait enfin prendre forme
courant de l’année
2019.
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Le Columbarium

S

uite à la demande de nombreux concitoyens, il a été décidé par le conseil municipal de procéder à la réalisation
d’un columbarium dans les deux villages de notre commune.
Ainsi, à Dauendorf un monument de 12 emplacements sera installé, ainsi qu’un jardin du souvenir. Un banc sera placé près de
cette stèle afin de pouvoir s’y recueillir. L’emplacement retenu
se trouve dans la deuxième partie du cimetière, à droite de la
chapelle.
À Neubourg il est prévu un monument de 6 emplacements, un
jardin du souvenir et un banc. Ils seront réalisés en marbre rose
et gris. L’emplacement retenu se trouve à droite du calvaire.
Ces installations seront réalisées prochainement par l’entreprise SCHITTLY de Bischwiller.
Les abords seront réalisés par les « Jardins Mathieu » de Dauendorf et le « Paysagiste Celka Christophe » de Neubourg.
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Infos municipales

Projets à venir

Le projet « Cœur de village » un projet qui nous tient tous à cœur

Infos municipales

Le budget

Le budget 2018 de notre commune a été adopté le 5 avril.

P

our la cinquième année consécutive, l’équipe municipale
a décidé de ne pas augmenter les taux des taxes
communales, respectant ainsi l’engagement pris lors des
élections municipales 2014 de mener une politique de maitrise
des impôts locaux. Malgré notre politique d’investissement
dynamique depuis 2014, les taux 2018 ne bougent pas et
restent figés à :

Mise en place de défibrillateurs à Dauendorf et à Neubourg
Le budget lotissement la Clairière est équilibré par un recours
à un emprunt bancaire qui nous permettra de financer les
travaux dans l’attente de la vente des terrains. Un emprunt
d’un montant de 400.000 € a été contracté auprès du Crédit
Mutuel les VALLONS à un taux fixe de 0,39% sur une durée de

8,63% pour la taxe d’habitation

3 ans. Il sera décaissé au fur et à mesure de l’état d’avancement

7,78% pour la taxe foncière sur les propriétés bâties

des travaux.

 34,06% pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
Lors de la séance du 5 avril, en sus du vote de ces taux, le
conseil municipal a approuvé à l’unanimité deux budgets :
 Le budget principal 2018 avec 611.472 € en dépenses et
recettes de la section de fonctionnement, et 421.327 € en
dépenses et recettes de la section d’investissement
 Le budget annexe Lotissement La clairière Neubourg
avec 586.681 € en dépenses et recettes de la section de
fonctionnement, et 609.363 € en dépenses et recettes de la
section d’investissement
La section investissement du budget principal comprend
plusieurs lignes de dépenses dont :

Le budget 2018 comme les précédents, retrace la volonté
de notre commune de continuer à soutenir nos associations
locales .
Cette volonté affichée de soutien à nos associations locales
s’est notamment traduite dans le budget par :
 une enveloppe de subventions de l’ordre de 6000 € répartie
entre l’ensemble des associations sur base d’un forfait par
association et selon le nombre de manifestations annuelles.
 une subvention de fonctionnement à l’école de Musique

Acquisition d’alarmes, d’un interphone, et d’un tableau
interactif pour nos écoles

« La Muse » à hauteur de 5000 €, la compétence « soutien à la

Mise en place d’un columbarium sur les deux cimetières

SIVOM à l’ensemble des communes du SIVOM.

MUSE » ayant été transférée avec effet du 1er janvier 2017 par le

Extension du réseau d’eau rue St Nicolas

F

Des nouvelles
de nos amis
les batraciens

in 2017, notre commune a fait valoir son droit de préemption, et a pu acquérir en date du 14 mars 2018, via l’Etablissement Public Foncier d’Alsace (EPF), deux maisons d’habitation sur un terrain d’une surface de 7 ares 81, situées 2, et 3,
impasse du Couvent en plein centre de notre village.
Cette acquisition nous permettra de réaménager notre « cœur
de village » autour de quatre enjeux :
- Sécuriser le flux de véhicules passant dans ce secteur de
notre commune, pour accéder à la maison de retraite, à l’école,
au périscolaire et au stade de football.
- Recréer un point de centralité au sein de notre village
facilitant la rencontre et les échanges entre citoyens, avec
la possibilité d’y implanter un local pour des services à nos
habitants (ex dépôt de pain).
- Mettre en valeur le jardin du presbytère ainsi que le bâtiment
bâti en redonnant une cohérence architecturale à l’ensemble
constitué de l’église et du presbytère, et notamment le porche
d’entrée de ce dernier provenant du Monastère de Neubourg.
- Enfin créer des places de stationnement permettant de
mieux desservir l’accès à la mairie et à l’église
Comment allons-nous procéder ?
Nous avons demandé et obtenu le permis de démolition
pour la petite maison alsacienne. Deux samedis de journée
citoyenne avec la participation de 18 bénévoles compétents
et courageux ont permis de procéder à sa démolition. Nous
tenons à adresser un très grand merci à tous les volontaires
qui ont réalisé dans une très bonne ambiance un énorme
travail.

Nous avons signé en septembre une convention avec le
Conseil d’architecture d’urbanisme et de l’environnement
du Bas-Rhin (CAUE), organisme dépendant du Conseil
Départemental. Sur une période de un an, nous bénéficierons
des services de deux chargés de mission en architecture et
urbanisme Mme Valérie LAFORGUE et M. Michel BAYER. Ces
deux personnes nous accompagneront pour la partie conseil
et étude préalable, avec objectif d’arrêter ensemble le projet
d’aménagement le mieux adapté répondant à l’ensemble de
nos besoins.
Nous souhaitons disposer d’un peu de temps et de recul pour
essayer de prendre les bonnes décisions.
La commission des travaux s’est réunie le 29 octobre et le
10 décembre avec les architectes. Madame Sylvie KELLER,
directrice de la maison de retraite a également assisté à la
dernière séance.
Lorsqu’un avant-projet sera finalisé, nous organiserons une
réunion publique à laquelle sera convié l’ensemble de notre
population.
Nous sommes conscients que ce projet « Cœur de village » est
un projet clé de notre municipalité pour les années à venir.
Il nous tient tous à cœur.

12

Dauen d o r f & N eubo urg - D é ce mbre 2 0 1 8

Cette année encore, de
nombreux batraciens ont
été sauvés de l’écrasement
par des voitures lors de leur
migration à la « Entenmatt ».
Nous remercions vivement la
LPO Alsace, qui a posé 150 m
de filet et 14 seaux le long de la D 227 entre Neubourg et
Dauendorf et les bénévoles pour le travail de déplacement
et de comptage réalisé.
En ce début d’année, 4531 amphibiens ont été répertoriés,
soit :
4216 grenouilles rousses
259 grenouilles agiles
56 tritons
En 2015 le nombre d’amphibiens capturés était de 12005,
en 2016 le nombre avait passé à 3230, et en 2017, 5413
répertoriés.
Il a été constaté une forte diminution du nombre de
grenouilles agiles cette année, mais cette baisse s’explique
par un début de migration à la mi-janvier suite à une météo
favorable. Une partie des effectifs est passée avant la mise
en place du dispositif. Le nombre de tritons a par contre
augmenté.
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Nous
rappelons
que la Ligue pour
la
Protection
des
Oiseaux
–
Association locale
Alsace,
appelée
communément « LPO
Alsace », a pour objet d’agir pour l’oiseau, la faune sauvage,
la nature et l’homme, et lutter contre le déclin de la
biodiversité, par la connaissance, la protection, l’éducation
et la mobilisation. Son siège est à Strasbourg.
Site internet : https://alsace.lpo.fr/
Et pour en savoir plus sur les amphibiens : http://www.bufoalsace.org/
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Tribune de nos élus

Intercommunalité

Vous rencontrer et vous écouter

Événements
marquants 2018
Un Projet de Territoire pour donner du sens

Des événements

C’est un document fondateur, approuvé par les élus communautaires en début d’année 2018, qui énonce d’une part les
priorités pour les années 2018-2020, et d’autre part, fixe l’ambition stratégique de la CAH à l’horizon 2030.

Plusieurs événements ont rassemblé un grand nombre de participants : le nettoyage de printemps, la conférence Piloter son
entreprise ou son écurie : même combat, le Salon Immobilier
du Nord Alsace, la Journée du Territoire...

Zoom sur les priorités inscrites au budget 2018

De nouvelles compétences, et d’autres qui retournent
aux communes

4 millions d’euros consacrés à l’enfance et à l’éducation (plus
de 350 places en périscolaire ont été créées par la CAH ces
deux dernières années).
7,7 millions d’euros ont également été alloués à l’aménagement urbain (travaux de voirie, éclairage public, urbanisme…).
Autres priorités de l’année 2018 : la poursuite du développement du réseau de fibre optique, ainsi que la préparation d’un
plan de déplacement.
Un geste fort qui permet d’asseoir l’identité de la CAH
Des panneaux portant le logo
de la CAH ont été installés au
courant de l’été à l’entrée des
communes.
Des avancées sur des sujets majeurs
De nouveaux projets ont été engagés comme par exemple le
Programme Local de l’Habitat Intercommunal, le Projet Territorial de la Jeunesse (avec l’organisation du Rendez-vous de
la Jeunesse).

La CAH fait évoluer ses compétences à compter du 1er janvier
2019. Parmi les nouveaux domaines d’action, la prévention et
la gestion des coulées de boue, les initiatives en faveur des
énergies renouvelables, ou encore la lecture publique.
D’autres compétences comme l’entretien hivernal et le balayage reviennent aux communes. Le maire de DAUENDORF
est intervenu lors de la séance du conseil communautaire du
13 septembre pour marquer son désaccord sur le retour de ces
deux compétences. Ces changements seront expliqués dans
le M’Hag du mois de janvier.
Par ailleurs, bienvenue dans la CAH à Ringeldorf, village qui
fusionnera avec la commune de Val de Moder, et se trouvera
ainsi rattaché à notre intercommunalité.

Pour s’informer tout au long de l’année, suivez
l’actualité de la CAH sur :
WWW.AGGLO-HAGUENAU.FR

FACEBOOOK

L’année 2018 a été marquée par des prises de
conscience. Le modèle dans lequel nous vivons
est à bout de souffle, cela apporte des tensions
à l’international, aussi dans notre beau pays.
Nous sommes face à des choix cruciaux et
délicats qui engagent notre avenir.

Devant l’urgence climatique, je propose que
nous agissions ensemble. Je vous soumettrai
au début 2019 un projet faisant de notre
territoire une circonscription pilote pour
le développement durable et l’écologie années 2019-2022. Je souhaite valoriser
notre circonscription et la créativité de ses
habitants, de ses élus, de ses associations
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www.vincentthiebaut.fr

Je vous souhaite à tous de très belles fêtes
et pour l’année 2019, bonheur, santé, joie et
réussite.

Collaborateurs en circonscription :
Emmanuel MORATO
emmanuel.morato@clb-an.fr
+33(0) 673 35 71 67
Philippe SPITZ
philippe.spitz@clb-an.fr
+33(0) 676 33 60 92

A scheni Wihnàchte un a güeti Rutsch ins
Nejes Johr.
Votre Député, Vincent Thiébaut

L’année 2018 aura été marquée par de nombreux temps forts dans votre commune et notre
canton de Haguenau . Elle a également été riche en évènements pour tous nos territoires avec
notamment la récente annonce de la création d’une Collectivité Européenne d’Alsace. Dès 2021,
cette collectivité permettra de redonner une existence institutionnelle à l’Alsace, en rassemblant
les Conseils Départementaux du Haut et du Bas-Rhin, tout en conservant les deux Départements
dans leurs limites administratives actuelles (maintien du 67 et du 68, maintien des deux Préfectures
Strasbourg et Colmar…).
Cette collectivité en devenir rassemblera à la fois des compétences économiques, touristiques,
de solidarités, de mobilités, du transfrontalier et du bilinguisme, du développement territoriale,
de l’habitat. Ces compétences réunies au sein d’une seule et unique instance, rapprochera les
décisions et les politiques publiques des citoyens.

Parmi les têtes d’affiches cette année, on a pu écouter les
cubains du Grupo Compay Segundo, Chico & the Gypsies,
Sanseverino ou le guitariste Angelo Debarre accompagné par
Thomas Dutronc.

À Summerlied, on ne ronronne pas, chaque édition est
l’occasion de nouveautés et de découvertes. Cette année,
2 nouveautés ont remporté un franc succès : nos soirées

vincent.thiebaut@assemblee-nationale.fr

Chers habitants du canton de Haguenau,

vos Conseillers
Départementaux
à votre écoute !

vec 12 % de fréquentation en plus sur les concerts
payants par rapport à 2016 et environ 16.000 festivaliers
sur 3 jours, le cru Summerlied 2018 est excellent !

Vincent THIÉBAUT
Député
9e circonscription du Bas-Rhin
Permanence
1 place de Neubourg
67500 Haguenau
03 90 59 38 05

Cette fin d’année est un moment précieux
pour nous permettre de faire une pause et
de prendre le temps de vivre ces moments
particuliers et privilégiés avec nos proches et
nos familles.

Nous avons tous une immense responsabilité :
celle de transmettre à nos enfants le monde
dont les générations d’avant ont rêvé.

Canton de HAGUENAU

La 12 édition du Festival Summerlied,
qui s’est tenu cette année sur 3 jours
du 17 au 19 août, a connu un véritable succès !

Une grande diversité de spectacles en alsacien qui nous fait
penser que notre langue est bien vivante !

Représenter les citoyens à l’Assemblée
nationale, c’est vous rencontrer et vous
écouter. Avec mon équipe, nous avons prévu
plus de 150 permanences dans les communes
de la circonscription.

LE M’HAG*

e

Mais Summerlied, c’est aussi ce qui se fait de meilleur en
matière d’artistes alsaciens et cette année il y en avait pour
tous les goûts : du rock avec les Bredelers, de la chanson
avec René Eglès, de la poésie avec Sylvie Reff, des créations
avec Eric Kaijia Guerrier, de l’humour avec le Witzbrunne ou le
spectacle de Roger Siffer « Henner chez les Yennisch », présenté
en partenariat avec l’OLCA.

À Paris, portant la voix des citoyens, j’ai
œuvré sur des lois et des sujets améliorant
le quotidien des alsaciens : par exemple
l’obtention du plan Action Cœur de ville, mon
action forte pour la création de la nouvelle
Collectivité Européenne d’Alsace et pour la
pérennisation du Droit Local.

Comme l’a déclaré le Président de la République
Emmanuel MACRON : «Additionnons nos
espoirs au lieu d’opposer nos peurs ! Ensemble,
nous pouvons conjurer ces menaces que sont
le spectre du réchauffement climatique, la
pauvreté, la faim, la maladie, les inégalités,
l’ignorance. Nous avons engagé ce combat et
nous pouvons le gagner : poursuivons-le, car la
victoire est possible !»

12e Festival SUMMERLIED

A

et de ses entreprises ; puis porter les
initiatives locales au niveau national et ainsi
participer à la co-construction des politiques
environnementales.

Chère concitoyenne, cher concitoyen,

Cette étape importante est le fruit de 3 années de travail, durant lesquelles vos élus sont parvenus
à redresser la situation financière du Département tout en assurant les politiques publiques du
quotidien. Depuis 2015, ce sont 50 millions € d’économies sur les dépenses administratives, ce
sont 100 millions € de dettes en moins, ce sont 120 millions € d’investis annuellement par le
Département … Et d’ici 2021, à travers les contrats départementaux en cours de déploiement, ce
sont 600 millions € qui profiteront aux communes, aux intercommunalités et à toute la population
bas-rhinoise sans aucune augmentation d’impôt, nous nous y sommes fermement engagés.

« after » du vendredi et du samedi soir, ainsi que le tri sélectif
des déchets réalisé par une équipe bénévole remarquable.
Summerlied n’existerait pas sans ses 600 bénévoles et ses 35
partenaires publics, privés, médias et artistiques.
Summerlied c’est : 5 scènes de musique, conte, poésie, lecture,
humour, animation en lisière de la forêt d’Ohlungen sur le
territoire de la Communauté d’Agglomération de Haguenau,
16.000 festivaliers sur 3 jours, 46 spectacles, 4 créations
de spectacles, 600 bénévoles, 59 emplois d’artistes et de
techniciens, 35 partenaires publics et privés
Un grand MERCI et BRAVO à tous !
RDV à la prochaine édition en 2020 !

Cette confiance que vous nous avez accordée en 2015 en nous désignant Conseillère et Conseiller
Départementaux demeure intacte. Elle constitue pour nous le moteur de notre engagement au
quotidien au service de notre territoire, et continuera de nous animer pour les 3 années restantes
de notre mandat et bien au-delà. Nous tenions à vous en remercier et vous souhaitons nos meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

Isabelle DOLLINGER et André ERBS
Vos conseillers départementaux

POUR NOUS CONTACTER :
laetitia.kirch@bas-rhin.fr 03 88 76 65 03
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Un peu d’histoire

Vie locale

Le saint patron de l’enfance studieuse
à l’église de Neubourg

L

ors de la rénovation de l’église
de Neubourg, les porteurs du
projet de cette rénovation
ont décidé de mettre en valeur
une petite statue en la plaçant
dans le sas à l’entrée de l’église. Ce
n’est que très récemment que j’ai
réentendu parler de cette statue
car plusieurs personnes se sont
intéressées à la personnalité
représentée par cette statue.
Plusieurs noms de saints ont été
évoqués, dont ceux de saint Louis
de Gonzague et de saint Gérard.

sa délicatesse était si angélique,
que jamais il ne regarda une
femme en face, pas même sa mère.
Vers l’âge de onze ans, il rencontre
saint Charles Borromée qui lui
donne sa première communion.
Envoyé à la cour de Madrid pour
parfaire son expérience princière,
il revient décidé à devenir jésuite.
À seize ans, il se décida à entrer
dans la Compagnie de Jésus.
Peu de vocations ont été aussi
éprouvées que la sienne: son père
fut pour lui, pendant quelques
temps, d’une dureté sans pareille ;
mais il dut enfin céder devant la
Volonté de Dieu, et Louis entra au
noviciat des Jésuites, à Rome.

Il est évident qu’on ne peut pas
réaliser une telle identification
en analysant une physionomie et
en la comparant avec une œuvre
connue. Pour cela, l’historien
de l’art religieux fait appel à
l’iconographie chrétienne, et plus
précisément à l’iconographie des
saints.

Qu’est-ce que l’iconographie ?
Le mot iconographie est une
locution du XIXe siècle composée
de deux mots grecs : image
et écrire. Il s’agit donc de la
description des images.
Ainsi est-il établi que saint Louis de
Gonzague est toujours représenté
avec un visage jeune, la croix du Christ,
une soutane noire et un surplis blanc.
De manière plus anecdotique, il est
représenté avec des lys qui symbolisent
la pureté, ou accompagné d’enfants, car
il est le patron de l’enfance studieuse.
Saint Gérard Majella, jeune rédemptoriste italien, mort en 1755 a une
iconographie très proche de celle de
Louis de Gonzague : visage jeune, croix
du Christ, bouquet de lys et toujours une
tête de mort et une soutane noire.
C’est donc le surplis blanc, qui marque
l’appartenance à l’Eglise, de Louis
de Gonzague, qui permet d’identifier
définitivement la petite statuette à
l’entrée de l’église de Neubourg. Dans
les pays anglo-saxons il faut retenir son
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nom de Aloyisius Gonzaga et Aloïsius
Gonzaga en Allemagne où, en raison
d’une forte population de confession
évangélique, il est moins vénéré. On
trouve de nombreuses représentations
de saint Louis de Gonzague en BasseAlsace, dont Ohlungen ou chez les
religieuses Franciscaines du couvent de
Notre-Dame de Reinacker, qui disposent
d’une très belle statue.

Mais qui était
saint Louis de Gonzague ?
Louis de Gonzague est né en l’an 1568,
d’une famille princière d’Italie. Avant sa
naissance, sa mère, en danger de mort,
avait fait vœu de consacrer son enfant
à Notre-Dame de Lorette, si elle obtenait
une heureuse délivrance. À huit ou neuf
ans, il fit le vœu de virginité perpétuelle ;
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Il y parut dès les premiers jours
comme un modèle digne d’être
proposé aux plus parfaits; on vit
en lui un prodige de mortification,
un ange de pureté, une merveille
d’amour de Dieu. A 22 ans, il reçoit
la révélation que sa vie sera brève.
Cette révélation transforme sa
vie spirituelle qui sera désormais
plus dépouillée, plus sereine, plus
abandonnée à Dieu.

En 1591, une épidémie de peste se
déclarant à Rome, les jésuites du Collège
romain se mettent au service des
malades. Un témoin se souvient avoir
vu Louis de Gonzague, surmontant un
dégoût personnel, porter un pestiféré
sur ses épaules pour le conduire à
l’hôpital. Il est lui-même atteint par la
peste et en meurt le 21 juin 1591, âgé de
seulement vingt-trois ans.
Louis de Gonzague est béatifié le 12 mai
1604, lors d’un synode à Mantoue, par le
pape Clément VIII et a été canonisé le 26
avril 1726 par Benoît XIII. Liturgiquement
saint Louis de Gonzague est commémoré
le 21 juin. Il est le saint patron de la
jeunesse catholique. En 1991, le pape
Jean Paul II le déclare également saint
patron des personnes atteintes du SIDA.
Christian Schalck

Un voyage passionnant

De la Révolution au 1er Empire - Conférence de Pierre Rolland

E

nviron 140 personnes se sont
retrouvées à la salle Concordia
afin d’assister vendredi 6 avril à
la Conférence animée par Monsieur
Pierre Rolland sur le thème : Héros et
Evènements de la Révolution et du 1er
Empire en Alsace du Nord.

sur les combats de Berstheim, de
Froeschwiller et du Geisberg. M. Rolland
précise que sur la période de 1792 – 1815,
le Bas-Rhin avait fourni aux armées
françaises 48 généraux, et la Moselle 74,
sur un total de 2232 généraux nommés
durant toutes ces années.

Le maire Claude Bebon a précisé
que cette soirée s’inscrivait dans
la suite logique des précédentes
manifestations à caractère historique,
comme la réalisation d’un livre sur
l’abbaye cistercienne de Neubourg, ou
l’organisation de la récente journée du
patrimoine juif.

Suivit une présentation d’un nombre
impressionnant de héros qui se sont
distingués sur cette période parmi
lesquels Philippe Georges Helmstetter
né à Pfaffenhoffen, remarqué par
son courage et sa clairvoyance lors
de la grande bataille de Froeschwiller
le 22 décembre 1793, Jacob-Job Elie
né à Wissembourg, déterminant lors
de la prise de la Bastille le 14 juillet
1789, ou encore Nicolas Thurot ancien
berger de l’Allier, qui, après plusieurs
campagnes sous l’Empire, fut nommé
maire de Haguenau le 10 août 1820.
Il apporta bien d’autres détails sur la
vie d’autres personnages, comme les
plus connus, Claude Joseph Rouget de

Le conférencier, orateur exceptionnel,
a ensuite captivé l’attention des
participants pendant deux heures, en
abordant d’une manière simple avec
beaucoup d’anecdotes l’invasion de
l’Alsace en 1793 par les armées AustroPrussiennes, la libération du même
territoire par les armées de Hoche et
Pichegru, en insistant plus spécialement

Lisle, Jean-Baptiste Kléber, ou François
Kellermann, en évoquant également
les sites et monuments de ces époques
qui jalonnent encore aujourd’hui notre
région.
La soirée se termina sous les
applaudissements du public ravi, et
avec la remise à M. Rolland, au nom de
la commune par l’adjointe Gaby Lanoix,
organisatrice de cette conférence,
du livre sur l’Abbaye cistercienne de
Neubourg.

Ateliers «Mémoire»

L

es 65 à 85 ans du village ont été
invités à participer à des ateliers
mémoire « muscler son cerveau »*.

Ces ateliers ont été animés par Aurélie
Scholivé, psychologue à l’AJPA de
Hochstett . Après une conférence
expliquant le fonctionnement du
cerveau, 5 ateliers de stimulation de la
mémoire ont été proposés. 10 seniors
de Dauendorf-Neubourg et environs
ont participé assidument à ce cycle,
dans la bonne humeur et le plaisir de se
retrouver de semaine en semaine. Tous
sont repartis rassurés… quelques oublis,
quelques erreurs, voilà qui est tout à fait
normal et ne présage rien d’inquiétant.
Mais se retrouver, échanger, réfléchir,
s’entraîner contribue à entretenir ses
fonctions cognitives. Ce rendez-vous
hebdomadaire est très vite entré dans
les habitudes et l’envie de continuer à
se retrouver s’est exprimée. Prémices
d’un nouveau temps de rencontre en
seniors…nous l’espérons.
*Ces actions gratuites sont proposées par
le Conseil Départemental et financées
par la CNSA (caisse nationale de la
solidarité et de l’autonomie), dans le cadre
de la Conférence des Financeurs de la
prévention de la perte d’autonomie.
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Vie locale

Bouchons
de l’Espoir

Besoin
de vous

S

Suzanne BERTRAND
12, rue de l’église - DAUENDORF

Journée historique
du 11 novembre 2018

Ce dimanche 11 novembre 2018 a été marqué par le centenaire
de la fin de la Première guerre mondiale de 1914-1918.

Les remerciements
de Suzanne

uzanne adresse un grand merci à vous,
les généreux donateurs qui lui ont
fait confiance en lui rapportant leurs
bouchons en liège et plastique, ainsi que les
capsules métalliques qui contribuent à l’achat
de matériel médical pour des personnes
en situation de handicap. Continuez cette
opération par ce geste simple en faisant plaisir
à Suzanne.

Vie locale

À
Prochaine collecte de sang
le 28 JANVIER 2019
à la maison des loisirs de
Uberach
de 17h à 20h30 - Collation
offerte
Autres dates 2019 :
29 AVRIL - 24 JUIN
26 AOÛT - 28 OCTOBRE
EFS Strasbourg - 10 Rue Spielmann 03 88 21 25 03

1 vie = 3 gestes

Construire ensemble la maison de la
paix, est une œuvre à laquelle, il ne faut
jamais cesser de travailler, ici, chez nous,
dans notre pays, dans notre Europe et
dans le monde entier. »

Dauendorf,
comme
chaque
année, le maire de la commune a
commémoré l’armistice (signé le
11 novembre 1918) qui mit fin à la Grande
Guerre.
Une commémoration à laquelle l’ancien
maire Joseph Riehl-Gerling, ancien
vétéran de la seconde guerre mondiale,
attachait une grande importance –il a
fait ériger l’actuel monument aux morts
place de la mairie en 1967-. Le maire
honoraire Jean-Claude Wagner, présent
à la cérémonie, avait poursuivi cet effort
de mémoire lors de son mandat.

Cet extrait de discours lu par le
maire Claude Bebon a résonné
particulièrement devant les forces
vives du village réunies devant la
mairie : pompiers, militaires, mais aussi
associations participant à la cérémonie
telles que la musique d’harmonie
Concordia, le groupe folklorique, la
chorale Sainte Cécile, et bien entendu
les écoliers avec leurs enseignants, et
les citoyens du village.

« Cent ans nous séparent aujourd’hui de
la fin de cette grande tragédie mondiale
avec ses nombreux tués, mutilés et
blessés.

Un défibrillateur pour sauver des vies

À

Le monument restauré

l’initiative des élus de la commune, un défibrillateur a
été installé il y quelques semaines sur la façade Nord
de l’église de DAUENDORF. Cet appareil simple d’usage et
adapté à tous, permet d’intervenir en cas d’arrêt cardiaque et
peut sauver des vies.

Cette journée a été l’occasion de mettre en
valeur ce monument dédié aux combattants
disparus sur la période 1914-1918.
Anciennement implanté place de l’étoile, il
a été placé depuis de nombreuses années
devant notre église.

Comment reconnaître un arrêt cardiaque ? La victime perd
connaissance, tombe, elle ne réagit pas quand on lui parle,
quand on la stimule. Sa respiration est inexistante ou très
irrégulière.

Hommage et respect ont été rendus à ces
combattants dont les noms gravés sur le
monument en grès commencent à s’effacer :

Il faut alors faire très vite… appeler le 15 ou demander à
quelqu’un de le faire pour vous et masser immédiatement
le cœur de la victime ; demander à quelqu’un de chercher
le défibrillateur. Très simple d’utilisation, cet appareil vous
guidera de façon vocale, pas besoin d’être formé.
Un siècle nous sépare de la fin
de ces quatre ans de conflit.

Ne pas s’arrêter de masser, en alternance avec le défibrillateur
et en suivant ses instructions, ceci jusqu’à l’arrivée des secours.
Une cinquantaine
de
personnes,
sur invitation de
la
municipalité,
a
participé
à
une
formation
à l’utilisation du
défibrillateur
Le défibrillateur est posé
sur le mur nord de l’église
St Cyriaque à Dauendorf
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Roth Josef, Braun Antoine, Loos Edmond,
Schwartz Antoine, Missburger Johann, Jung
Émile, Jung Michaël, Eckart Eugène, Lerley
Antoine, Kandel Antoine, Boos Eugène, Meyer
Josef, Wendling Antoine, Koch Antoine, Muller
Antoine, Oster Josef, Laubacher Édouard,
Rabbitz Ernest, Kohler Ferdinand, Martz Josef,
Wagner Antoine, Schilling Émile, Ober Johann.

La démonstration d’un massage cardiaque
le 28 septembre 2018 à Dauendorf

1 mi
c’est 1nute gagné
e
0
de sur % de chanc,
v
e
En casie en plus.
cardiad’arrêt
q
5 minu ue =
pour a tes
gir !

Et pourtant il est nécessaire
aujourd’hui de commémorer
cette date d’anniversaire du
centenaire de la grande guerre,
pour rendre hommage aux
morts de toutes les guerres,
et de tous les conflits qui ont
marqué notre histoire.

« Si nous avons la chance de vivre libres
aujourd’hui, il ne faut jamais oublier tous ceux
qui sont morts pour cette liberté durant les
différents conflits.
Les noms de ceux d’entre nous qui ont laissé
leur vie en participant à ce combat pour
la liberté sont gravés dans ce monument
derrière moi.
À chacun de nous d’avoir le courage de
défendre les notions fondamentales que
sont l’Amour, la Paix, la Fraternité et la
Liberté. »
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Écoles

Écoles

APE
Dauendorf
– Neubourg
L’Association de Parents d’élèves mène des actions pour soutenir les écoles

Une année à l’école
Noël 

et leurs projets et permettre aux familles du village de se rencontrer lors de
manifestations destinées aux enfants.

Le Père Noël a rendu visite aux enfants en calèche. Ces derniers
l’ont accueilli avec des chants et des poèmes. Avant de repartir, il

Le Grand Lapin à la tête d’une procession
gourmande vers la Croix Noire

leur a offert un beau livre.

 Carnaval
Comme le veut la tradition, les enfants ont défilé dans les
rues du village accompagnés de leurs enseignants et de
quelques parents. A l’issue de la cavalcade, ils ont dégusté
des beignets dans la cour de l’école.

 Sortie de fin d’année

Le 17 juin, tous les enfants se sont rendus à Strasbourg
afin de découvrir le patrimoine architectural local. Les
plus jeunes ont visité le Musée Alsacien, alors que leurs
aînés ont découvert le Musée de l’Œuvre Notre-Dame.
Après le pique-nique, tous les enfants ont embarqué à
bord du bateau mouche pour admirer un grand nombre de
bâtiments historiques.

PENSEZ Y !

ts de
age et commandez vos chocola
Cet hiver, organisez un plateau from
des
lter
réco
de
nt
! Ces actions permettro
Pâques par le biais de l’association
2019.
juin
en
ruch
delb
Gren
à
le
l’éco
nisé par
fonds pour financer le séjour orga
e page facebook :
Tracts & infos disponibles sur notr
orfneubourg
end
www.facebook.com/apedau
2019.
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janv
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e)
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Écho du périscolaire
Le périscolaire souhaite la bienvenue à Muriel, animatrice
qui a pris ses fonctions depuis la rentrée de septembre.
3e année d’ouverture et les effectifs ne cessent
d’augmenter. L’ALEF remercie les familles pour leur
confiance.
Le thème de cette année est « au rythme des saisons ».
Les enfants seront donc amenés à travailler autour des
activités de saisons tout en bougeant en musique.
7 rue de l’école – 67350 DAUENDORF
03.88.05.64.05 * periscolaire.dauendorf@alef.asso.fr
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imanche 25 mars, soixante-dix enfants
accompagnés de leurs parents ont été
guidés par Le Grand Lapin lors d’une
procession impressionnante pour se rendre à
la Chapelle de la Croix Noire, pour y chasser les
œufs. Une marche qui n’aura pas pour autant
coupé le souffle des gourmands, pressés d’en
découdre pour remplir leur panier. Les plus
petits auront quant à eux, eu la chance de
profiter d’un espace dédié dans la petite cour
d’école pour faire le plein à leur rythme.
Parents et amis étaient heureux de pouvoir
clôturer cette matinée autour d’un verre de
l’amitié. Un rassemblement qui aura aussi été
l’occasion de féliciter des enfants qui se sont
illustrés lors de l’opération vente de fromage.
Les meilleurs vendeurs - Eliott DOSOLD, Eloïse
et Lucile FOLWARCZNY, Carla et Anna SIMON se sont ainsi vus remettre respectivement des
chèques cadeaux de 60 €, 30 € et 10 €.
Plus de 1500 œufs et chocolats ont été cachés
pour satisfaire les papilles des enfants qui
ont tous reçu un diplôme de chasseur d’œuf
expérimenté.
Le char du messti 2018 a attiré 40 cowboys et
indiens et permis une collaboration avec le
périscolaire pour les décors.
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• Bourse aux vêtements avec vent
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Notre paroisse

La Chorale Sainte Cécile

D’une année à l’autre…
Une année passe et nos regards se
tournent vers ce que nous avons
vécu. Il y a eu tous ces évènements
dans nos vies personnelles et
familiales : une naissance, des
anniversaires importants, des étapes
célébrées et fêtées joyeusement… Il
y a eu également d’autres moments
plus difficiles : la maladie, de lourds
traitements et protocoles à suivre
pour guérir et aller mieux, des
accompagnements difficiles et
douloureux de nos proches éprouvés
par les difficultés de la vie, par l’âge ou
les infirmités. Il y a eu ces moments
déchirants ou certains d’entre nous
ont dû « dire au-revoir » à des proches,
des amis…
Il y a eu tous ces moments vécus
dans la foi où pour les chrétiens nous
avons pu creuser notre foi au rythme
des fêtes et des temps liturgiques. Il
y a tous ces paroissiens qui par leur
service assurent la vie de la paroisse
et l’accueil de tous à l’église : Chorales,
Conseil de Fabrique, AREC, Sacristie,
équipe de nettoyage, Servants de
messe, catéchistes, lecteurs…
Il y a eu dans notre commune tous

ces élans de générosité et d’entreaide : la journée du 15 mai où la
commune a accueilli des personnes
de Caritas vivant dans la précarité,
les associations D’Majstub de
Dauendorf et les randonneurs de
la Moder qui se sont joints pour
vivre un élan de solidarité… Il y a
tous ces bénévoles qui ont donné
de leur temps pour fleurir ou pour
mener des travaux de façon à ce
que notre village soit plus beau
et plus accueillant. Il y a toute
cette vie associative : Le club de
Foot, la musique Concordia, ceux
qui s’occupent du Messti et tous les
autres.
Ne passons pas trop vite pour nous
précipiter vers l’année nouvelle sans
récolter les fruits de tout ce que nous
avons vécu.
Remercions Dieu du fond de notre
cœur pour tout ce qui a été vécu dans
l’Amour. La fin de cette année nous
a rappelé combien la Paix et l’Amour
sont un combat à mener chaque jour
de notre vie. C’était là tout le sens du
centenaire de la commémoration de
l’armistice du 11 Novembre 1918. Que

L’Adjoint Jean-Paul WENDLING offre des asperges
à Père Christophe
pour CARITAS STRASBOURG

jamais plus nous ne connaissions
la guerre. C’est le vœu que nous
pouvons faire pour notre monde :
que partout fleurisse la Paix. Cela
commence par l’engagement de
chacun et de chacune d’entre nous
dans nos lieux de vie.
C’est en ce sens que je vous présente
tous mes vœux pour un Noël de Joie
et de Paix et pour l’année 2019. Mes
vœux s’adressent particulièrement
aux personnes éprouvées.
Père Christophe Metzinger,
Prêtre Coopérateur

Le Conseil de Fabrique

E

n cette fin d’année, j’exprime au
nom du Conseil de Fabrique de
DAUENDORF - NEUBOURG mes
sentiments de reconnaissance à
tous les bénévoles qui ont donné de
leur temps libre tout au long de ces
années, pour permettre de restaurer
l’ensemble des édifices cultuels.
C’est aussi grâce à l ‘AREC et la
générosité de l’ensemble des
paroissiens que tous ces travaux ont
pu être réalisés.
Un grand merci à Benoît THOMAS DE
LA PINTIERE qui a bien voulu prendre
la présidence de cette association.
Merci aussi à tous ceux qui chaque
dimanche ou jours de fête, quel que
soit leurs tâches, œuvrent pour la
réussite de nos cérémonies.
C’est avec grand plaisir que j’ai
cheminé durant toutes ces années
au côté de personnes qui m’ont
soutenu dans mes fonctions de
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trésorier et président, pour mener
à bien tous les chantiers, ou
encore pour la bonne réussite des
différentes manifestations.
Je souhaite au Conseil de Fabrique
bon courage, et une belle route pour
la suite des événements à venir.
C’est donc avec tous ces beaux

souvenirs que je rends ce titre.
Ci joint un tableau des dépenses et
des recettes de l’année 2017.
Le Conseil de Fabrique vous souhaite
un joyeux Noël, bonheur et santé
pour 2019
Le président
Jean-Claude MISSBURGER

Seigneur,
Nos lèvres vont te chanter…
Donne-nous ton Esprit-Saint
pour que chantent aussi nos cœurs,
et que ces notes deviennent prière.
Que ce moment musical
ne soit pas une occupation de plus,
parmi les activités de la semaine,
mais l’expression de tout l’amour
que nous avons pour Toi.
Que nos mélodies terrestres
s’unissent à toute la symphonie du
ciel, et que notre vie elle-même devienne une hymne de joie à ta plus
grande gloire.
« Prière de la Chorale »
de Charles DELHEZ

Alors, amateurs du chant choral,
n’hésitez plus !
Venez nous rejoindre, nous en avons
grandement besoin.
Semaine après semaine, nous nous
retrouvons, autour de l’organiste et
du chef de chœur, dans la salle de
l’église pour préparer l’animation
liturgique. Que ce soit dans la joie
ou dans la peine, nous unissons nos
voix pour égayer les différents offices.
Actuellement nous avons un effectif de 16 membres, dont 14 actifs.
Les 2 autres membres ne peuvent
malheureusement plus, de par leur
état de santé, prendre part aux répétitions et aux offices religieux. Notre
benjamine, Elodie, membre depuis
plus de 10 ans, a décidé de prendre
son envol vers d’autres horizons en
s’investissant dans la pastorale des
jeunes de Schweighouse-sur-Moder.
C’est avec un grand regret que nous
ressentons son départ. Nous acceptons cependant son choix et lui sou-

Venez on va chanter !
Venez on va prier !
Être uni c’est espérer.
Le rôle et la mission d’une chorale
dans le cadre d’une liturgie, n’est pas
de donner un concert, mais, par la
beauté des chants choisis, d’introduire
et de porter l’assemblée des fidèles,
dans sa participation active, au Saint
Sacrifice de la Messe.
Pour que nos liturgies retrouvent
toute la vivacité d’expression de leur
authenticité, pour que par la beauté, nos liturgies attirent, témoignent
et portent à la prière, pour que nous
exprimions notre vérité de Chrétiens
en la chantant, il est impératif de se
mobiliser et d’investir pour ce service
d’Église, car en ces temps où le fanatisme fait si peur, c’est le moyen le
plus désarmé d’annoncer la « Joyeuse
nouvelle de l’Évangile » que d’en faire
d’abord entendre le chant et en aimer
la voix, pour en reconnaitre la Parole
et en comprendre le discours (Roland
SCHEUÏR).

Evènements 2018 :
24 et 25 décembre :
14 janvier :
Avril :
1er mai :
13 mai :
20 mai :
		
3 juin :
24 juin :
		
14 juillet :
22 juillet :
		
15 août :
		
30 septembre :
14 octobre :
		
11 novembre :
18 novembre :
25 novembre :

haitons beaucoup de succès dans
son nouvel engagement. Louisa Gerling, membre depuis de très nombreuses années, s’est éteinte le 5 novembre à l’âge de 86 ans après une
longue maladie. Merci pour toutes
ces années dévouées à la Chorale
et au service de Dieu. « Reposes en
paix ! »
En cette période de Noël, une pensée particulière à tous nos choristes
disparus, ainsi qu’aux membres de
la Chorale qui souffrent. Nous leurs
témoignons de tout notre soutien
dans l’épreuve qu’ils traversent.
Nous prions et chantons pour eux.
Que Noël apporte la joie et la paix
dans tous les cœurs.
Et tous en chœur, nous vous souhaitons que l’année nouvelle qui est à
notre porte, comble toutes vos espérances de bonheur, de santé et de
réussite.
A guëudi rutsch ens neye.
Le Président, Edmond Simon

Veillée et grand-messe de la Nativité
Animation Fêtes des Anciens à l’Espace Concordia
Triduum Pascal
Noces d’Or de Paul et Florence Lutz
Première Communion
Noces d’Or de Bernadette et Paul Grass
et de Marguerite et René Roche
Fête Dieu avec procession dans les rues
Fête patronale de la Communauté
de Paroisses St Jean Baptiste
Mariage Floriane Bebon et Michel Muller
Messe au stade municipal à l’occasion
du 70e anniversaire du FCD
Assomption de la Vierge Marie
à la Chapelle de la Croix Noire
Fête des récoltes à Uhlwiller
Rencontre des chorales du doyenné
de Schweighouse-sur-Moder à Huttendorf
Messe et cérémonie au monument aux morts
Noces de diamant de Marie-Rose et Marcel Lutz
Fête de notre patronne Ste Cécile

Ci-dessous le tableau des recettes et dépenses de l’année 2017
DÉPENSES

RECETTES

Articles de cultes

1541.18 €

Quêtes

6895.36 €

Remb. Prêt

5021.37 €

Quêtes Chauffage

6863.00 €

Combustibles

8411.29 €

Droit de la Fabrique

707.00 €

Fournitures

448.80 €

Produits accessoires

2299.64 €

Electricité

906.43 €

Produits financiers

209.17 €

Entretien

230.40 €

Assurances

1545.15 €

TOTAL

16974.17€

Documentation

167 €

Impôts

788.84 €

Fond pastoral

165.75 €

Regroupement paroissial

160.07€

TOTAL

19386.28 €
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2018 : Année « encore » chargée
pour l’Harmonie Concordia

L

’année 2018 a commencé par le
traditionnel concert du Nouvel
An qui était complet à La Scène
de Pfaffenhoffen le 7 janvier. Avec
un pupitre de percussions au taquet,
cette prestation nous a donné du
rythme pour assurer une nouvelle
année chargée avec 24 manifestations,
soit une moyenne de deux par mois.
Entre le grand orchestre, les Lüsers et
l’ensemble de cuivres d’Blechlüsers,
personne n’a chômé.

succédés à la baguette sous les yeux

Notre concert de printemps en avril
a rencontré un franc succès avec
l’invitation en seconde partie de
l’harmonie de Roeschwoog dont
nous avions assuré la fête d‘été il y a
quelques temps. Le public s’est régalé,
notamment dans leur programme
rock mêlant harmonie, guitares et
chant.

notamment pour nos tous jeunes

La Concordia a également servi de
cobaye pour des cours de Direction
d’Orchestre où 8 stagiaires se sont

deux reprises dont une en nocturne

de leur Maestro, Miguel Etchegoncelay.
Ils ont tous souligné les bonnes
conditions

dans

lesquelles

notre

orchestre travaille aujourd’hui grâce
à la nouvelle salle de répétition. Les
organisateurs ont déjà repris RDV pour
2019 !
Nous avons aussi assuré cette année
la

passation

de

commandement

chez les pompiers, une première,
musiciens. Il n’y a plus tellement
d’orchestres qui peuvent assurer une
telle cérémonie et nous sommes fiers
d’y être parvenus.
Du côté des Lüsers, la participation au
corso fleuri de Sélestat fut le point
d’orgue de l’année : 5,5 km de défilé, à
avec de petites loupiottes pour les
partitions. Ce fut une belle expérience !

Les Lüsers à Mertzwiller

Pour 2018, nous garderons tous en
mémoire la venue de l’orchestre
autrichien les « Viera Blech », dans une
salle des fêtes de Berstheim comble.
Pour marquer ses 95 ans, la Concordia
a invité cet ensemble de cuivres qui
est l’un des plus connus en Europe
en ce moment. Les convives ont pu
apprécier tout d’abord le repas aux
sons des « Bloos Nekel » d’Offwiller,
puis le show et la grande maîtrise du
groupe de Martin Scharnagl, batteur et
compositeur, dont nous interprétons
régulièrement la musique. Ce fut une
très belle soirée.
2018 a tiré sa révérence avec le concert
de l’Avent à l’Église du village et laisse
sa place à 2019, dont la programmation
est en cours !
En espérant que 2019 soit une année
remplie d’émotions et de bonheur
musicaux, bonne et heureuse année à
tous !
Le président
Vincent Kieffer

C

Le Groupe Folklorique

ette année, notre commune a accueilli des amis de Lézigneux. Lors de la
signature du jumelage, notre association était présente. Ce fut une belle
opportunité de présenter notre région et notre village à travers nos danses
traditionnelles. Après les discours et les danses, place à une soirée d’été très
amicale. De belles rencontres qui aboutiront peut-être un jour, à un déplacement
pour danser chez eux.
En juillet, nous avons accompagné le défilé de la musique de Forstheim lors de
leur fête. Après quelques pas de danses en soirée, nous avons pu déguster leur
excellente tarte flambée faite maison.
En septembre, les préparatifs pour le Messti s’accélèrent. Réunions, concertation
avec les intervenants du défilé, organisation, décoration … Beaucoup de travail
mais pour un beau résultat qui fait chaque année notre fierté. Des rencontres, de
la musique, des chansons, des danses, de la bonne humeur… Merci à tous de faire
vivre cette belle fête.
Joyeux Noël et bonne année 2019.
‘D’Luschtiche Däuederfer’

Stage de Direction d’Orchestre

Les Viera Blech à Berstheim

24

Dauen d o r f & N eubo urg - D é ce mbre 2 0 1 8

w

w

w

.

d

a

u

e

n

d

o

r

f

-

n

e

u

b

o

u

r

g

.

f

r

25

Nos associations

Nos associations

Noochrèschde
vom FC Dauendorf

E

n cette fin d’année 2018 le
FC Dauendorf dresse un
triste bilan de l’entame de la

saison 2018/2019.
Pourtant il y a un an encore l’avenir du FC Dauendorf
semblait plein de promesses, sous la houlette de
l’entraîneur Frédéric JEANJEAN. Hélas ce dernier
nous a abandonnés à la trêve malgré des résultats
cohérents et une place en milieu de tableau. À la
suite de cela, JESSEL Philippe qui avait pris le relais,
termina la saison sans aucune victoire, mais réussit à
maintenir de justesse en D4 notre équipe fanion. À la
reprise de la nouvelle saison 2018-2019, c’est Laurent
KLIPFEL, nouveau coach, qui reprenait l’équipe 1 très
rajeunie après le départ de nombreux titulaires. Il faut
croire que la malédiction se poursuit car, à l’heure où
nous écrivons cet article, l’équipe 1 occupe la dernière
place du classement, toujours sans aucune victoire
à son actif. Elle a échoué au second tour de Coupe de
France contre l’équipe Turcs de Bischwiller, a franchi le
second tour de Coupe d’Alsace contre Surbourg mais
a malheureusement été éliminée au tour suivant par
Niederlauterbach, pour ensuite s’incliner en Coupe
Crédit Mutuel face au Fatih Haguenau.
Après ce bilan morose, notre nouvel entraineur a
préféré s’en aller. Heureusement notre fidèle coach
EL FASSY Thierry assure la relève avec l’aide de RIEB
Sébastien.
À l’inverse, notre équipe 2 a réussi une belle saison et a
accédé à l’échelon supérieur, en D8 (ex D2B), en finissant
troisième de son groupe. Pour cette saison, elle est
actuellement 2e de son groupe en championnat et
est qualifiée pour les 16e de finale de Coupe réserve B
et jouera le prochain tour le dimanche 18 novembre à
Dauendorf contre Hoerdt 2.
Les vétérans évoluent toujours en entente avec le
FC Schweighouse sur Moder et ont terminé pour la

D’Majstub

4e saison consécutive champions de leur groupe. Au
vu des résultats, l’objectif est le maintien pour notre
équipe 1 et la montée en division supérieure pour notre
équipe 2.
Outre des résultats sportifs en dents de scie, le
FC Dauendorf peut se réjouir du succès de ses
manifestations organisées au cours de l’année 2018.
Le marché aux puces a connu une forte affluence tout
comme le traditionnel Loto bingo. Enfin l’Open air a
signé un retour triomphal après des années d’absence.
Le FC Dauendorf tenait à vous remercier pour votre
soutien lors de ces événements.

Fêtes prévues cette saison :
10 février 2019 :
7 avril 2019 :
15 juin 2019 :
26 octobre :

L

a saison 2017/2018 fut une
année extrêmement difficile
pour l’association
Printemps, été, automne, hiver, chaque
saison nous réserve de belles surprises
quand nous nous promenons dans la
nature ou notre jardin : branches tombées des arbres, brindilles et morceaux
d’écorce, jolis cailloux, pommes de pin.
De retour à la maison, ces trouvailles
pourront facilement être transformées
avec quelques outils simples. Associés à
du fil de fer, des rubans, de la peinture,
ces matériaux permettent de créer de
magnifiques objets de décoration. Ils
demandent un peu d’habileté et l’envie
de créer des choses avec ses mains qui
nous rappellent la beauté de la nature.

Randonnée caritative de Dauendorf

Loto bingo
Marché aux puces
Open Air
Fête de la bière (ou équivalent)

De gànz Verein wenscht esch àlle a schenii Winhachte ùn
a geudi Rutsch in’s nèje Johr !
Toute l’équipe du FC Dauendorf vous souhaite de
bonnes et joyeuses fêtes de fin d’année !
Humba FCD !
Information : Le FC Dauendorf tenait à vous informer
que le ramassage papier n’aura plus lieu en 2019 en
raison de la quantité insuffisante de papier collecté.
Nous remercions les personnes ayant contribué aux
divers ramassages et regrettons que pas plus de
personnes n’aient participé.

Samedi 20 octobre 2018, les associations
D’Majstub de Dauendorf et les Randonneurs de la Moder ont organisé une
marche de nuit qui s’est déroulée autour
du village de Dauendorf. Deux parcours
ont été tracés : un de 5 kms adapté et
l’autre de 10 kms.

Mr Charles Felden Président des Randonneurs de la Moder et moi-même
remercions tous les bénévoles pour
leur implication et contribution à cette
manifestation qui grâce à eux fut une
réussite.

Ce fut une première au village de Dauendorf et un franc succès avec 576 participants. Les fonds récoltés profiteront à
deux personnes du village Michaël Bur
de Dauendorf et Marie-Claire Laubacher
de Neubourg.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous
un JOYEUX NOËL et une TRÈS BONNE ANNÉE 2019.
La Présidente,
Brigitte Metter

Lucas SCHALCK,
Secrétaire

GYM ‘CLUB •

Section Rand’Oxygène

L
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Notre équipe 1

Notre équipe 2

Debout de gauche à droite :
RIEB Sébastien (Dirigeant) – STREBLER Daniel (Dirigeant) – LANG DominiqueJUNG Nicolas – EL FASSY Teva – DOSSMANN Dorian- NONNENMACHER FlorianSCHALCK Lucas – EL FASSY Thierry ( Entraineur) – JUNG Frédéric –
En bas de gauche à droite :
WAECHTER Geoffrey – BONNET Antoine – RHAZI Lois – LEBOLD Charles –
STURTZER Lucas – WEISS Anthony – SCHMITT Nicolas - VELTEN Jonathan

Debout de gauche à droite : EL FASSY Téva – EL FASSY Thierry (Entraineur)
– SCHMIEDERER Axel – VELTEN Florian – BELKOUACI Alex – HEITZ Thomas –
PFERTZEL Fabrice – STEINER Hervé- WEBER Julien – GOMMENGINGER Lisa (
Dirigeante) – RIEB Sébastien ( Dirigeant)
En bas de gauche à droite :
STEINER Johnny – DE OLIVEIRA Jonathan- KNITTEL Romuald- RENIER André –
BOSTETTER Xavier – MEYER Marc – JUNG Frédéric

Dauen d o r f & N eubo urg - D é ce mbre 2 0 1 8

a nouvelle saison 2018/2019 a débuté en septembre et nous avons retrouvé
nos fidèles membres lors de notre première sortie au Col de la Charbonnière.
D’autres randonnées dans les Vosges du Sud, du Nord et jusque dans le Palatinat nous auront permis d’admirer des barrières rocheuses impressionnantes
et des paysages divers avec de grandes variétés de couleurs.
Notre mode de fonctionnement reste inchangé :
À cet effet, j’en profite pour remercier l’équipe d’animation pour son soutien et
investissement sans faille et pour les nombreuses heures de bénévolat généreusement dispensées pour assurer le bon fonctionnement du Club.
Que vous souhaiter de mieux qu’une parfaite santé, de la prospérité et de la passion dans vos activités sportives.
Recevez de notre équipe les vœux les plus toniques pour l’année 2019 !
La Présidente, Mireille Lutz
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Échos de « Neubourg Loisirs »

Pour des raisons techniques les
Courses de Neubourg 2018 ont dû
être avancées, à quelques semaines
seulement de la compétition, du
dimanche au samedi. Malgré les
appréhensions des organisateurs,
le succès a été au rendez-vous,
avec une participation en hausse.
Il y avait foule et ambiance dès les
courses des enfants. Le choix du
samedi sera maintenu en 2019 où la
33e édition est programmée pour le
2 février à partir de 14h. Inscriptions
en ligne et résultats sur le site
www.performance67.com .

Du changement
chez les pompiers

L

Cette année nous avons eu 3 nouveaux recrus :
- Le Sapeur JUNG Léo (Uhlwiller)
- Le Sapeur WENDLING Hervé (Dauendorf)
- Le Sapeur WABNITZ Stéphane (Neubourg)
Ainsi qu’un changement d’affectation du Caporal PREDY
Thomas de la section de Schweighouse/Moder.
Le Sergent STURTZER Bernard et le Capitaine Honoraire
SCHALCK Lucien nous ont quittés cette année. Nous
garderons d’eux le souvenir de deux pompiers dévoués et
les remercions pour leur engagement.
Si vous êtes prêts et dévoués à donner un peu de votre
temps libre à l’activité de Sapeur-Pompier, n’hésitez pas à
nous rejoindre en me contactant ou un collègue
Pompier.
Les 101 interventions 2018
(du 01/11/18 au 31/10/2018),
se décomposent de la façon suivante :
Assistances aux personnes
Capture d’animal
Feu habitation, véhicule, forêt/broussailles, cheminée
Accident de circulation
Dégagements de chaussée
Ouvertures de porte
Nid de guêpes/ frelons
Divers

28

47
3
7
3
6
2
32
1
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À l’occasion de la cérémonie de la Sainte Barbe, l’Unité
Territoriale du Val de Moder a proposé de faire un
roulement dans les différentes communes et de regrouper
l’ensemble des pompiers de l’unité. Cette dernière a eu lieu
à Morschwiller.
Stage et Nomination :
Le Sapeur WENDLING Hervé a réussi la formation initiale
d’aptitude et la formation d’équipier prompt secours.
Le Sergent WENDLING Adélaïde a été nommé au grade
supérieur de Sergent-Chef et a reçu la médaille de bronze
pour ses 10 années de service.
L’ensemble de la section Dauendorf / Uhlwiller vous
souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et une bonne
année 2019.
Le Chef de section
BERTRAND Dominique

d’Agglomération de
Haguenau Claude
STURNI qui est venu
avec son épouse et
leur petite fille âgée
d’à peine 15 jours !
(Photos Jean-Louis
Doppler)

La course des AS
Dans cette course, le jeune Zouhair
TALBI (dossard 268) a rapidement
pris l’ascendant sur les anciens
pour l’emporter facilement. Mais les
vétérans n’ont pas démérité : Freddy
LAPP (394) a terminé bon 5e tandis
que Fabrice WESTENHOEFFER (285)
a dû abandonner à la suite d’un
claquage. Vincent FREUDENBERGER
(120), le leader de la très forte
délégation de « Matrat Training » a
terminé 3e.

Crédit
Mutuel
des Vallons Didier
MEYER (3) n’ont pas
hésité à s’aligner
sur le cross court.
Mais aussi parmi les
spectateurs où on
notait la présence
des
Conseillers
Départementaux
Isabelle
DOLLINGER
et André ERBS, et
encore du Président
de
la
Communauté

La course cross
On n’a jamais vu aux Courses de
Neubourg une aussi belle brochette
de VIP. D’abord parmi les coureurs
où le député Vincent THIÉBAUT
(dossard 1), le maire Claude BEBON
(2) et le tout nouveau directeur du

«Maïfescht»

Lors de la traditionnelle soirée du mois de mai, la messe
d’ouverture a été animée par des choristes de Neubourg
et de la chorale St-Jacques de Schweighouse. Le groupe
« Green Tavern », composé d’artistes de Neubourg et
d’Uhlwiller, a pris le relais pour animer la soirée et célébrer en musique la magie du feu de camp.

Hommage au capitaine honoraire
Lucien SCHALCK, qui en plus de ses
fonctions d’artisan-menuisier, chef
d’entreprise, conseiller municipal,
administrateur au Crédit Mutuel local,
a mis ses compétences au service
de notre corps de sapeurs-pompiers
durant 39 ans, assumant sur la période
de 1958 à 1991 la fonction de chef de
corps et président de l’amicale.

Les membres de l’association Neubourg Loisirs
vous souhaitent de joyeuses fêtes
et une bonne et belle année 2019.
Le président, Jean-Claude Wagner

PHOTO JCW

’année 2018 a été spécialement marquée par le
changement du Chef de section DAUENDORF /
UHLWILLER.
En effet, suite au départ à la retraite de l’adjudant-chef LUTZ
Roland en fin d’année 2017, la nomination d’un nouveau
chef de section était indispensable et la candidature du
Sergent-chef BERTRAND Dominique a été retenue.
À cette occasion, le 19 mai 2018, la passation officielle
de commandement fut organisée entre l’Adjudant-Chef
LUTZ Roland et le Sergent-Chef BERTRAND Dominique,
en présence de nombreuses personnalités locales,
départementales, régionales, civiles et militaires. A l’issue
de la cérémonie l’Adjudant-Chef LUTZ Roland fut nommé au
grade de Lieutenant honoraire.
Ce fut un honneur pour moi de reprendre le flambeau pour
pérenniser notre section des Sapeurs-Pompiers.
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Des nouvelles de l’Association Foncière

C

ette année a été marquée par quelques travaux de réfections de
chemin. A savoir :

L

- En complément des travaux entrepris en 2016 sur le chemin

’objectif de cet article est de
permettre à tous de profiter de
la forêt et de la nature tout en la
respectant et en la préservant.

d’exploitation, rue de l’Epée, les membres de l’Association Foncière
ont décidé de réaliser une pose d’enrobé en continuité de ce
chemin pour favoriser l’accès aux parcelles limitrophes. A noter, la
et proprement son exploitation. Ces travaux ont été effectués par

- D’autre part, un pont du fossé du chemin de la Croix Noire a nécessité
le remplacement des tuyaux qui étaient bouchés et un cours d’eau
Réalisation du chemin
Rue de l’Épée à Dauendorf

Forêts et espaces naturels accueillent de
nombreuses activités professionnelles
ou de détente.

Réalisation du chemin au lieu dit
Hintertor-Grossgries à Dauendorf

Je me permets de vous rappeler que l’entretien des chemins et fossés

Dans ces lieux, la cohabitation des
personnes est un fait, tout comme
le respect de l’environnement. Mais
connaissez-vous les autres usagers ?

est onéreux et demande beaucoup de temps et de travail d’équipe.

Allons à leur rencontre…

Nous souhaitons poursuivre nos investissements mais je demande

À pied

aux agriculteurs de respecter ce travail et surtout de respecter leurs

Nombreux sont ceux qui cheminent en
forêt à la force du mollet ! La marche
reste le moyen le plus répandu de se
déplacer au sein des espaces naturels,
pour son travail ou son plaisir.

entièrement financé par l’entreprise WECKEL Joseph et Maxime, pour
leur permettre d’accéder dans de bonnes conditions à leur nouvelle
construction. Merci à eux.

limites parcellaires.
Au nom de l’Association Foncière, je vous souhaite de très belles
fêtes de fin d’année et mes meilleurs vœux pour 2019.
Le Président,
Jean-Paul WENDLING

À ce jour, les locataires de chasse
cotisent une taxe à hauteur de 11 %
du montant du bail, à laquelle s’ajoute
une contribution complémentaire en
fonction des dégâts du secteur dans
lequel ils se trouvent.

En expliquant ces quelques recommandations et obligations, nous espérons
permettre une meilleure compréhension ainsi que les enjeux de la forêt, des
cultures et donc un meilleur comportement de tous.

l’entreprise Lefebvre pour un montant de 7 300,- € TTC.

Le chemin d’exploitation du Hintertor/Grossgries a été aménagé et

Quels sont les enjeux ?

Certaines personnes ne mesurent pas
les conséquences de leurs pratiques.

participation financière de Joël SCHALCK pour desservir correctement

près de la Chapelle Saint Antoine a été désenvasé.

Les Chasseurs sensibilisent les
utilisateurs de la nature

De plus, chaque chasseur chassant le
sanglier doit s’acquitter de taxe ainsi que
du montant du bail versé annuellement
à la commune.
En trop grand nombre, les sangliers
qui sont régulièrement dérangés
multiplient leurs déplacements et par la
même provoquent des dégâts agricoles
supplémentaires. Pour l’année 2016, le
Fonds d’Indemnisations des Dégâts de
Sangliers (FIDS) a indemnisé 745 414,91 €
de dégâts pour 764 ha de cultures
détruites dans le Bas-Rhin.
Ce que font les chasseurs pour
remédier à cela ?
La chasse doit permettre de préserver
l’équilibre entre la faune et la flore en
limitant les populations de sangliers,
chevreuils, renards.
Des journées de chasse sont organisées
principalement en automne et en hiver.
Durant cette période, les zones chassées
sont dangereuses pour le public.

Cette saison, 3 marches populaires ont
traversé notre lot de chasse, en faisant
profiter plus de 3000 personnes de ce
beau territoire…

Durant toute l’année, les chasseurs sont
postés, à l’aube, la nuit, aux aurores,
pour réguler du mieux la population de
sangliers, et ainsi réduire le plus possible
les dégâts causés aux cultures.

A vélo
Depuis ces dernières années, un
nouveau vélo a fait son apparition :
le VTT. Il permet de découvrir l’espace
forestier d’une autre manière. Nous en
rencontrons une cinquantaine tous les
dimanches…

Toutefois, la quiétude n’étant pas
« souvent » au rendez-vous, les chasseurs
doivent se contenter de compter les
véhicules à défaut des sangliers…

Avec un animal

IL faut impérativement respecter 3
périodes de tranquillité.

Promener son chien ou chevaucher dans
les bois, sont des moments privilégiés
où s’allient relation à l’animal et au cadre
naturel. Tant que tout cela se passe sur
les chemins et que les chiens sont en
laisse, cela ne pose pas de soucis à la
faune.

Il ne faut pas organiser d’événement en
forêt. Les promeneurs doivent respecter
les règles élémentaires de discrétions.

Se déplacer en silence, en tenant les
chiens impérativement en laisse.
Ces 3 périodes sont :
Les mois de Mai et Juin, c’est la période
de mise bas de la plupart des espèces
comme le chevreuil.
Impérativement ne pas laisser divaguer
les chiens ! Surtout ne pas toucher un
jeune faon, la raison est que, si un jeune
est touché par un humain, sa mère le
laisse mourir !
Septembre-Octobre il faut impérativement respecter la quiétude du
sanglier en forêt.
Éviter les activités qui se pratiquent
en grand nombre, tel que les marches
populaires, et qui ont comme incidence
de chasser les sangliers de la forêt, pour
trouver refuge dans la plaine.
Les grandes surfaces de maïs sont
idéales comme refuge du sanglier, et
occasionnent des dégâts importants
dans les cultures agricoles. Dégâts qui
sont payés par les chasseurs au travers
du FIDS.
Novembre – Décembre – Janvier. C’est
la saison des battues ou les chasseurs
peuvent réguler le gibier et les espèces
nuisibles comme, le sanglier, le renard et
réaliser le plan de chasse sur les autres
espèces chassables.
Pour information, les plans de chasse
sont à réaliser et contrôlés par la
préfecture.
Nous espérons que ces quelques lignes
pourront permettre une meilleure
compréhension de la chasse et des
enjeux de la forêt, des cultures et donc
un meilleur comportement de nous
tous.
N’hésitez pas à poser vos questions en
Mairie, une réponse vous sera donnée.
Joyeux Noël et bonnes fêtes à tous.
L’association de Chasse Communale

À moteur
(Tous les véhicules à moteur sont
interdits en forêt, sauf les véhicules
nécessaires à l’exploitation). Des
véhicules (motos, quads etc.) sont
utilisés en forêt sans tenir compte
du respect de la nature et de la
réglementation.
Par soirée en fin de semaine, sur les
chemins on peut en compter plus d’une
dizaine. Songez aux animaux, ainsi qu’aux
utilisateurs comme, les promeneurs, les
chasseurs…
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« Espace sans tabac »

Se faire du bien, c’est essentiel !

L

’évolution constante de notre mode
de vie actuel dans cette course effrénée du quotidien suppose une
évolution des pratiques de soins.

Cette approche personnelle va permettre au patient de trouver ses ressources propres, de les développer et de
les adapter à ses besoins et objectifs.

Infirmière depuis 15 ans, j’ai souhaité
compléter ma formation initiale avec
une approche différente du prendre
soin en me spécialisant en sophrologie.
Après deux années de formation j’ai obtenu la certification de sophrologue praticienne.

La sophrologie se pratique dans un
cadre déontologique et éthique strict,
le secret professionnel est respecté et
ne se substitue en aucun cas à un suivi
médical ou une thérapie.

Mise au point dans les années 60 par
le neuropsychiatre A. Caycedo, la sophrologie s’inspire d’un ensemble de
techniques visant à l’équilibre de nos
émotions, nos cognitions (pensées,
connaissances, croyances) et nos comportements.

Les domaines d’applications de la
sophrologie sont multiples en voici
quelques exemples : gestion du stress,
des émotions, de la douleur, du poids,
des acouphènes, préparation à la maternité et aux examens, troubles du
sommeil, anxiété, phobie, burn-out,
amélioration de la concentration et de
la mémoire, confiance en soi, estime de
soi …

Elle combine des exercices de respiration, de décontraction musculaire et
d’imagerie mentale.

La sophrologie peut se pratiquer dès
l’âge de 5 ans et accompagne toutes les
étapes de la vie.

D

epuis près de 30 ans Gilbert Schneider est engagé auprès de la Ligue contre
le Cancer du Bas-Rhin. Il en assure la présidence depuis 2014. Il souhaite
davantage faire connaitre toutes les actions de la Ligue, connue pour soutenir
la recherche, mais moins pour toute l’aide qu’elle apporte aux malades, sous la
forme de groupes de paroles, de coaching sportif, de soins esthétiques, d’aide
financière, mais également de présence au côté des enfants malades, avec le
bonheur de pouvoir leur donner le sourire. La commune de Dauendorf-Neubourg
a souhaité s’engager au côté de Gilbert Schneider, rendre la lutte contre le cancer
visible et relayer ses actions.
Les zones devant les écoles de Dauendorf et de Neubourg, ainsi que les abris
de bus sont dorénavant des espaces sans tabac. Le conseil municipal a pris une
délibération dans ce sens.

Je vous accueille sur rendez-vous à mon
cabinet en séances individuelles. Des
ateliers de groupe en cours d’élaboration seront proposés dès le printemps
2019.
Au plaisir de vous accompagner dans
une approche sophrologique,
Estelle Kraenner
infirmière-sophrologue

Le jubilé de diamant
de sœur Marie-Odile

S

œur Marie-Odile HUGEL a fêté
ses 60 années de vie religieuse
dans le couvent des Clarisses de
Chamalières, une banlieue de Clermont-Ferrand, le 15 juillet dernier. La
messe d’action de grâce a été présidée
par Mgr François KALIST, archevêque de
Clermont.
La religieuse était entourée des
membres de sa congrégation et des
amis prêtres, par de nombreux fidèles
du Monastère mais aussi par sa famille
et ses amis venus d’Alsace et de Moselle.
Parmi eux une délégation de Neubourg,
le village natal de la religieuse, notamment sa sœur aînée (religieuse missionnaire à Madagascar) et ses deux sœurs
cadettes (son frère, seul garçon de la
fratrie, est décédé il y a plusieurs années
déjà).
Sœur Marie-Odile avait déjà fait 3 années de préparation et de noviciat avant
de prononcer, en 1958, à l’âge de 20 ans,
ses vœux au Monastère des Clarisses de
Sigolsheim. Elle restera dans cette cité
haut-rhinoise jusqu’à la fermeture du
Monastère. La moniale fit alors le choix
de rejoindre les Clarisses de Chamalières. Un monastère où elle continue de
faire les courses pour la communauté,
avec la voiture bien sûr. Elle y apporte
aussi son enthousiasme, son sourire et
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son éternel optimisme.
En évoquant son engagement dans la vie de
religieuse elle a dit avec
conviction : « Je suis heureuse car je n’ai jamais
douté de ma vocation ».
La religieuse n’en cultive
pas moins ses racines
alsaciennes. Elle parle
l’alsacien avec les Alsaciens, cela va de
soi. Mieux : lors du jubilé, si la célébration
a commencé par le chant « Jubilez, criez
de joie ! » elle s’est terminée par l’incontournable « Grosser Gott, wir loben dich
». Du jamais vu (entendu) dans le Puy-deDôme ! Enfin, lors du repas de fête servi
dans les jardins du monastère, la décoration
était faite de dessins de
Hansel et Gretel, sans
oublier les cigognes (en
papier pour l’occasion).
L’Alsace était donc bien
présente en Auvergne
ce dimanche-là.
Pour finir, Soeur Marie-Odile a joué de la
mandoline, un instrument qu’elle a appris
durant
son
adolescence dans le club de
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Le 30 novembre, devant un parterre de près d’une centaine d’enfants, des
enseignants et de quelques parents, le Maire de Dauendorf-Neubourg et le
Président de la Ligue contre le Cancer ont sensibilisé leur auditoire aux méfaits
du tabac, mais également du tabagisme passif. Gilbert Schneider a rappelé aux
enfants qu’ils étaient ses ambassadeurs : « Vous êtes nos porte-paroles auprès
de vos parents ». Claude
Bebon leur a prodigué le
conseil essentiel « Surtout ne
commencez jamais ! ». Après
une distribution de ballons,
la troupe enthousiaste a
participé au dévoilement du
panneau « École sans tabac »,
puis a partagé le goûter
offert par la commune et les
parents.

Gilbert Schneider, le bonheur
d’aller au-devant des écoliers

Un panneau qui nous rappelle que parfois il est sage d’aller
fumer un peu plus loin, pour le bien de nos enfants

Nos élèves de CM1 et CM2 s’intéressent au
Sœur Marie-Odile a réitéré ses vœux, à genoux,
devant la mère supérieure et la communauté
des Clarisses de Chamalières

Mertzwiller. Ce fut un beau dimanche
qui valait le (long) déplacement. Et
qui s’est terminé en apothéose sportive puisque c’était le jour de la finale
de la coupe du monde de football !
Jean-Claude Wagner

fonctionnement de notre commune
Vendredi 30 novembre, sur demande de Mme ESCHENBRENNER
institutrice, l’adjointe Gaby Lanoix et le maire Claude BEBON
ont présenté aux élèves de CM1 et CM2 le fonctionnement de
notre commune, et le rôle de ses différents acteurs, conseillers,
adjoints et maire.
Les élus ont été impressionnés par l’écoute, et l’intérêt porté
par les élèves. Les élèves ont su répondre à un nombre
important de questions posées par les deux élus comme :
« Quel est le nombre d’habitants de notre commune ? Quelle
est la durée d’un mandat de maire ? Quand se dérouleront les
prochaines élections municipales ? »

majorité ? » tous ont répondu par la négative mettant en avant
l’importance des responsabilités.
L’écharpe tricolore avec les franges dorées portée par le
maire à la fin de sa présentation a elle par contre remporté un
immense succès.
Une belle expérience pour les élèves et pour nos deux élus. A
renouveler.
Merci à Mme ESCHENBRENNER pour cette belle initiative.

A la question posée par les deux élus : « Vous sentez- vous bien
dans notre commune ?», la réponse a été sans équivoque : OUI.
À la question : « Quelles sont les dernières réalisations
communales qui vous ont marqués », les travaux de peinture
extérieurs des écoles, ainsi que la construction de la nouvelle
salle de répétition pour notre harmonie ont été cités.
À la question : « Quels projets communaux nécessaires pour
demain selon vous ? » les élus sont repartis avec deux souhaits
émis par les élèves : une boulangerie et un espace jeux.
La jubilaire (tenue brune et ceinture-cordelette
blanche) avec ses sœurs
et la délégation de Neubourg

Par contre le maire n’a pas trouvé dans cette classe son
éventuel futur successeur car à la question : « La fonction
de maire pourrait-elle vous intéresser lorsque vous aurez la
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Remise des fonds
de la récente Randonnée Caritative

Club seniors
Club des aînés
Rencontre
entre retraités
On le baptisera comme le souhaitera le groupe, en tout cas
la municipalité souhaiterait voir renaître un lieu, un temps de
rencontre entre « seniors ».

Vous êtes jeunes retraités, ou plus anciens,
nous vous convions à une réunion
le vendredi 25 janvier 2019 à 14 h
en salle Pflimlin, à la mairie.
Que vous ayez envie de vous investir, d’animer, ou tout
simplement de participer, venez nous rejoindre. Ces rencontres
périodiques pourront prendre la forme d’un moment convivial
autour d’animations ou de conférences, de temps d’échange,
de sorties culturelles. Peut-être arriverons-nous à développer
une solidarité intergénérationnelle entre plus jeunes et plus
anciens retraités… tout est imaginable.
Les élus municipaux seront à vos côtés pour soutenir cette
renaissance. Les personnes prêtes à donner de leur temps
pour rejoindre un comité organisateur peuvent d’ores et déjà
se faire connaître en mairie.
En attendant prenez note, nous comptons sur votre présence
vendredi 25 janvier 2019 à 14 h.

Mobilité
alternative
Comme nous l’avions déjà signalé, vous pouvez emprunter
les bus scolaires de la Région Grand Est ouverts à tout public. Les personnes souhaitant se déplacer devront préalablement acheter des titres de transport auprès de l’Agence
territoriale de Strasbourg. Aucune réservation ou inscription n’est nécessaire.

S

amedi 20 octobre 2018, les associations D’Majstub de
Dauendorf et les Randonneurs de la Moder ont organisé une
marche de nuit qui s’est déroulée par un très beau temps,
avec un coucher de soleil haut en couleur autour de Dauendorf.
Une première pour le village, qui a eu le plaisir d’accueillir 576
participants qui ont opté soit pour le parcours de 5 km adapté,
soit pour celui des 10 km.

Le mot des conscrits

T

out d’abord au nom des conscrits, nous voudrions
remercier les membres du groupe folklorique
« d’Luschtische Däuederfer » pour l’organisation du
messti et du défilé !
Ensuite nous voudrions remercier tous ceux qui nous ont
aidés de près ou de loin à la préparation du messti, ainsi qu’à
la préparation des chars, à la confection du drapeau, des
tabliers... Mais également à tous les parents des conscrits
qui nous ont accueillis les uns après les autres lors de nos
différentes réunions.
Nous conseillons aux jeunes qui suivent de faire perdurer
cette tradition qui tisse des liens et fait rayonner notre
village dans les alentours.

Grand chef
au cheval rouge

L

e conseiller municipal et entrepreneur Edmond Simon
n’a pas manqué de se faire remarquer malgré lui. Sur son
tracteur rouge, coiffé de plumes multicolores, il a conduit
la troupe d’enfants à la tête du cortège de l’Association des
Parents d’Élèves lors du défilé des conscrits 2018. Les enfants
et l’association ne lui ont pas laissé le choix de l’accoutrement :
M. Simon, sage comme un grand chef indien, n’a pas voulu
déterrer la hache de guerre, et s’est laissé porter le costume,
peu habitué d’être ficelé à un poteau.

En termes de titres de transport, trois possibilités s’offrent
aux clients non scolaires :
• Carnet de 10 billets aller-simple à 11 €
• Abonnement mensuel à 26 €
• Abonnement annuel à 234 €

Cette manifestation a été organisée dans un but caritatif, pour
deux personnes de la commune.
Samedi le 17 novembre a eu lieu dans la salle PFLIMLIN de la
mairie, en présence du maire, des adjoints, des sponsors, des
représentants des deux associations organisatrices, une très
belle et émouvante réception pour la remise des fonds récoltés.
Marie-Claire LAUBACHER de NEUBOURG, et Michaël BUR de
DAUENDORF, entourés par la famille et amis, ont été mis à
l’honneur ce 17 novembre, et ont reçu tous les deux de la part
des organisateurs un don correspondant au bénéfice de la
manifestation, leur permettant d’améliorer leur quotidien.
Marie-Claire et Michaël, avec un grand sourire, ainsi que leur
famille ont remercié Brigitte METTER présidente de la D’Majstub
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Un grand merci à tous les donateurs et à toutes les personnes
qui ont participé à cette marche caritative. Elles ont eu l’occasion
de découvrir un beau parcours, et permis à Marie-Claire et Michaël
d’être mis à l’honneur et de recevoir avec un peu d’avance un
premier cadeau de NOËL.

Nouveaux horaires
de la mairie

Le lundi matin de 9h à 11h
Le mercredi matin de 9h à 11h
Le jeudi soir de 19h à 20h
Le vendredi matin de 9h à 11h
Si vous avez besoin de contacter le secrétariat
en dehors de ces horaires, merci de prendre
rendez-vous au 03 88 07 71 36

À compter du 1er janvier 2019
Le secrétariat de la mairie
sera ouvert au public :

Un accueil de Chef

Le maire
marie sa fille

les moines tibétains reçus par DAVID

Les «bonnets rouges» en action

L’achat des titres peut se faire par correspondance, en joignant un chèque du montant correspondant au titre souhaité à l’ordre du Trésor Public.
Pour tout renseignement, notamment pour connaitre les
horaires de passage et les points d’arrêt, les personnes qui
souhaitent utiliser ce service peuvent contacter directement l’Agence Territoriale de Strasbourg :
Région Grand Est
Agence territoriale de Strasbourg
26bis avenue de la Paix
67000 STRASBOURG
Tél. : 03 88 15 38 99

de Dauendorf et Charles FELDEN président des Randonneurs de la
Moder, les représentants de la commune, ainsi que l’ensemble des
bénévoles présents.

Yves Sublon, maire d’Eschau, Michel Muller,
Floriane Bebon, Claude Bebon, maire de Dauendorf

S
Edmond Simon lors du défilé des conscrits 2018

Samedi 1er et dimanche 2 décembre, lors du traditionnel marché
de NOËL , de magnifiques articles confectionnés par les bénévoles
avec les résidents de la Maison du Sacré Cœur ont été présentés aux
nombreux visiteurs.
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amedi 14 juillet 2018, Fête Nationale et veille de la victoire
de l’Équipe de France à la coupe du monde de football :
les planètes étaient alignées. Autant de circonstances
réunies pour que Floriane Bebon, et Michel Muller consacrent
leur union -religieusement- ce jour ci, le mariage civil ayant
eu lieu le 8 juillet. Mariage célébré par deux maires... le maire
de DAUENDORF et père de la mariée et le maire de ESCHAU et
tonton de la mariée et conseiller départemental, en présence
des trois adjoints et de la secrétaire de mairie.
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État civil 2018

Naissance 2017

Mariage 2017
MARIAGE CÉLÉBRÉ EN NOTRE COMMUNE :

Enzo REPPERT,
né le 4 décembre 2017
Fils de Mikael Franck REPPERT
et de Carole Anne WOYNAS

Naissances
2018
Gabin Charles Louis HAGER,
né le 11 février
Fils de Sébastien Daniel HAGER et de Valérie Anne
RASMUS

9 décembre 2017
Magali Sylvie BARTH et
Romain Jean Léonard SIBERT

Mariages 2018

Mia GOTTAR,
née le 8 avril
Fille de Thibaut GOTTAR
et de Mélanie Cécile Lucie
MOEBS

8 juillet
Floriane Marie Cécile BEBON et
Michel Roger MULLER

Décès en 2017
•ERNEWEIN née GERLING Marie-Elisabeth
Décédée le 21 décembre à l’âge de 96 ans

• WATHLE Antoine Alphonse

8 septembre
Ellen Martine
OBERLE et
Adrien BOHL

Décédé le 26 décembre à l’âge de 93 ans

Décès en 2018

MARIAGE CÉLÉBRÉ
HORS COMMUNE
À St-Évarzec (29)
Valérie PAYET et
Benoît Jean-Philippe
LAURENT

• FRÄNTZEN Olivier Pascal
Décédé le 26 janvier à l’âge de 58 ans

• REINBOLD née BRITZ Marie Antoinette
Décédée le 13 février à l’âge de 84 ans

• JAKUBOWSKI Roger
Décédé le 17 mai à l’âge de 70 ans

Joachim GURTNER,
né le 10 juin
Fils de Jonathan GURTNER et
de Corine ELLERMANN

• STURTZER Bernard Michel
Décédé le 30 mai à l’âge de 74 ans

• SCHALCK Lucien Aloise

PREMIER PACS

Décédé le 23 août à l’âge de 87 ans

• GERLING née WOBERSCHAR Louise Anne

enregistré à Dauendorf

Rafael Jean-Louis Alain HIS,
né le 4 novembre
fils de Michaël Jacques Fernand
HIS
et de Désirée Mélanie SCHMITT

21 avril 2018
Corine ELLERMANN
et Jonathan GURTNER
23 juin
Laura Nathalie TRAUTMANN et
Maxime GASSMANN

Nous leurs adressons nos sincères et
chaleureuses félicitations
et tous nos vœux de bonheur
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Décédée le 5 novembre à l’âge de 86 ans

Par ailleurs 27 pensionnaires
de la Maison du Sacré-Cœur EHPAD
sont décédés en 2018

19 avril
MOEMERSHEIM Thomas
et SCHLUPP Julie
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État civil 2018

Noces d’Or

Les Jubilaires

Le 16 février
REISENAUER Étienne et WEISGERBER Arlette

80 ans : 		
HEIM Gérard
SCHALCK Joséphine
BALTZER Georges
MULLER-BROCKER René
LENTZ Mauricette
BALL Jean-Pierre
WENDLING Emile
SCHALL Lucien
WENDLING Marie-Thérèse
ESCHENBRENNER Jacqueline

Le 27 janvier

Neubourg

Le 24 février

Dauendorf

Le 2 avril

Dauendorf

Le 16 mai

Dauendorf

Le 7 août

Dauendorf

Le 17 novembre

Dauendorf

Le 11 décembre

Neubourg

Le 21 décembre

Neubourg

Le 24 décembre

Neubourg

Le 31 décembre

Dauendorf

Le 30 avril 
LUTZ Paul et BEYL Florence

Le 3 mai
MARTZ Joseph et
WARTZOLFF Marie-Thérèse



85 ans : 		
REINBOLD Fernand
MICHEL Marie
MENTZ Marie-Louise
RIEHL-GERLING Germaine
BRONNER Irène
LUTZ Marcel

Le 23 février

Dauendorf

Le 2 mai

Dauendorf

Le 21 juin

Dauendorf

Le 12 juillet

Dauendorf

Le 28 août

Neubourg

Le 28 septembre

Dauendorf

Le 17 mai 
GRASS Paul et KAUFFMANN
Bernadette

90 ans : 		
BERTRAND Madeleine
HUMBERT Jean
STEFFEN Joseph
BERTRAND Charles

Le 11 avril

Dauendorf

Le 22 avril

Dauendorf

Le 1er mai

Dauendorf

Le 6 octobre

Neubourg

Le 9 août 
WILD Raymond et BANDEL
Gabrielle

95 ans :
VOELCKEL Joséphine
KAPFER Lucie

Le 19 juillet
NAGEL Paul et RIESER
Marie-Josée



Le 21 mars

Dauendorf

Le 17 novembre

Dauendorf

Le 8 novembre
ALLGAYER Robert et
MEYKUECHEL Marie Louise



harles
AND C

BERTRAND Madeleine

BERTR

Noces de Diamant

KAPFER L

ucie

STEFFEN Joseph

Nous réitérons tous nos compliments aux personnes
qui ont fêté un grand anniversaire
et aux couples qui ont célébré leur jubilé de mariage.
Avec tous nos vœux de bonheur!
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Le 21 novembre 
LUTZ Marcel et WENDLING Marie Rose

Noces de Palissandre
Le 11 août
HUMBERT Jean et WOLFF Julienne
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Calendrier 2019

13 janvier Fête des Aînés
2 février

Neubourg Loisirs : 33e
Courses de Neubourg
APE : Bourse aux

3 février vêtements, jouets,
puériculture

10 février FCD : Loto Bingo
Conseil de Fabrique :

17 février Déjeuner paroissial

Amicale des Sapeurs

3 mars Pompiers : Déjeuner

dansant
Musique Concordia :
6 avril Dîner- concert avec
les Lüsers
FCD : Marché aux
7 avril puces

25 mai Journée citoyenne
Première Communion
à Uhlwiller
Lundi de Pentecôte :
10 juin
Messe à la Croix Noire

26 mai

Salon Vitalité Zen et

23 juin Fête-Dieu
ESO : Spectacle de

29 juin danse

Conseil de fabrique :

15 août Messe à la Croix Noire

suivie d’un repas
Fête de la Maison du
15 septembre Sacré Cœur
Groupe Folklorique :

22 septembre Messti

Groupe Folklorique :
Soirée Harengs

26 octobre FCD : Fête de la Bière

27 et 28 avril Bien-être

Neubourg-Loisirs :

18 mai Maïfescht

9 et 10 Musique Concordia :
novembre Concert annuel

15 juin FCD : Open Air

23 septembre
7 avril APE : Chasse aux œufs

Conseil de Fabrique :
Concert
3 novembre «les Messagers»
à l’église

du 1er au 5 Journées culturelles novembre Exposition Photos

11 novembre

Cérémonie au
Monument aux Morts
Chorale : Fête de la

24 novembre Sainte Cécile

D’Majstub : Expo-

24 novembre Vente de Noël

Conseil de fabrique
et Chorale :
30 novembre Théâtre alsacien
''S'Waschbratt'' de
Uberach

30 novembre Maison du Sacré
et Cœur :
1er décembre Marché de Noël
APE et Ecoles :

13 décembre Marché de Noël
12 janvier
Fête des Aînés
2020
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