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Notre maire honoraire, M. Joseph RIEHLGERLING, est décédé subitement le
dimanche 29 mai 2011. Une foule nombreuse a participé à ses obsèques, le
vendredi 3 juin à l’église de Dauendorf.
Ci-après l’hommage rendu, lors de la
cérémonie, par le Maire Jean-Claude

WAGNER :
« Ehrlichkeit währt am längsten »
(il n’y a que l’honnêteté qui perdure)
« Einmol güed gelabt gedankt eim ewig »
(on n’oublie jamais les moments où on a bien festoyé)
« s’wurd’ nieh so heiss g’asse wie gekocht wurd »
(les plats ne se mangent jamais aussi chauds qu’ils ont été cuisinés)
« jede Morje geht’ d’Sunn widder uff »
(le soleil se lève tous les matins)
Ces proverbes et quelques autres, Joseph Riehl-Gerling les avait fait siens,
comme un Sage qui savait mettre au-dessus de tout l’honnêteté, la convivialité, la modération et une Espérance à toute épreuve.
Dans le langage des jeunes d’aujourd’hui, cela pourrait s’exprimer ainsi :
« voilà un homme qui était droit dans ses baskets »
Dans un langage plus classique mais non moins pertinent je dirais : voilà
l’exemple d’un chrétien engagé qui a su apporter un supplément d’âme à
tout ce qu’il entreprenait.
Cela a commencé il y a 75 ans lorsque le jeune Joseph Riehl-Gerling est
entré, à l’âge de 9 ans, dans la chorale paroissiale. Une chorale dont il
a été pendant de nombreuses années le directeur et animateur. Dimanche
dernier encore, il a gravi (grimpé devrais-je dire) les marches qui mènent à
la tribune où prend place la chorale. Et il a chanté de tout cœur. Comme
toujours, pendant 75 ans. Il n’y a pas une famille dans le village pour laquelle
il n’ait pas chanté une communion, un mariage ou des funérailles.
Joseph Riehl-Gerling était aussi un sportif : il sera membre fondateur du
football Club de Dauendorf. Même si sa carrière sera ici moins longue, il a
toujours encouragé et soutenu le FCD, notamment par l’aménagement de
deux terrains de jeu, l’un à Dauendorf, l’autre à Neubourg.
Mais des défis bien plus importants attendaient le jeune Joseph RiehlGerling. Dès 1962 ce fut la présidence de la caisse locale du Crédit
Mutuel. Présidence qu’il assuma jusqu’en 1987 et au cours de laquelle il
a engagé notamment la construction de l’actuel bâtiment de la Caisse du
Crédit Mutuel des Vallons à Dauendorf.
Porté par la confiance populaire, il deviendra maire de la commune
en 1965 sans avoir été initialement candidat. A cinq reprises les électeurs
de la commune lui renouvelleront leur confiance à une très large majorité.
Appelé par lui, en 1983, à rejoindre sa liste municipale, j’ai eu la chance de
travailler à ses côtés comme adjoint pendant 12 ans. Et j’ai pu apprécier ses
immenses qualités : lorsque nous discutions de problèmes à régler, Joseph
Riehl-Gerling écoutait et finalement proposait sa solution. C’était toujours
la meilleure, la plus consensuelle, la mieux adaptée, la plus pertinente. Il était
pour nous le SAGE, le visionnaire ! Lorsqu’en 1995 il a décidé d’arrêter là
son engagement à la tête de la commune, j’ai eu la chance de succéder à
un Maire qui a laissé la gestion municipale en parfait état, permettant à son
successeur de continuer à investir, à innover, à progresser.
Mais Joseph Riehl-Gerling ne s’est pas contenté d’agir sur le seul territoire
communal. Ses qualités ont été reconnues bien au-delà et c’est ainsi qu’il a
été, en 1975, l’un des fondateurs du SIVOM de Schweighouse sur Moder
et Environs dont il sera le vice-président jusqu’en 1995. Il était un acteur
convaincu de l’intercommunalité et a été un des premiers à militer pour
la création de la Communauté de Communes de la Région de
Haguenau qui est devenue aujourd’hui une réalité.
On ne pouvait évidemment imaginer cet homme oisif pendant sa retraite.
Eh bien, quelque temps avant de se retirer comme Maire, Joseph RIEHLGERLING a concrétisé un projet qu’il caressait depuis longtemps : créer un
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Joseph RIEHL-GERLING,
une vie au service
du prochain
club de retraités, à l’intention des personnes seules particulièrement, pour
organiser des sorties et des moments de rencontre : ce sera le Club Soleil
d’Automne dont il était le président fondateur et en exercice jusqu’à
son décès.
Et ce n’est pas tout : Joseph RIEHL-GERLING a aussi été, pendant de longues années, le délégué local de la Caisse d’Assurance Agricole (aujourd’hui Groupama). Que de problèmes n’a-t-il pas réglés dans ce cadre là !
Mais aussi et surtout, il a été l’initiateur et l’un des moteurs de la création de
l’Association de Rénovation des Édifices Cultuels de Dauendorf-Neubourg
(L’AREC pour les connaisseurs). Il a apprécié les nombreux investissements
entrepris par cette association dans nos deux églises et nos deux chapelles.
Et il aurait été sans doute très heureux de pouvoir vivre la fin du grand
chantier de rénovation extérieure des églises de Dauendorf et de Neubourg
que la commune a lancé cette année.
Et les récompenses ? Joseph RIEHL-GERLING n’en attendait et n’en revendiquait pas. Mais il a été honoré tout de même par les Palmes Académiques,
le Mérite Agricole et la Médaille Régionale, Départementale et Communale
en vermeil.
En quelques mots : Joseph RIEHL-GERLING était imprégné des valeurs
chrétiennes d’amour du prochain, d’engagement de tous les jours pour un
monde plus beau et plus juste. Ces valeurs, il en a fait profiter non seulement
son épouse, ses enfants, ses petits et arrières petits enfants, sa grande famille,
mais aussi la commune, la paroisse, les écoles, les associations et tous ses
concitoyens. Ce n’est pas ici une banalité que de dire qu’il avait un CŒUR
GRAND comme ça !
A l’heure où trop d’hommes publics font la UNE de l’actualité pour de
sombres histoires, notre Maire Honoraire mérite d’être cité en exemple
pour sa fidélité, sa droiture, son courage, sa persévérance, sa Foi tout simplement. Plus qu’un paysan, il a été un homme de la terre, un homme de
valeur(s).
Pour tout cela, nous disons notre grande reconnaissance à son épouse et à
sa famille. Je pense pouvoir l’exprimer au nom de vous tous ici présents, en
particulier de M. le Député et ancien Ministre François LOOS,
M. le Conseiller Régional, Maire de Haguenau et Président de la Communauté de Communes de la Région de Haguenau Claude STURNI,
M. le Vice-Président du Conseil Général Jean-Paul WIRTH et Madame
M. le Président du SIVOM de Schweighouse sur Moder et Environs Marcel
SCHMITT et Madame, Mesdames et Messieurs les Maires, anciens maires,
élus municipaux et responsables socio-économiques de la région
Mesdames et Messieurs les élus, anciens élus et agents de la commune
Mesdames et Messieurs les responsables de nos associations.
Merci enfin à notre estimé Curé Antoine Haeussler d’avoir présidé cette
célébration, avec notre ancien curé François Xavier Laufenbuchler. Merci aux
chorales de Dauendorf et d’Uhlwiller de l’avoir animée. Merci au sacristain
et aux fleuristes d’avoir si bien préparé l’église. Et merci à nos sapeurs pompiers d’avoir assuré la garde d’honneur.
Il me reste à présent une dernière chose à dire :
Adieu Herr Maire !
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É di to r i al
Madame, monsieur, chers amis,
L’année qui se termine aura été très riche en réunions de toutes sortes sur des sujets on ne peut
plus importants pour l’avenir de notre commune et de sa proche région. A titre d’exemples :
• Travail sur la fusion de notre communauté de communes avec celle au « Carrefour des Trois
Croix » et extension des compétences. C’est un pas déterminant et historique qui va officiellement être franchi le 1er janvier prochain. Notre nouvelle Communauté de Communes réunira 14
des 16 communes du canton de Haguenau et comptera quasiment 50 000 habitants.
• Travail sur le « contrat de territoire » qui a été finalisé puis signé le 19 décembre. Il formalise
les engagements du Conseil Général du Bas-Rhin et des communes de notre canton pour les six
ans à venir. Ce n’a pas été une mince affaire que de se projeter ainsi concrètement vers le futur.
• Travail sur le Plan Local d’Urbanisme (PLU). Les différents groupes de travail se sont réunis
à plusieurs reprises pour étudier les documents préparatoires. La démarche est donc lancée. Elle
s’avère longue et complexe.
• Travail sur la gestion future de la compétence assainissement. La volonté des élus est de
trouver la solution la mieux adaptée.
Ces sujets et quelques autres, dont le suivi des chantiers en cours, ont mobilisé beaucoup de
temps et d’énergie. Mais c’est à ce prix que nous pouvons avancer. Merci à toutes celles et tous
ceux, élus et membres de l’administration, qui participent avec conviction à cette marche en avant.
Je souhaite que notre pays et l’Europe puissent également continuer de progresser pour le bien de tous.Vous
aurez votre mot à dire lors des élections présidentielle et législative du printemps prochain. Pour les jeunes et
les nouveaux habitants de la commune, il reste quelques jours pour s’inscrire sur la liste électorale. N’oubliez
pas ce devoir citoyen.
En cette période de Noël je pense très fort à celles et ceux qui ont des soucis de toutes sortes, familiaux,
de santé, de travail, d’études, d’avenir tout simplement. Je leur souhaite de trouver la lumière de l’Espérance.
À vous tous j’exprime mes vœux de bonheur et de santé : que l’année 2012 soit belle et bonne !
Votre Maire
Jean-Claude WAGNER

Des chevaux
à l’ordinateur
L’opération « ferme ouverte » et le concours de labour organisés annuellement par les Jeunes Agriculteurs avaient lieu, en juillet dernier, à Dauendorf dans la ferme Weckel. C’était l’occasion,
pour le grand public, de voir une exploitation agricole dotée des
dernières avancées technologiques,
notamment en matière de mécanisation et d’automatisation de la
récolte du tabac : impressionnant !
On a pu mesurer aussi l’énorme
évolution de l’agriculture ces dernières décennies, avec d’un côté le
labour avec des chevaux (pratiqué
par deux frères de Dauendorf passionnés d’équidés et de l’autre de
grosses machines bourrées d’électronique.
Bulletin communal d’informations de Dauendorf-Neubourg - Décembre 2011
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LE BUDGET 2011

F in an ce s

UN IMPORTANT PROGRAMME
D’INVESTISSEMENT 2011.

Le budget 2011 de notre Commune a été élaboré
sur la base de quatre orientations prioritaires définies par le Conseil Municipal en début de l’année
à savoir :
• Continuer notre programme pluriannuel de rénovation des bâtiments publics, en réalisant des travaux de rénovation extérieure de nos deux églises à
Dauendorf et Neubourg.
• Participer aux travaux d’aménagement du carrefour rue de l’Altenberg.
• Réaliser des travaux de voirie dans l’impasse des
peupliers à Dauendorf.
• Ne pas augmenter en 2011 le taux de nos taxes
locales.
Comme les années précédentes, nous vous présentons les chiffres significatifs de notre budget. Le
budget communal de l’année 2011 a été voté par
le Conseil Municipal le 14/04/2011. Il comporte l’ensemble des recettes et des dépenses prévisionnelles
de l’exercice 2011, ainsi que le report du compte
administratif de 2010 (c’est à dire l’ensemble des
dépenses engagées en 2010, mais non encore réalisées ou non encore payées en 2010).
Nous retraçons ci-après les chiffres de la section de
fonctionnement et de la section d’investissement de
ce budget 2011.
Le budget 2011 est un budget qui comporte un total de 794.450 € pour la section de fonctionnement et 1.033.056 €
pour la section d’investissement.
Que retenir de la Section de
Fonctionnement du Budget 2011 ?
1. Une part conséquente des recettes de notre
Commune provient, comme les années précédentes,
des différentes dotations versées par l’Etat. Elles représentent 34 % du total des recettes de fonctionnement.
Le montant de la DGF et des autres participations
reçues de l’Etat est estimé en 2011 à 268.771 €, à
comparer au montant de 274.640,13 € réellement
perçu en 2010, et figurant dans le compte administratif 2010.
2. Les impôts et taxes perçus par notre Commune
représentent en 2011 un montant de 401.899 €
dont le produit des 3 taxes locales : 219.102 €.
Tenant compte de la situation économique actuelle,
caractérisée par une crise qui s’installe durablement, le Conseil Municipal a pris, pour la troisième
année consécutive, la décision de ne pas augmenter
en 2011 la pression fiscale, et a laissé les taux des
taxes locales inchangés par rapport à 2010, à savoir :
• 11,39 % pour la taxe d’habitation
• 10,53 % pour la taxe foncière (propriétés bâties)
• 48,49 % pour la taxe foncière (propriétés non bâties)
Nous rappelons que la Commune ne perçoit plus directement depuis 2003 l’ancienne taxe professionnelle remplacée depuis 2010 par la nouvelle contribution, puisque celle-ci est intégralement versée à la
Communauté de Communes (qui en rétrocède une
grosse partie à la commune).
La partie de cette nouvelle contribution professionnelle, rétrocédée en 2011 par la Communauté
de Communes représente comme les années précédentes un montant de 60.836 €, compris dans
le montant global des impôts et taxes perçus de
401.899 €.
En sus des 60.836 €, la Communauté de Communes a décidé de reverser en 2011 aux communes
adhérentes, une dotation de solidarité communautaire, qui représente pour notre Commune un montant de 103.461 €.
Du fait de ce reversement, le montant global du
poste impôts et taxes, passe de 294.973,68 € mon-
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tant réellement perçu en 2010, à un total prévisionnel
de 401.899 € ce qui a permis à notre Commune
d’entreprendre en 2011 un programme d’investissement important.
3. Le total des dépenses réelles de fonctionnement
budgétisé en 2011 se chiffre à 530.300 €.
Parmi les dépenses de fonctionnement budgétisées,
nous relevons les montants suivants :
- des travaux d’entretien de réseaux d’éclairage
public pour environ 15.000 €.
- des travaux d’entretien courant des bâtiments
communaux pour environ 22.000 €.
- des travaux d’entretien de terrains comprenant
les entretiens des terrains de football ainsi que les
différents espaces verts pour environ 25.000 €.
- des fournitures scolaires pour nos écoles pour
2.500 €.
- des dépenses de consommation eau et assainissement pour 16.000 €, électricité pour 25.000 €
et combustibles pour 32.000 €.
4. Comme les années précédentes, le soutien de la
municipalité aux associations locales et aux écoles a
été reconduit en 2011.
Un montant de subventions de 9.000 € a été voté
par le Conseil Municipal. La part la plus importante
revient à l’ensemble des associations locales.
La Commune a maintenu son soutien aux écoles, en
prévoyant une subvention à la coopérative scolaire de
l’école de Dauendorf de 1.500 € pour les diverses
activités, ainsi qu’une subvention de 1.500 € au Collège du Bois Fleuri pour l’organisation de voyages
d’études courant de l’année scolaire.
5. Le poste « intérêts de la dette » totalise 34.000 €
et représente 4 % du total des dépenses de fonctionnement.
6. Le poste « autres charges de gestion courante »
de 104.500 € intègre un montant de 16.425 €
représentant la participation 2011 de notre commune au financement du SiVOM de Schweighouse
sur Moder ainsi que 6.212 € de contribution au
Syndicat Moyenne Moder.
7. Ce poste comprend également la part payée
par notre commune pour le Service d’ Incendie, le
montant budgétisé ressortant à 33.500 € en légère
hausse par rapport à l’année 2010.
8. Les autres dépenses de fonctionnement ne nécessitent pas de commentaires spécifiques. La section de
fonctionnement permet de dégager un virement vers
la section d’investissement de 264.150 € (autofinancement).
Quels sont les investissements
décidés ou réalisés en 2011 ?
Le Conseil Municipal a décidé d’engager en 2011 de
nouveaux programmes d’investissement.
Le montant budgétisé de ces investissements se
chiffre à 806.000 € contre 162.556 € pour le
budget 2010.
• Une ligne budgétaire Travaux Églises de
730.000 € figure au budget 2011 et constitue sans
doute le plus important programme d’investissement engagé par notre Commune sur les derniers
exercices. Dans le cadre du programme de rénovation des bâtiments communaux, sur proposition de
notre maire, le Conseil Municipal a décidé de réaliser en 2011, de gros travaux extérieurs, à l’église de
Dauendorf ainsi qu’à l’église de Neubourg.
En ce qui concerne l’église de Dauendorf, il s’agit de
travaux de ravalement des façades, de couverture
d’une partie de la toiture et du survitrage de tous
les vitraux.
En ce qui concerne l’église de Neubourg, il s’agit de

travaux de ravalement des façades et du survitrage.
Le montant global de ces investissements avait
été estimé, lors de la réalisation de ce budget, à
512.000 € TTC pour l’église de Dauendorf, et à
178.000 € TTC pour l’église de Neubourg.
À ces investissements se rajoutent également des
travaux de remplacement du beffroi de l’église de
Dauendorf, pour un montant TTC de 33.000 €.
Par mesure de sécurité, et afin d’améliorer le volume sonore de la sonnerie, le beffroi de l’église de
Dauendorf méritait d’être remplacé.
Après les appels d’offres réalisés en août 2011, le
montant de l’ensemble de ce projet, beffroi compris,
s’élève à 654.000 € TTC.
Le plan de financement HT de cet important programme d’investissement a été élaboré de la manière suivante :
- Subvention du Conseil Général : 191.000 €
représentant 35 % du montant HT de l’investissement
- Participation financière de la Communauté
de Communes à hauteur de 100.000 € sous
forme de dotation de solidarité communautaire.
Grâce au soutien financier du Département et
de la Communauté de Communes, la part restant
à la charge de notre commune a pu être limitée
à 260.000 € soit 48 % du total de l’investissement Hors Taxes et a fait l’objet d’un recours à un
financement bancaire à long terme.
• Notre commune a participé en 2011 à l’aménagement du carrefour entre la RD 919 et la route de
l’Altenberg vers Dauendorf, réalisé par le Conseil
Général du Bas Rhin. Ce projet consistait à réaliser
un nouveau carrefour pour sécuriser les mouvements tournants vers notre commune. Notre participation financière pour cet aménagement s’est
chiffrée à 30.000 €.
• Des travaux de voirie de l’impasse des Peupliers à
Dauendorf ont été réalisés courant de cette année
via le SIVOM de Schweighouse sur Moder pour un
montant HT budgétisé de 25.000 €.
• Dans le cadre des travaux réalisés par le SDEA
dans la route de Neubourg à Dauendorf, la Commune a également décidé de prendre en charge les
travaux de réfection des enrobés sur la demie-largeur de la chaussée pour un montant de 17.000 €,
montant partiellement budgétisé en 2010 et reporté dans le budget 2011. Nous rappelons que suite
à de nombreuses ruptures, le Syndicat des Eaux et
de l’Assainissement a remplacé fin de l’année 2010
l’ancienne conduite du réseau d’alimentation en eau
potable depuis la place de l’étoile, jusqu’au carrefour
avec la rue de l’épée. Ces travaux ont été financés par
le SDEA. Seuls les travaux de réfection des enrobés
ont été pris en charge par notre commune.
• Divers autres investissements ont été prévus
pour 2011 et budgétisés dans la section d’investissement :
- Création d’une ligne budgétaire de 10.000 €
pour des travaux d’éclairage public.
- Divers travaux dans les écoles, remplacement
de porte et réaménagement des douches pour
un montant budgétisé de 5.000 €.
- Création d’une ligne budgétaire de 3.000 €
pour l’acquisition de mobilier scolaire et de
2.000 € pour du matériel de bureau et du
matériel informatique.
QuelLE est la situation
de l’endettement
de notre commune à ce jour ?
Au 01/01/2011 la dette en capital, s’élève à
594.030,75 € correspondant à une dette par habitant de 412,23 €.
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SECTION D’INVESTISSEMENT 1.033.056 €
u TLE

6 000,00 (1%) u Divers investissements SIVOM
(rue de la gare à Neubourg, impasse des
peupliers + trottoirs à Dauendorf)
2 850,00 (1%) u Remboursement emprunts
partie capital
u Participation carrefour rue Altenberg
u Enrobés route de Neubourg
(restes à réaliser 2010)
264 150,00 (25%) u Divers investissements dont restes
à réaliser (agencement, bâtiments et
matériel divers)
123 089,00 (12%) u Travaux d’éclairage public

164 056,00 (16%)

u Virement de la section
de fonctionnement
u Excédent de fonctionnement du
compte administratif 2010 affecté à
l’investissement
u Excédent d’investissement reporté

6 967,00 (1%) u Matériel de bureau et informatique

63 000,00 (6%)
30 000,00 (3%)
17 000,00 (1%)
14 000,00 (1%)
10 000,00 (1%)

Nous avions déjà expliqué dans les précédents bulletins, que depuis 2004, il n’y a plus de part SIVOM à
payer par nos contribuables sur les trois taxes locales.
Nous constatons que les taux communaux 2011
appliqués sur les trois taxes locales restent toujours
inférieurs aux taux cumulés commune et SIVOM de
l’exercice 2002.
Nous précisons ci-après les taux 2002, 2007 et de 2008
à 2011 que vous avez constatés sur vos avis d’imposition

5 000,00 (1%)

u Impôts et taxes des
contribuables

401 899,00 (51%)

u Personnel

176 000,00 (22%)

u Dotations de l’État

268 771,00 (34%)

u Services extérieurs (entretien –
terrains – bâtiments)

120 500,00 (15%)

u Autres charges de gestion
courante (indemnités, subventions,
contributions)

104 500,00 (13%)

u Autres revenus dont revenus
des immeubles

25 000,00 (3%)

u Produits domaniaux

9 800,00 (1%)

u Achats et fournitures
(combustibles - électricité - ...)

u Produits exceptionnels

7 025,00 (1%)

u Intérêts de la dette
u Impôts et taxes

u Excédent reporté du compte
administratif 2010

81 955,00 (10%)

La Commune rembourse en 2011 une annuité globale de 88.050,36 €, comportant un total intérêt de
25.419,43 € et un total capital de 62.630,93 €.
Pour financer partiellement le projet Travaux églises
2011, le Conseil Municipal a contracté fin septembre
de cette année deux emprunts bancaires auprès de la
Caisse locale du Crédit Mutuel des Vallons :
• Un crédit relais de 300.000 € sur une durée
de 3 ans pour le préfinancement des subventions
et de la TVA à un taux fixe de 3,55 %.
• Un emprunt à long terme de 260.000 € sur
une durée de 15 ans à un taux fixe de 4,25 %.
Le recours à ces deux financements n’aura que très
peu d’impact sur le budget de cette année, sachant
qu’une première partie de ces financements n’est utilisée que fin de l’année, le premier remboursement
en capital n’intervenant que fin de l’année 2012.
Quelques rappels
sur les incidences financières
de l’Intercommunalité
sur le budget 2011
Chaque année, nous rappelons dans cette partie
financière de notre bulletin municipal, les principales
incidences financières du financement de l’intercommunalité, suite à la création de la Communauté de
Communes de la Région de Haguenau le 1er janvier
2003.
Depuis le 1er janvier 2003 et la création de la Communauté de Communes de la région de HAGUENAU, les compétences suivantes avaient été transférées à la Communauté de Communes : entretien de
voirie, balayage, et déneigement.
Le 1er janvier 2007, une nouvelle compétence s’était
rajoutée : la compétence petite enfance.
A compter du 1er janvier 2012, notre Communauté
de Communes fusionnera avec la Communauté de
Communes voisine « Au Carrefour des Trois Croix »,
avec développement de nouvelles compétences,

u Virement à la section
d’investissement

92 300,00 (12%)

Année 2007

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

34 000,00 (4%)
3 000,00 (1%)
264 150,00 (33%)

dont la plus significative est la gestion de la voirie
d’intérêt communautaire.
Des transferts de charge seront ainsi réalisés vers la
nouvelle Communauté de Communes et impacteront notre prochain budget 2012.
Les ressources de notre Communauté de Communes, constituées depuis sa création en 2003 exclusivement de la taxe professionnelle unique, ont évolué en 2011 suite à la nouvelle réforme de la fiscalité.
Ses principales recettes 2011 sont les suivantes :
- La cotisation foncière des entreprises, au taux
de 19,42 %, constitué par l’ancien taux de la TPU
de notre Communauté qui était figé depuis 2003 à
9,54 %, taux auquel se rajoute la part perçue en
2010 par le département et la région et qui n’est plus
perçue depuis 2011 par ces deux collectivités.
- Une partie de la taxe d’habitation qui revenait les
années précédentes au département. Depuis cette
année 2011, vous découvrez sur votre avis d’imposition taxe d’habitation, une ligne intercommunalité
avec un taux de 9,53 %, qui correspond tout simplement à la part perçue les années précédentes par le
département (8,77 % en 2010) majorée d’un pourcentage au titre des frais de gestion.
- Une part sur la taxe foncière sur propriétés non
bâties.
Notre commune continue de faire partie du SIVOM
qui abandonnera début 2012 la vocation voirie et
conservera les vocations : assainissement, équipement sportif, COSEC, urbanisme et soutien aux
animations.
Concernant le financement du SIVOM, depuis le 1er
janvier 2004, l’ancien régime des taxes additionnelles
appliqué jusqu’en 2003, a été remplacé par une participation directe à verser annuellement par les
Communes au SIVOM. Cette participation représente en 2011 pour notre Commune un montant de
16.425 €.

Années
de 2008 à 2011

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Année 2002

SECTION FONCTIONNEMENT 794.450 €

exprimés
en %
Taux commune
2002
Taux
SIVOM 2002
Taux global
SIV+COM
2002
Taux commune
2007
Taux
SIVOM 2007
Taux global
SIV+COM
2007
Taux commune
2011
Taux
SIVOM 2011
Taux global
SIV+COM
2011

Taxe foncière
propriété
non bâtie

730 000,00 (71%)

Taxe foncière
propriété
bâtie

630 000,00 (60%) u Travaux églises

u Fonds de compensation TVA

Fi n a n c es

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

u Emprunts

10,32

9,55

43,97

1,57

1,45

6,67

Taxe
d’habitation

RECETTES D’INVESTISSEMENT

11,89 11,00 50,64
11,17 10,33 47,56
0

0

0

11,17 10,33 47,56
11,39 10,53 48,49
0

0

0

11,39 10,53 48,49

Que peut-on en conclure ?
Le budget 2011 présente une section d’investissement
très importante, constituée principalement par le programme de travaux des deux églises de Dauendorf et
Neubourg. Ce projet a pu être réalisé grâce au soutien
de la Communauté de Communes, à la subvention du
département et au financement bancaire accordé par le
Crédit Mutuel des Vallons, durant une période où les collectivités rencontrent de plus en plus de difficultés pour
obtenir du crédit bancaire, du fait de la crise financière
actuelle. Le Conseil Municipal a ainsi continué en 2011
son programme pluriannuel des investissements dans les
bâtiments communaux entrepris depuis l’exercice 2007.
Une part importante de nos futurs projets d’investissement de voirie et d’éclairage public, sera directement
réalisée dès 2012 et durant les exercices à venir, par la
nouvelle Communauté de Communes, après fusion des
deux communautés existantes début de l’année 2012.
Cette nouvelle structure bénéficiera d’une dotation financière plus conséquente de la part de l’Etat. Dotée d’une
structure plus puissante, elle permettra d’une part aux
communes adhérentes de mutualiser leurs charges et
d’autre part de réaliser dans des délais plus rapides leurs
futurs investissements avec mise en place d’un système
de planification des divers projets intercommunaux restant à définir. Notre commune de Dauendorf–Neubourg,
comme les autres communes adhérentes, pourra ainsi
continuer dans de meilleures conditions sans doute, la
réalisation de ses futurs investissements nécessaires au
développement de notre village. Nous aurons l’occasion
de revenir plus précisément sur les impacts financiers
pour notre commune dans le bulletin municipal de l’année prochaine.
En attendant nous vous souhaitons à tous une bonne
fin d’année et une très bonne année 2012.
Claude BEBON - Adjoint chargé des Finances
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Intercommunalité
Communauté de communes de la Région de Haguenau
Nouvelles missions, nouvelle dimension
Les communautés de communes de la Région de Haguenau (CCRH) et au Carrefour des Trois Croix ont décidé
de s’unir. Cette fusion a été rendue possible grâce à une
volonté politique forte, affichée depuis plusieurs mois
par les élus du territoire. Ce regroupement est en effet
l’aboutissement des réflexions engagées dès 2010 entre
les deux communautés, qui ont conclu à l’intérêt et à la
cohérence de cette création. Au premier janvier 2012,
la nouvelle Communauté de Communes de la Région
de Haguenau comptera donc 14 communes et près de
50 000 habitants.
La CCRH étend aussi largement ses compétences, c’està-dire ses champs d’actions. L’objectif est clair : offrir à
l’ensemble des habitants et des acteurs économiques
du territoire de meilleurs services, dans une logique
de partage et d’harmonisation, gérer des compétences
communes de manière plus efficace et parvenir à une
plus grande mutualisation des moyens.
Les compétences
de la Communauté de Communes
• Aménagement de l’espace : schéma de cohérence territoriale, ZAC, études portant sur la couverture numérique du territoire
• Actions de développement économique :
aménagement, entretien et gestion des zones d’activité
d’intérêt communautaire ; développement économique ;
promotion, communication, coopération et développement touristiques ; aménagement, fonctionnement,
gestion, entretien et initiatives du Centre d’Animation,
d’Information et Relais Economique (CAIRE)
• Collecte et valorisation des déchets ménagers et assimilés
• Étude en vue du développement des énergies renouvelables sur le territoire
• Création, aménagement, entretien et gestion de la
voirie d’intérêt communautaire et des espaces publics
(aux compétences déjà existantes de balayage méca-
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nique, de déneigement et de petites réparations de
voirie, s’ajouteront notamment le renouvellement et la
réfection des voies, l’aménagement, l’entretien et la gestion de l’éclairage public…)
• Charte de développement et d’aménagement et
contrat de territoire avec le Conseil Général du
Bas-Rhin
• Petite enfance (équipements et animations pour
les moins de 6 ans)
• Périscolaire et parascolaire (équipements d’accueil, centre de loisirs sans hébergement, soutien aux
centres de vacances)
• Groupe scolaire et périscolaire, salles de sport et de
loisirs situés à Berstheim
• Jeunesse : animations pour les jeunes
• Santé et sécurité publiques : fourrière pour animaux, fourrière automobile…
• Développement et gestion des systèmes d’information géographique
• Manifestations publiques : parc de matériels pour
fêtes et cérémonies
• Communication intercommunale : site internet, bulletin d’information, relation avec les médias.
Les 14 communes de la CCRH
• Batzendorf
• Berstheim
• Dauendorf et son annexe de Neubourg
• Haguenau (avec Marienthal et Harthouse)
• Hochstett
• Huttendorf
• Morschwiller
• Niederschaeffolsheim
• Ohlungen et son annexe de Keffendorf
• Schweighouse-sur-Moder
• Uhlwiller et son annexe de Niederaltdorf
• Wahlenheim
• Wintershouse
• Wittersheim et son annexe de Gebolsheim
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Déchets ménagers :
le nouveau système
se met en place
Dans le cadre du Grenelle de l’environnement,
la Communauté de Communes de la Région de
Haguenau, en charge de la collecte des déchets
ménagers, modernise son dispositif. Après la
visite (en novembre) des agents de la société
Plastic Omnium dans les foyers pour déterminer la taille des poubelles, la mise en place du
nouveau mode de collecte des déchets se fera
en plusieurs étapes :
De janvier à mars 2012
Distribution des nouvelles poubelles à couvercle jaune
(pour les déchets recyclables) et des poubelles à couvercle bordeaux (pour les ordures ménagères résiduelles) équipées d’une puce électronique.
Au moment de leur passage à votre domicile, les agents
vous remettent un document qui explique la démarche
et vous donnent toutes les informations pratiques pour
vous aider à jeter moins et à trier mieux.
D’avril à juin 2012
Période de test pour prendre ses marques.
• Le nouveau système de collecte des poubelles à couvercle bordeaux est enclenché.
• Le nouveau système de collecte des poubelles à couvercle jaune, une fois toutes les deux semaines, entre en
fonction.
• Visite des ambassadeurs du tri pour répondre à vos
questions sur les consignes de tri.
Les conteneurs d’apport volontaire papier/carton
et plastique situés sur le territoire seront supprimés

Intercommunalité
progressivement. Le réseau de
conteneurs verre sera conservé
et renforcé.
En juillet 2012
• Vous recevez une simulation de
facture présentant le nombre de
levées et le montant que vous
auriez payé avec le nouveau système.
• Vous payez encore sur la base
de l’ancien système. Cela vous permet d’adapter encore
votre comportement au cours du semestre suivant.
À partir du 2e semestre 2012
Passage au nouveau système de facturation.
forme :
Les objectifs de la ré
Environnementaux
tité de
x, pour diminuer la quan
Jeter moins et trier mieu
t.
en
inération ou enfouissem
déchets à traiter par inc
Économiques
s élevés,
traitement toujours plu
Maîtriser les coûts de
.
r le dispositif de collecte
harmoniser et modernise
Sociaux
rent et
un système plus transpa
Favoriser l’équité avec
ins élemo
e
tur
ense, par une fac
juste : ce système récomp
ement.
nn
iro
respectueux de l’env
vée, les comportements

Un bulletin d’informations
et un site internet pour vous accompagner
Dès le mois de janvier 2012, chaque foyer de la Communauté de communes recevra dans sa boîte aux lettres « C’
Chez Nous ! », le nouveau bulletin d’informations édité par la CCRH. Au sommaire de ce premier numéro : la
réforme de la collecte des déchets, la fusion avec la CC au Carrefour des Trois Croix et la présentation du nouveau
territoire, la nouvelle organisation politique, l’explication concrète des différentes actions de la CCRH, des photos,
des infos pratiques…
Ce bulletin vous permettra de savoir ce qui se fait et ce qui va se faire sur le territoire… Bref, comprendre tout ce qui se passe, parce que «C’ Chez Nous !».
L’actualité de la CCRH et le dossier complet sur les déchets ménagers, c’est aussi sur internet : www.cc-haguenau.fr
Communauté de Communes
de la Région de Haguenau
115 Grand’Rue
67500 Haguenau
03 88 73 08 54
ecrire@cc-haguenau.fr

agères
Service ordures mén
z
Ga
9 chemin du
u
na
67500 Hague
03 88 73 71 72
om@cc-haguenau.fr
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Trava u x e t Voirie
équ ipe me n t s Une succession de travaux en 2011
• Les travaux rue de la Gare à Neubourg, qui ont été
interrompus par les intempéries hivernales, ont été menés à
terme au printemps, donnant à cette rue son aspect définitif où
la sécurité a été privilégiée. Un MERCI à cet endroit aux riverains qui n’ont pas hésité à s’occuper de l’entretien des espaces
verts.
• L’aménagement de l’Impasse des Peupliers à Dauendorf a été mené rapidement et en concertation avec les riverains.
• Route de Neubourg à Dauendorf, la réfection des
enrobés a été effectuée dans le prolongement du remplacement de la conduite d’eau potable.
• Une opération programmée de grosses réparations de
voirie et de trottoirs a été menée à bien au courant de
l’année.
• Le Conseil Général a réaménagé le carrefour de la rue
de l’Altenberg et de la très fréquentée RD 919, dans la
vallée de la Moder. Objectif : assurer une meilleure sécurité
des usagers, notamment par la création d’un tourne-à-gauche.
La commune participe financièrement à cette opération qui
concerne pour partie la voirie communale.
• Le lotissement des Faisans est quasiment terminé. L’éclairage est fonctionnel, la voirie (avec création d’un îlot au croisement avec la rue principale) a été finalisée au printemps.
L’ensemble de ces aménagements, payés par le lotisseur, vient
d’être transféré dans le domaine public. À noter : les places de
stationnement qui ont dû être supprimées le long du cimetière
dans le cadre de l’aménagement du nouveau carrefour, ont été
remplacées par un espace de parking en matériaux stabilisés à
l’entrée du lotissement, côté gauche (vers les champs).
• Un nouveau miroir a été fixé au carrefour de la rue
principale et de la rue Saint-Bernard à Neubourg.

Espaces verts
Le drainage mis en place sous la pelouse du terrain de football de Dauendorf
s’est avéré être bouché à plusieurs endroits, ce qui empêchait l’évacuation de l’eau dans les
périodes humides. Il a fallu faire appel à une entreprise spécialisée pour assurer un curage
efficace de l’installation. Opération réussie.
Pour les sportifs qui utilisent ledit terrain, l’équipement des douches a été remplacé.
Enfin, pour l’entretien des espaces verts, une nouvelle tondeuse a été acquise.
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ÉCOLES

Tr a va u x e t
é q u i pe m e n ts

Des investissements ont également été effectués pour les écoles :
• nouvel ordinateur et nouveaux manuels scolaires pour l’école de Dauendorf
• Tables et chaises pour l’école maternelle
• Installation d’un tableau numérique interactif à l’école de Neubourg

Démolition du transfoRMATEUR
La mise en souterrain des lignes Moyenne Tension à Neubourg s’est terminée par la
mise en place de deux nouveaux transformateurs dans des éléments préfabriqués et
par la démolition aussi rapide que spectaculaire de l’ancien transformateur de la route
de Dauendorf.

Églises
Le gros investissement de 2011 est bien sûr la rénovation extérieure de nos deux églises, propriétés de la commune.
Si à Neubourg les travaux de crépissage (y compris des murs du
cimetière) et de peinture de l’église, ainsi que la mise en place
de survitrage sur l’ensemble des vitraux devraient être terminés
pour Noël, à Dauendorf le chantier est plus vaste et donc plus
long. La réfection complète du beffroi est terminée, de même
que les travaux sur la toiture supérieure de la nef et le traitement de charpente. Les travaux de peinture ont bien avancé et
une partie du survitrage des vitraux est effectuée. Reste à faire
le clocher (où des poutres ont dû être remplacées) et la partie
inférieure de la couverture de la nef, le tout en ardoises. Les
aléas climatiques de cette période de l’année risquent évidemment de peser sur l’avancement du chantier.
Question :
Mais pourquoi donc n’a-t-on pas démarré ces
chantiers plus tôt ?
Réponse :
il fallait attendre l’accord de subvention du Conseil Général du BasRhin qui finance cet investissement à hauteur de 35 %. Ceci dans
le cadre du « contrat de territoire » qui a d’ailleurs été signé il y a
quelques jours seulement.. C’est par
accord anticipé que nous avons finalement pu lancer les travaux. Mais
il a fallu suivre la démarche réglementaire : appel d’offres, ouverture
des plis, attribution des lots, ordre de
service aux entreprises. C’est pourquoi le chantier n’a pu démarrer
qu’à l’automne. Ceci dit cette opération est sans doute historique, non
seulement parce que la commune
a choisi de rénover ses deux églises
simultanément mais surtout parce
que c’est probablement la dernière
fois avant longtemps que nous verrons nos églises (celle de Dauendorf
en particulier) enveloppées d’un
impressionnant échafaudage (qui a
également permis à quelques uns de
prendre de la hauteur…et d’exceptionnelles photos).

Le Conseil Municipal a visité le tout nouveau beffroi
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Au fil d e
l ’an 2 0 11

Une Année
à l’Espace Concordia

Les festivités ont été ouvertes par la Fête des Anciens
la Chorale Sainte-Cécile de Dauendorf.
Une soirée pleine d’humour
Fabrique et de la Chorale.

1 organisée par la commune et animée par la Musique Concordia et

2 a été proposée par la troupe « S’Waschbratt » d’Uberach à l’invitation du Conseil de

Le tournoi de belote 3 du FCD a réuni les bons joueurs de cartes de la région.

1

4

2

Lors du déjeuner paroissial
poignant.

3

4, le Père Denis LEDOGAR a fait un témoignage profond et

Il y avait de quoi valser lors du déjeuner dansant 5 de l’Amicale des Sapeurs Pompiers.

5

6

Les enfants des écoles 6 de la commune ont donné
un spectacle sur le thème du cirque lors de la Fête scolaire du
mois de juin.

7

Le premier Conseil décentralisé de la Communauté de Communes de la Région de Haguenau 7
a eu lieu en juin à
8 l’Espace Concordia
de Dauendorf.
Il y avait du beau
temps pour le
Messti 8 qui
s’est terminé par
un « hari-owe » à
succès.

J

À la fin de leur
concert d’automne, les musiciens de la Concordia 9
ont posé leurs instruments pour chanter « Ensemble », le fameux tube de JeanJacques Goldman.

9

Les membres de la
« Majstub » J
ont présenté le(s)
fruit(s) de leur créativité.

10
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Au fil de
l ’ a n 2 011
Des bénévoles ont pris l’initiative de
3
lancer une nouvelle passerelle 1
sur le ruisseau qui sépare les bans communaux de Dauendorf et d’Uhlwiller à
Neubourg, permettant ainsi aux promeneurs et joggeurs de traverser ce
fossé en sécurité. Merci et bravo à eux.
Elus, agents et bénévoles de la commune ont participé au nettoyage
de printemps 2 qui s’est terminé
par une collation offerte à tous les acteurs du jour par la Communauté de
5
Communes de la Région de Haguenau.
De quoi joindre l’utile et l’agréable.
Il y avait de l’ambiance à l’Open-Air
3 organisé au mois de juin par le FCD.
Le « pont romain » 4 qui se
trouve à la limite de bans communaux
de Huttendorf, Uhlwiller et Dauendorf,
a été entièrement rénové et inauguré
sous le soleil.
Le 11 novembre 5 a été l’occasion, pour les jeunes et les anciens, de se souvenir des victimes
de toutes les guerres et de prier pour la Paix.
Lors du Marché de Noël de la Maison de Retraite
6, Sœur Marie Dominique met en jeu le fameux nounours
auquel il faut donner un nom.
Oswald SATTLER 7, le chanteur autrichien, a donné un
récital de chants religieux et de Noël à l’église de Dauendorf.
Lors d’une cérémonie qui a eu lieu au siège du SDIS à Wolfisheim, l’Adjudant-Chef Roland LUTZ 8, commandant la section locale des Sapeurs Pompiers de DauendorfNeubourg, a été décoré de la médaille d’honneur en or pour
30 années de service.
Diplômes et promotions ont été distribués aux pompiers lors
de la fête de la Sainte-Barbe 9.
Lors de sa récente fête de Noël, le club Soleil d’Automne
J a honoré ses jubilaires.

4

6

8

7

J
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Apr è s
tr o is an s Inauguration des locaux rénovés
d e travau x
de la Maison de Retraite
programmer. Cela permettrait une meilleure organisation du travail. Un accueil
plus chaleureux et plus
convivial aussi, à travers
de nombreuses initiatives.
Car « quel intérêt d’ajouter
des années à la vie si on ne
peut ajouter de la vie aux
années » commentera Mme
Keller.

Élus, autorités civiles et religieuses, familles des résidents : ils étaient nombreux à assister, le samedi 15
octobre, à l’inauguration du bâtiment Notre Dame
de la Maison de Retraite du Sacré Cœur de Dauendorf modernisé et mis aux normes. Mais ce n’était
là qu’une étape car la Maison a encore d’autres projets que la directrice n’a pas hésité à évoquer devant
les financeurs.
Après la traditionnelle cérémonie de la coupure
du ruban tricolore, tenu par des couples en costumes folkloriques, puis la visite des lieux, dont la qualité d’organisation et la propreté ont été relevés, ce fut l’heure des
discours.
Sœur Nicole Desry, Supérieure générale de la Congrégation des Servantes du Cœur de Jésus, rappela l’histoire du
couvent créé ici en 1869 et qui, dès ses débuts, accueillit
les indigents (en 1892 il y avait ici 16 religieuses et 55 pensionnaires). À partir des années 1930, le nouveau bâtiment
Saint-Joseph accueillit des colonies de vacances. Puis ce fut,
à partir des années 1950, la reconnaissance par l’Aide Sociale et la transformation en Maison de Retraite avec des
rénovations successives et enfin la reconnaissance comme
EHPAD (Etablissement Hébergeant des Personnes Agées
Dépendantes) en 2006. La rénovation complète et l’extension du bâtiment Notre Dame démarrera en 2008 pour
une durée de trois ans.
La directrice de l’Établissement, Madame Sylvie Keller, évoqua ce grand chantier dans le cadre duquel a été créée une
unité de vie protégée pour accueillir 16 personnes âgées
désorientées (pour un total de 110 résidents). Un chantier
de 6,5 millions d’euros (hors équipement et mobilier) subventionné notamment par le Conseil Général à hauteur de
1,98 M€ et la Caisse Nationale de solidarité pour l’autonomie (1,2 M€). La Directrice remercia chaleureusement
tous les partenaires non sans évoquer qu’il restait encore
deux étapes : d’une part la rénovation de la cuisine, d’autre
part le transfert des 27 résidents du bâtiment St-Joseph
dans une extension du bâtiment Notre Dame qui reste à
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Le Maire de la commune, Jean-Claude Wagner, nota que
c’est une fille de Dauendorf qui a créé cette Maison et
que c’est une autre fille du village, Sylvie Keller, qui en est
aujourd’hui la directrice. Les deux ayant en commun d’être
des bâtisseuses et d’avoir une solide foi en l’avenir.
Le Président du Conseil Général du Bas-Rhin, M. Guy
Dominique KENNEL, entouré par deux de ses vice-présidents, Jean-Paul Wirth et Rémy Bertrand, releva les qualités
de l’établissement et sa situation dans un espace vaste et
ouvert. Il nota qu’il comprenait le souci de la directrice de
regrouper tous les pensionnaires dans un même bâtiment
ce qui, évidemment, suppose de nouveaux investissements.
Le Député François Loos souligna toute la dimension humaine cultivée ici.
Enfin le Vicaire Général Martin Bogner trouva les mots
justes pour bénir cette Maison, son personnel et ses pensionnaires.
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NOS écoles
Le carnaval a été l’occasion de faire un défilé haut en couleurs dans les rues du
village, avec un arrêt à la mairie.

Au fil de
l ’ a n 2 0 11

L’année scolaire 2010-2011 s’est achevée par une journée festive à la
salle Concordia. Les enfants des écoles de Dauendorf et Neubourg ont
présenté aux parents un spectacle des Arts du Cirque en lien avec le
projet d’école. Cette représentation a été suivie d’un repas convivial :
tartes flambées et saucisses ont fait la joie des petits et des grands. La
journée a remporté un franc succès.

Un
exercice
« Incendie » fort
instructif a eu lieu avec
les pompiers à l’école de
Neubourg.
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Le mot du Curé

No tr e
Par o iss e
MERCI,
… S’IL VOUS PLAÎT, ... et
			
… MEILLEURS VOEUX
MERCI … à M. le Maire Jean-Claude WAGNER de me
donner à nouveau l’occasion de m’exprimer dans ce bulletin
municipal pour m’adresser à l’ensemble des citoyens de cette
commune chère à mon cœur de Curé !
MERCI … à la municipalité pour son engagement en faveur de la rénovation de nos édifices cultuels. Oui, au nom
de l’ensemble des paroissiens de Dauendorf/Neubourg, un
très grand MERCI au Conseil Municipal d’avoir lancé
ces grands travaux à l’église de Dauendorf et à celle de Neubourg !
MERCI … à l’ensemble des habitants de Dauendorf/Neubourg pour leur accueil aux membres du Conseil de Fabrique et aux membres de L’Association pour la Rénovation
des Édifices Cultuels lors des deux quêtes annuelles et leur
générosité lors de ces quêtes !
MERCI … aussi... à ces quêteurs, mais également à toutes
ces personnes qui veillent tout au long de l’année à l’entretien et à la propreté de nos églises et de nos chapelles !
MERCI... enfin... à toutes les autres personnes actives dans
les différents domaines de la vie paroissiale ! Cette année
2011 encore, nous avons eu de belles célébrations grâce à
nos choristes, nos instrumentistes, nos organistes, nos lecteurs, nos servants de messe et à nos sacristains. Cette année
2011 encore, nos enfants ont été préparés au Premier Pardon, à la Première Communion, à la Profession de Foi et à la
Confirmation grâce à la générosité de nos catéchistes !
MERCI … à tous les autres bénévoles au service de la
paroisse !
S’IL VOUS PLAÎT... continuez à avoir ce noble souci de
la beauté et de l’entretien de nos églises et chapelles ! Les
générations à venir vous en seront reconnaissantes !
S’IL VOUS PLAÎT... continuez à avoir ce désir ardent de
liturgies belles et ferventes qui favorisent la prière communautaire et la communion avec notre DIEU qui donne SENS
et ESPERANCE à chacune de nos vies !
S’IL VOUS PLAÎT... répondez positivement aux sollicitations de votre Curé … et des Coopératrices de la Pastorale...
pour accompagner un groupe d’enfants et/ou de jeunes au
niveau de la catéchèse paroissiale. L’expérience nous montre
que l’on reçoit autant sinon plus que l’on donne !
S’IL VOUS PLAÎT... répondez également positivement
aux sollicitations de votre Curé pour participer non seulement aux célébrations paroissiales (… et notamment à l’EUCHARISTIE, source et sommet de toute vie chrétienne !...)
mais aussi aux célébrations inter-paroissiales dans le cadre de
la Communauté de Paroisses Entre Moder et Vallons avec
les paroissiens des paroisses d’Uhlwiller/Niederaldorf, de
Schweighouse et d’Ohlungen !
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Dans quelques jours nous allons à nouveau fêter la venue en
notre monde du Sauveur de l’humanité avant de franchir le
seuil d’une nouvelle année civile.
Nous parlons de fêtes de fin d’année, or durant ces jours
de fête, je ne peux m’empêcher de penser chaque année à
tous ceux qui connaissent des situations pénibles. Car, cette
année encore, la joie de beaucoup de personnes sera ternie
par des situations de deuil ou de maladie, de solitude ou de
dépression, de divorce ou de chômage…
Puissions-nous prier pour toutes ces personnes et essayer
d’être attentifs à elles ! Car c’est à elles que s’adresse en
priorité le message de Noël : Le peuple qui marchait dans
les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui
habitaient le pays de l’ombre une lumière a resplendi. Tu as
donné l’allégresse, tu as fait grandir la joie. » (Isaïe 9,1-2)
C’est dans un monde et un quotidien souvent obscurcis par
des situations pénibles que, il y a 2000 ans, une étoile brillante a paru : la paix et la joie ont été données comme un
magnifique cadeau pour toute l’humanité à travers un enfant
né dans une crèche.
C’est à des pauvres bergers que l’ange a dit : « Je viens vous
annoncer une Bonne Nouvelle, une grande joie pour tout le
peuple : aujourd’hui vous est né un sauveur. Il est le Messie,
le Seigneur. »
Que celui dont nous fêtons la naissance à Noël puisse ouvrir
votre cœur à la lumière et à la joie afin que vous puissiez
ouvrir le cœur de tous ceux et celles que vous rencontrerez
sur votre chemin en ces jours de fête mais également tout
au long de l’année.
Je vous souhaite de tout cœur une très belle fête de Noël
ainsi qu’une bonne, heureuse et sainte année 2012 sous le
regard de Dieu et de la Vierge Marie.
Que la paix, la joie et la confiance vous accompagnent
chaque jour de cette nouvelle année où à chaque instant,
quel que soit ce que vous vivrez, l’Emmanuel, le Dieu avec
nous, sera à vos cotés.
Cordialement, votre curé Antoine HAEUSSLER
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Le Conseil de Fabrique
de l’Église
Comme tous les ans à cette période, j’ai la joie de faire le
bilan de ces 12 mois passés. Et cette année j’aimerais en profiter pour remercier et mettre sur le devant de la scène tous
ceux et celles qui oeuvrent à l’ombre de notre paroisse…
à commencer par la chorale qui toutes les semaines nous
prouve sa disponibilité pour animer notre messe dominicale,
un baptême, un mariage ou un enterrement. Le sacristain
toujours à la hauteur de ses tâches gère avec succès les servants de messe, une joyeuse bande de gais lurons pleine de
vitalité qui agrémente la sacristie de fous rires et d’émotions
diverses !!
Merci aussi à toutes les personnes qui font que la Maison
du Seigneur soit toujours propre et accueillante, celles qui
embellissent par leurs lectures ou leurs fleurs nos célébrations ou encore celles qui distribuent les bulletins paroissiaux.
L’AREC qui collecte les fonds nécessaires pour le chauffage
ou pour les travaux en tout genre.
Forts de leur dynamisme et de leur bonne humeur, les nombreux bénévoles ont su restaurer à force de patience et de
sueur les calvaires qui se trouvent tout autour de notre commune….Merci à eux.
Et pour finir, un grand merci à vous tous qui nous soutenez
tout au long de l’année en espérant que nous puissions toujours compter sur votre présence et votre générosité…

Les Fleurs

Ci-dessous un tableau des recettes et dépenses de l’année
2010
DÉPENSES
1447.76 €
8542.17 €
712.81 €
1319.42 €
1776.85 €
1065.54 €
900.41 €
472.59 €
158.60 €
206.49 €
TOTAL 16602.64 €

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

RECETTES
Quêtes
Chauffage
Droit de la Fabrique
Produits accessoires
Produits financiers

7244.82 €
5120.00 €
566.10 €
3225.62 €
419.37 €

TOTAL 16575.91 €

L’ensemble des membres du conseil de fabrique se joint à
moi pour vous souhaiter un très Joyeux Noël et une excellente année 2012.
Le Président,
Jean-Claude MISSBURGER

A.R.E.C.

Puisque chaque étincelle de beauté
est un sourire de Dieu, un baiser de Dieu,
Puisqu’une fleur peut sauver la vie,
notre ministère de beauté est un ministère de grâce
et de salut, un vrai service de la Bonne Nouvelle
de la beauté et de la bonté de Dieu.
En vérité, si quelqu’un ferme son cœur à la bonté,
il ne peut plus vraiment prier, et bientôt, il ne pourra
plus aimer... car il y a, dans le véritable amour et dans
la vraie prière, une gratuité essentielle qui est le mystère
même de la beauté et sa vraie vocation...
Dieu est Communion d’Amour, il est et il aime...
Il aime, et c’est pour le bonheur d’aimer et d’être aimé...
Si par nos compositions florales nous pouvions inviter
à recevoir le ‘’je t’aime’’, nous serions des semeurs de
joie, heureux d’être des messagers d’Évangile et de faire
tellement de bien par la beauté !
Frère Didier
Joyeuses Fêtes
de fin d’année !
Les fleuristes,
Josiane MISSBURGER
et Michèle
STURTZER

Association de Rénovation des Édifices Cultuels
de DAUENDORF-NEUBOURG
Chers Paroissiens,
Le temps passe à une vitesse folle! En tout cas, c’est une
impression. Nous sommes plus proches que jamais, des fêtes
de fin d’année et, aussi, des remerciements.
Le contact des quêteurs avec les paroissiens est plus
que chaleureux et nous nous en réjouissons. Malgré
une conjoncture pas très glorieuse, le soutien que vous
nous accordez est très flatteur. Nous vous remercions
chaleureusement à cet égard.
Un grand merci aux membres de l’association pour leur
travail accompli tout au long de l’année. Mme WOELFFEL
Geneviève a décidé de mettre un terme à notre collaboration.
Nous le regrettons, mais respectons sa décision. Merci
Geneviève pour tout le travail que tu as accompli au sein de
notre association.
Pour palier à ce désistement, je lance un appel à qui voudra se
joindre à nous. Peut être un(e) paroissien(ne) de Neubourg,
pour combler ce vide !
Joyeux Noël et une bonne année 2012 vous souhaitent les
membres de l’AREC.
Le Président, STURTZER Léon
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Familles Rurales
plus agréable à vivre... se faire du bien, quoi de plus positif
comme projet !
Pour 2012, nous continuerons donc ces ateliers et pourquoi ne pas ouvrir un accueil en conseil conjugal et
familial... pour les couples en période de crise, de questionnement, pour re-faire circuler la parole et favoriser
le re-tricotage de lien, pour reconstruire ensemble mais
différemment, mais aussi lorsque l’on éprouve des difficultés avec un enfant. Les entretiens avec la conseillère professionnelle peuvent aussi être individuel adulte ou enfant,
adolescent, pour tous ceux qui ont besoin d’écoute, de
renseignements etc.
Nous proposerons aussi des activités ponctuelles pour
animer nos villages de Dauendorf-Neubourg. Notez dès
janvier un atelier de couture, customisation ou relooking
de vêtements, puis de broderie, un atelier de piquer libre
à la machine sous la houlette d’Astrid, artiste du tissu...
Continuer à créer du lien entre tous, participer aux projets qui promeuvent la famille, aider à concrétiser des
projets dans ce domaine, voilà nos objectifs pour cette
prochaine année.
N’hésitez pas à nous contacter, vous nous connaissez !
Un grand merci à toutes celles et ceux qui s’investissent
pour organiser, animer, préparer les activités, aider, faire les
dossiers pour obtenir les autorisations et les subventions,
rencontrer les membres des autres associations...

Joyeux Noël à toutes
Dauendorf-Neubourg.

les

familles

de

Que cette fin d’année soit encore une fois l’occasion de
se retrouver et de partager de bons moments.
Cette année 2011 a été marquée pour notre association
par un tournant dans ses activités. En effet, à côté de nos
ateliers traditionnels de jeux de société pour Noël, d’ateliers découvertes (couture), du blog de l’association, nous
avons mis en place des ateliers d’échanges entre parents.
Grâce au soutien financier de la CAF, du Conseil général
et de la MSA, avec le soutien du REAAP (réseau d’écoute,
d’appui et d’accompagnement des parents) et la participation d’animatrices professionnelles, deux ateliers ont vu
le jour cette année. Ce sont des moments privilégiés où
l’on se rencontre pour partager nos expériences autour
des relations et de la communication avec les enfants. Se
rendre compte qu’on n’est pas tout seul, que cela n’arrive
pas qu’aux autres, qu’il existe d’autres moyens de communiquer, d’aplanir les conflits, de diminuer les tensions
au sein de la famille... qu’on peut rendre notre monde
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Passez de joyeuses fêtes en famille ou entre amis dans
votre famille de cœur. Toutes les occasions sont bonnes à
prendre pour célébrer ces retrouvailles heureuses. La chaleur humaine est encore une richesse que nous pouvons
seuls produire et que personne ne peut nous prendre.

N’hésitez pas
à nous contacter
pour partager vos id
ées,
connaître nos activ
ités
et visiter notre blog
:
famillesruralesdauen
dorf.over-blog.com
/

Alors de la part de toute l’équipe d’animation,
Evelyne, Ernestine, Studenka, Caroline, Bertrand et Christine, Isabelle Lebold (présidente de l’association)
Joyeux Noël et nos meilleurs vœux pour cette
année 2012
Isabelle LEBOLD, Présidente
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Chorale Sainte Cécile

Nos
A s s o c i ati o ns

de Dauendorf

« Au jour où l’étoile du matin se lèvera dans ton
cœur, au jour où sa gloire t’illuminera de bonheur.
Au jour où tu essuieras les larmes de tes yeux, ce
jour, face à face, tu verras Dieu, notre Père » !

Cette année encore, nous étions réunis autour du cercueil pour accompagner notre chef de chœur et choriste pour son dernier voyage. Joseph
RIEHL-GERLING fut membre de la Chorale dès son plus jeune âge et ce
jusqu’au dimanche de la fête des mères 29 mai, jour où il nous a quittés.
‘’Je te chanterai Seigneur, tant que je vivrai, tant que je
vivrai, je te chanterai’’.
Il a dirigé la chorale avec enthousiasme durant une trentaine d’années ; il
s’est dévoué avec compétence et il avait toujours à cœur d’animer avec
ferveur les différents offices religieux. Fier de ses choristes et soucieux
de l’avenir de notre chorale, il souhaitait également que l’harmonie qui
règne entre nous perdure et ne cesse jamais. Nous avons eu l’honneur
et la joie d’avoir à nos côtés un homme au grand cœur, disponible et
généreux. Nous garderons de lui le souvenir ému et reconnaissant d’un
ami fidèle et sincère, dont les qualités humaines de loyauté, de simplicité
et de générosité resteront à jamais gravées dans nos cœurs. MERCI pour
tout – Repose en paix ! Ce n’est qu’un au revoir…
En mars dernier, nous trinquions à ses 84 printemps. D’un caractère très
optimiste, il souhaitait fêter son anniversaire tous les ans en nous disant
à chaque fois : ‘’Wer weiss, es
esch fellich de letscht ! ‘’ Et ce
fut ainsi cette année.
Heureusement, le Seigneur
nous donne la force et
le courage de poursuivre
notre mission malgré toute
la tristesse éprouvée et
toutes les difficultés rencontrées.
Joseph RIEHLMalgré tout, l’année 2011
GERLING
a aussi été riche en évènements. Les traditionnelles
animations, telles que la fête des Anciens, la fête Dieu et la fête des
récoltes à Uhlwiller, les différentes participations aux offices religieux
à la Maison de retraite, sans oublier la liturgie dominicale, ont donné
pleine satisfaction. Récemment, nous avons rehaussé par nos chants la
messe d’action de grâce célébrée à la chapelle du Couvent pour le 50e
Jubilé de 3 sœurs de la Maison du Sacré Cœur. La journée Laudate qui
regroupe les chorales du doyenné a eu lieu cette année à Wittersheim
le 6 novembre. Nous avons aussi honoré notre patronne ‘’Ste Cécile’’ le
20 novembre et nous nous sommes retrouvés, avec la chorale d’Uhlwiller,

La Journée Laudate à Wittersheim

autour d’une bonne table, comme le veut la tradition.
Une nouveauté : en janvier, la chorale a soutenu le Conseil de Fabrique
de l’église pour l’organisation d’une soirée théâtre alsacien à l’Espace
Concordia.
Un nouveau membre, que nous remercions de tout cœur, est venu renforcer nos rangs. Cela ne suffit malheureusement pas pour assurer la
mission de la chorale à long terme. Où sont donc ces vocations, aux voix
d’or, qui se donnent à pleine joie pour égayer et animer les soirées amicales ou familiales ? Sortez de l’ombre et venez partager avec la société,
le don que le Seigneur vous a donné le jour de votre naissance. N’hésitez
pas à nous rejoindre, Dieu vous le rendra.
Enfin, je voudrais remercier l’ensemble des choristes pour leur disponibilité et leur dévouement tout au long de l’année, notre organiste, nos chefs
de chœur, la chorale d’Uhlwiller qui répond toujours présente lorsqu’on
la sollicite. Un honneur particulier va cette année spécialement à nos
vétérans, fidèles à leur engagement, qui, par leur présence, persévèrent
et ne ratent presque aucune répétition et autres animations. Une belle
preuve de courage pour laquelle je les félicite. Bravo à eux ! Sans oublier
les choristes toujours actifs qui, pour des raisons de santé, ne peuvent
plus accéder à la tribune de la chorale à l’église mais qui continuent à
nous soutenir.
Merci à la Commune pour son soutien financier, à la Paroisse pour la
mise à disposition de la salle de l’église pour les répétitions et à toutes les
personnes qui, de près ou de loin, contribuent au bon fonctionnement
de la Chorale Sainte Cécile.
Que Noël apporte la paix et la joie dans tous les cœurs. Que l’année
nouvelle comble toutes vos espérances de bonheur, de santé et de réussite.
A güedi Rutsch ins Neje.
Le Président,
Georges BALTZER
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2011

ENCORE UNE ANNÉE
BIEN REMPLIE

N o s S a pe u r s P o m pi ers

La section des sapeurs pompiers de
Dauendorf Neubourg continue sur sa
lancée. Les 12 sapeurs qui la composent
répondent toujours présents tout au
long de l’année. Que ce soit pour les
diverses interventions, les nombreuses
heures de formation et de manœuvre,
ou n’importe quelle activité qui nécessite de la disponibilité.
De plus, un heureux événement a marNouvelle Camionnette
d’Interventions Diverses

toutes les communes qui la composent mais aussi sur
d’autres types de véhicules.

Les interventions 2011
(du 01/11/10 au 30/10/2011) :
Secours à personnes :
Nids de guêpes
Divers (nettoyage de chaussée, capture
d’animaux, fuite d’eau, etc...):
Accidents sur la voie publique
Feux
Renforts hors commune

qué cette année 2011. Le corps départemental a remplacé l’ancienne C.I.D. (Camionnette d’Interventions
Diverses) Peugeot Boxer, financée il y a 8 ans par l’amicale et la commune, par un véhicule flambant neuf Fiat
Ducato Multijet. Spacieux, ergonomique, bien agencé
et répondant aux nouvelles normes de signalisations, il
permettra aux sapeurs pompiers de la section d’intervenir encore plus efficacement.
Hormis les interventions dans nos deux communes,
une grande majorité des pompiers de la section assure
toujours et encore des astreintes au sein de l’Unité Territoriale du Val de Moder et ce pour intervenir dans
Manœuvre de désincarcération chemin de la Croix Noire

29
19
7
5
4
1

Ce sont au total 65 interventions qui ont été assurées
tout au long de l’année par les sapeurs pompiers de la
commune. On constate d’ailleurs que le secours à personne représente près de 50 % de nos interventions.
Nominations et décorations :
- L’adjudant/chef Lutz Roland a été décoré de
la médaille d’Or pour 30 années de service
- Les sapeurs Schoenel Fabrice, Wendling Adélaïde et Wendling Daniel ont été promus au grade
de caporal.
- Schwerer Coralie s’est vue remettre le diplôme
du PSE 2 (secourisme) ainsi que l’écusson du Corps
départemental après la fin de sa période probatoire.
- Bertrand Adeline s’est vue remettre le diplôme du
PSE2 (secourisme), de la FIA (formation initiale) et ses
galons de titularisation.
Les sapeurs pompiers de Dauendorf Neubourg sont
toujours prêts à accueillir de nouvelles recrues. Pour
cela vous pouvez vous adresser à n’importe quel pompier de la commune.
L’ensemble de la section de Dauendorf Neubourg vous
souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et une bonne
année 2012.
Le Chef de Section,
Roland LUTZ
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Le groupe folklorique
Danser pour une tradition vivante

Chers amis du Folklore,
Voici une nouvelle année qui se termine et c’est
avec plaisir que je vous retrouve afin de vous donner quelques nouvelles de cette année écoulée.
Le groupe folklorique a continué tout au long de
l’année de présenter le village de Dauendorf à de
nombreux touristes, ainsi que les diverses danses de
son répertoire et bien sûr le costume traditionnel
avec sa signification. C’est toujours avec le même
plaisir que les touristes découvrent le costume
alsacien et ses traditions. Ils admirent la différence
entre les robes protestantes de différents groupes
folkloriques et les nôtres qui représentent les robes
catholiques.
Le groupe a fait de nombreux spectacles au cours de
l’année.
A l’occasion du Messti, nous avons à nouveau organisé
notre soirée Harengs marinés le lundi avec un orchestre,
ce qui fut un beau succès. Mais nous avons remarqué
qu’il y avait moins de personnes le dimanche puisqu’il n’y
avait pas de conscrits et donc pas de défilé d’organisé le
dimanche après-midi, malheureusement.
Mais nous espérons que les prochaines classes à venir
continueront à perpétuer cette tradition que l’on retrouve dans nos danses. Ce serait dommage que cellesci se perdent dans notre village.

Le groupe a aussi participé, avec plaisir, à l’inauguration
de l’agrandissement de la Maison de Retraite de Dauendorf au mois d’octobre.
Nous danserons à Dauendorf, une partie de notre répertoire à l’occasion de la fête des personnes âgées en
janvier.
Je vous présente les meilleurs vœux de bonheur de la
part du groupe folklorique ‘’D’luschtiche Daüederfer’’ et
une très bonne santé à tous.

Je vous donne rendez-vous l’année prochaine à l’occasion du Messti avec, peut être, un défilé. Toutefois,
c’est certain, le Messti, la musique, la soirée harengs et
la bonne humeur seront présents l’année prochaine
comme tous les ans.
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Le Président,
Joël SCHALCK

D’Majstub
au coeur de l’expression créative
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Au plus loin où remontent nos souvenirs,
nous avons toujours toutes eu envie de
créer. Ce dénominateur commun nous
amène à nous réunir tous les lundis soirs.
Nous éprouvons un immense plaisir à essayer de concrétiser, avec le contact de divers supports, nos émotions. Séduites par
la diversité des techniques et des couleurs,
nous avons compris l’énorme potentiel
d’expression créatif que ce loisir manuel
pouvait nous offrir. Il nous permet également d’aiguiser notre sens du détail.
Notre marché de Noël, se tenant tous les
ans le 1er dimanche de l’Avent, est désormais devenu un rendez-vous incontournable. Le résultat des créations présentées
est un enchantement pour les yeux. Nos
visiteurs sont des connaisseurs et passionnés. Il n’est que de les voir se presser devant les stands et tout observer minutieusement pour être convaincus. Le résultat
est à la hauteur de nos espérances.
Joyeux Noël !
Bonne année & bonne santé pour 2012.
La Présidente,
Brigitte METTER
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À NO TER

SUMMERLIED
Festival des musiques, chants et contes
d’Alsace et d’ailleurs

CHAMPIONNE
Une Dauendorfoise,
Marie Allgayer,
est championne
de France en
Gymnastique
Rythmique !

22

9e édition,
du 10 au 15 août 2012
OHLUNGEN
En entamant sa 16e année d’existence,
le festival rappelle quelques-unes de ses
facettes :
SUMMERLIED… c’est de la proximité et
de l’engagement.
Le tissu associatif du Sivom de Schweighousesur-Moder et Environs se mobilise.
SUMMERLIED… c’est l’Alsace en fête
Le meilleur de la chanson alsacienne à l’affiche.
SUMMERLIED… à l’école.
Les élèves du Sivom de Schweighouse-sur-Moder
et Environs deviennent acteurs.
SUMMERLIED… avec les aînés.
Passeur de générations dans les maisons de
retraite alentours.
SUMMERLIED… joue la carte de la formation.
Avec Voix du Sud et Françis Cabrel (www.voixdusud.
com), un projet novateur se construit en amont du
festival.
SUMMERLIED… s’engage en création.
Deux productions originales au centre de la prochaine édition.
SUMMERLIED… programme des têtes d’affiche.
Trois « pointures » nationales / internationales pour ravir les festivaliers.
SUMMERLIED… se partage.
Adolescent, pour une expérience inédite durant l’été,
Adulte souhaitant partager sa compétence au service d’un projet,
Retraité expérimenté et généreux,
L’invitation est lancée
pour rejoindre l’équipe du festival !

À 10 ans, une jeune fille
de Dauendorf , ayant fait
ses premières armes au
Gym’club local (où se révéla
sa passion), est montée sur
la première marche du
podium aux Championnats
de France Élites 2011 de
Gymnastique Rythmique à
Toulouse, au mois de juillet.
Quelques mois plus tôt,
elle remportait la Coupe
de France Avenir 2011 de
Thionville. Elle avait déjà été
au pied du podium l’année
dernière où elle se classa 4e.

Vite dit

Elle suit, au nom de son club,
la S.G. Brumath, depuis trois
années , sa scolarité et ses
entraînements au CREPS
d’Alsace dans un cursus
Sport-Études.

L’utilisation du sel pour le déneigement a été le thème d’un groupe de réflexion au
niveau départemental. Avec en final un constat : l’abus de sel est néfaste pour l’environnement
(cours d’eau, sols, flore) et coûte cher. Et une conclusion : il faut modérer l’usage du sel de
déneigement. Ce qui sera appliqué dès cet hiver. Prudence donc, avec le conseil de munir votre
voiture de pneus neige (même s’ils ne sont pas obligatoires chez nous).

Pour info : dans cette
discipline, on croise aussi
d’autres jeunes filles de
Dauendorf.
On
peut
également les congratuler
pour leurs performances
sportives.

Une consultation de nourrissons (gratuite et destinée aux enfants de 0 à 6 ans) a été
mise en place, par le Conseil Général, au Centre médico-social 1, place du Maire Wendling à
Schweighouse. Elle a lieu tous les 4e lundis du mois de 13h30 à 16h et se fait sur rendez-vous
(03 68 33 88 79).

Grâce à son travail et sa
dextérité, on peut espérer
revoir Marie sur la plus
haute marche du podium.
Encore bravo à elle !

« Habiter mieux », le programme de réhabilitation des logements du parc privé a pour
objet d’accompagner financièrement et techniquement les propriétaires qui engagent des travaux de rénovation thermique de leur logement de plus de 15 ans. Le Conseil Général s’y
associe. Pour tout savoir : www.renov-habitat-haguenau.net ; urba-concept - M. Thomann – 03
88 68 37 00.

A scheni Wihnàchte un a gleckliches nejes
Johr, wenscht ejch ejer SUMMERLIED !
Festival SUMMERLIED
4 rue du Général de Gaulle - 67590 Schweighouse-sur-Moder
Tél. 03 88 07 29 61 - mail : info@summerlied.org - www.summerlied.org

Des séances de don du sang auront lieu les lundis 30 janvier, 30 avril, 25 juin, 27 août et
29 octobre 2012, de 17 h à 20h30 dans la salle polyvalente d’Uberach.
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La Concordia
2011 : Encore une année inédite
«E scheeni Freid»

L’année 2011 a commencé avec un concert offert au repas
des aînés comme il est de tradition tous les deux ans. Mais
c’est bien là le seul moment de déjà-vu qu’a rencontré notre
orchestre cette année. Le premier point fort a été le weekend
du 26/27 mars où la Concordia a créé la première comédie
musicale entièrement en Alsacien en partenariat avec l’école
de musique et de danse LA MUSE. « E scheeni freid », dont le
texte a été traduit par M. Raymond Bitsch qui est très connu
dans le monde du théâtre alsacien, donné à La Scène à Pfaffenhoffen avec la classe de danse et un chœur de jeunes créé
spécialement par LA MUSE, deux solistes chanteurs qui ne
sont autres que les chanteurs des Wynmugge et M. Bitsch
comme récitant. Issu de « Freude » de Kurt Gäble, « E scheeni
Freid » fut un franc succès et une grande expérience partagée
entre la centaine de participants et un public nombreux.
Le second point fort de cette année a été le voyage dans le
Beaujolais, plus précisément à Charnay. L’harmonie de ce petit
village charmant de cette grande région viticole était venue
en Alsace en mai 2009 lors d’un grand concert organisé à
l’occasion de la sortie de notre CD. C’est du 11 au 13 juin
que la Concordia a passé un weekend très convivial dans la
région des Pierres Dorées : accueil en musique lors de l’arrivée, soirée agrémentée par du beaujolais et de la musique
alsacienne, visite de caves et de monuments historiques, repas
du terroir… Le séjour ne fut pas de tout repos. Mais nous
avons également fait un concert en commun avec l’harmonie locale, marqué par une troisième partie commune dont
‘’Images d’Alsace’’ du savernois Paul Boistelle qui a été ovationné par une salle comble. Que de souvenirs…

Nos
A s s o c i ati o ns

Le temps de prendre quelques semaines de congés cet été
et le prochain concert pointait son nez : en compagnie de
l’orchestre de jeunes de LA MUSE ainsi que des Rhinwagges,
la Concordia a participé à « Ballade en terre alsacienne ». Ce
concert, organisé par LA MUSE avec l’aide de la Fédération
des Sociétés de Musique d’Alsace, a été donné le premier octobre dernier à la salle Kaeufling de Schweighouse. Il s’agissait
de rendre hommage aux compositeurs alsaciens en jouant
leur répertoire. Une vingtaine de compositeurs était présente
à cette occasion, où notre orchestre a eu la fierté de créer la
composition de Renaud Schmitz, originaire de Surbourg, « De
Lüser Marsch », écrite spécialement pour notre orchestre.
Nul doute que les 65 musiciens de la formation sont curieux
de savoir ce qui les attend en 2012 qui va débuter sur le
concert du nouvel an donné à La Scène de Pfaffenhoffen le
dimanche 8 janvier. La Concordia partagera la scène avec le
chanteur Chemanco (Michel Schmitt) pour une rencontre
autour de la musique et du chant pour bien commencer la
nouvelle année...
L’année 2012 sera à nouveau une année fidèle à son passé,
qui conjuguera travail, convivialité et passion de la musique.
Bonne année à toutes et à tous.
Le Président,
Joseph
METTER

Le voyage dans le Beaujolais, à Charnay en juin
Bulletin communal d’informations de Dauendorf-Neubourg - Décembre 2011
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FOOTBALL CLUB DE DAUENDORF
C’EST REPARTI !

Nous l’avions tous souhaité et espéré, puis c’est arrivé ! Onze nouveaux joueurs, dont 8 du cru, soit 7 de Dauendorf et un joueur de Neubourg, qui ont tous passé par l’école de Foot de l’Entente des Vallons,
sont venus rejoindre le club en juin et renforcer nos équipes seniors.
Voilà du pain sur la planche pour le nouvel entraîneur des seniors
« GESELL Hubert » qui n’a pas hésité à recruter son fils « Philippe »
et son coéquipier Gilles WOELFFEL en renfort, tous deux venant de D1.
Bien entendu les résultats ne se sont pas fait attendre, après un début
de saison en dents de scie, l’équipe semble avoir trouvé sa vitesse
de croisière en alignant quelques bons résultats d’affilé, la dernière
victoire contre MIETESHEIM (2-0) plus probante que ne l’indique le
score pour un avenir encore meilleur. C’est tout le bien que l’on souhaite à cette équipe en devenir, après une entame de championnat
bien difficile. Mais cela semble tout de même un peu normal, avec
ce tout nouveau groupe de surcroît très jeune à la moyenne d’âge de
23 ans. Il faudra lui laisser un peu de temps pour s’affirmer, devenir
une équipe solidaire et soudée. Pour le moment c’est une 2e place à
consolider, et qui sait, finir 1er du groupe. En tout cas la montée en D II
est en vue, et c’est là l’objectif de notre équipe fanion : sortir à tout
prix de cette D III.
L’équipe II n’est pas en reste, elle évolue en D1 de la Pyramide « B » et
est actuellement en tête du classement après avoir battu récemment
le leader NIEDERBRONN (2-1). Il lui reste deux matchs en retard à
disputer sur la phase « aller ». Elle a donc toutes les possibilités de
consolider son bon classement actuel.
SECTION DES JEUNES - ENTENTE DES VALLONS
Elle continue à être une satisfaction pour les clubs qui la constituent : FC DAUENDORF – AS OHLUNGEN – US
UHLWILLER – AS WINTERSHOUSE.
Son effectif est resté stable, toutes catégories confondues, elle
compte près de 200 licenciés répartis dans 10 équipes. Pour la
saison en cours le F.C. Dauendorf compte 28 licenciés jeunes.
Une équipe U19 : qui joue en Promotion d’honneur à
Ohlungen, entraînée par Claude WIRTH.
Une équipe U17 : qui joue en Promotion d’honneur à
DAUENDORF, entraînée par Franck GUILLAUME assisté de
Claude HAMM.
Équipe Première

U15 - La catégorie phare est actuellement les U15
qui se répartissent en 3 équipes :
L’équipe I coatchée par Sébastien SCHMITT, a accédé à la Division
d’Honneur à la fin de la saison dernière, elle se retrouve vers la fin
du « cycle ALLER » en tête de cette D.H. en ayant gagné tous ses
matchs. Donc un parcours sans faute qui mérite à présent d’être
souligné avec les félicitations à toutes les composantes de cette
équipe, et en particulier à nos deux joueurs du F.C.D. qui sont
Lucas SCHALCK et Nicolas BARTH. L’équipe II des U15 coatchée
par Dimitri PICOT, un jeune de 20 ans, est également en tête du
classement de la Division « A » avec une seule défaite à son actif :
face au leader HOERDT. Mais le championnat est loin d’être terminé, il est toujours possible que cette équipe atteigne son objectif,
à savoir la montée en Promotion. Quand à l’équipe U15-3, c’est un
peu les sans-grade de la catégorie, entraînée par Philippe WENDLING, évolue en Division « B ». Elle commence à faire de bons
matchs et à gagner, avec l’aide des U13 quand cela est possible.
Dommage pour l’effectif un peu limite suite à quelques départs en
début de saison.
U13 - Se répartissent également en 3 équipes : une équipe en Excellence entraînée par Laurent BILSTEIN qui joue à OHLUNGEN,
deux équipes en « A » dont l’une joue à Ohlungen entraînée par
Michel BELARTE et l’autre à WINTERSHOUSE qu’entraîne René
HAENEL.
U11 (Poussins) - Deux équipes : dont l’une en Promotion
qui joue à OHLUNGEN entraînée par ACKER Julien, et une équipe
en « A NORD » qui joue à DAUENDORF conduite par Lucas
KERN.
L’école de foot est à Ohlungen : elle est animée par Muriel et
Julien ACKER les mercredis de 14 h à 16 h, rendez-vous d’environ
37 Débutants et Pitchounes. Les matchs ont lieu en plateaux le
samedi matin ou l’après-midi. Elle regroupe tous les très jeunes
joueurs de l’Entente, les inscriptions peuvent se faire toute l’année
à n’importe quel moment dès l’âge de 5 ans révolu.
Pour le F.C. Dauendorf s’adresser à Joseph BAUER, Responsable de
la Section des Jeunes et secrétaire de l’Entente des Vallons : tél. 03
88 07 63 95 – 06 07 22 89 01.
Encadrement : Il est indispensable que l’encadrement des
jeunes au F.C. Dauendorf se renforce. Nous avons besoin d’entraîneurs et de cadres techniques, mais aussi de bénévoles pour assurer le bon déroulement des jours de match.

Debout: de gauche à droite : STURTZER Paul (Sponsor) – GESELL Hubert Entraîneur – WOELFFEL
Gilles – OSTER André – OSTER Adrien – GRASSER Eric – COLLE Sébastien – GRUBER Benjamin –
BUR Julien – MICHEL Jean-Marc (Délégué) - LEBOLD Armand Président
Accroupis de gauche à droite : STURTZER Jérémy (Sponsor) – BANK Gäetan - STEINER Hervé –
SCHMIDT Renaud – GESELL Philippe – DROUET Christophe – SPIELER Thomas – MARTIN Alain

Équipe II

Debout (de gauche à droite) : GNAEDIG Laurent – BASTIAN Michel – BACH Luc –
CHARRIER Eric – DA SILVA Luis – EL FASSY Thierry – STEINMETZ Eric – JUNG Frédéric
– STREBLER Daniel Délégué
Accroupis de gauche à droite : KNITTEL Romuald – WAYOFF Vincent – HECHT Stéphane –
HEPP Cédric – TRIPARD Sébastien – HEPP Julien
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Remerciements : Nous tenons à remercier Muriel ACKER
Présidente de l’Entente, tous les membres du comité, les entraîneurs et délégués pour leur travail et leur dévouement, permettant d’assurer le bon fonctionnement de l’Entente des Vallons. Un
remerciement tout particulier à Bernard STURTZER et Armand
LEBOLD Président du F.C. Dauendorf qui assurent tous deux la
buvette du club-house les jours de matchs et s’occupent de la
préparation matérielle des matchs.
La fête de Noël des Jeunes de l’Entente des Vallons a lieu le
samedi 17 décembre 2011 à l’Espace CONCORDIA de Dauendorf. Un grand merci à tous ceux qui nous apportent leur soutien
pour le déroulement de cette traditionnelle fête.
ÉQUIPEMENTS
Une très importante réfection du drainage du stade Municipal de
Dauendorf a été faite au printemps, afin de nous garder des conditions de jeux optimales. La Commune a également procédé à la
mise aux normes des petits buts mobiles sur le Stade de Neubourg, un nouvel équipement qui a déjà bien servi tout au long
de l’année 2011. Les douches ont également été rénovées. Pour
la suite, nous espérons que les projets d’amélioration de l’éclairage des stades resteront d’actualité, entre autre pour le stade de
Neubourg où cette amélioration est devenue indispensable afin de
répondre à de bonnes conditions d’entraînements. Merci encore à
la Commune pour tout son soutien. Merci aussi à Pierre STURTZER pour tout le temps qu’il consacre à garder nos pelouses des
stades en excellent état.
Arbitrage : Merci à Matthieu DORSCHNER qui est toujours
engagé comme arbitre de jeunes pour l’actuelle saison, ainsi qu’à
Philippe WENDLING arbitre de District. Philippe a même complété son activité dans le football, par l’entraînement de l’équipe des
U15-3, il a obtenu le diplôme d’Initiateur I pour l’exercice de cette
fonction. Félicitations et remerciement pour les services rendus.

Équipe U19

Debout de gauche à droite : WIRTH Claude (Entraîneur) - GASSER Jérome (ASO) PROMSAENPUNG Yann (ASO) – WOLFF Arnaud (ASW) – BALLIS Yannick (ASO) – BERTRAND
Ludovic (ASW) – FERNANDES Loïc Capitaine (ASO) – NONNENMACHER Florian (FCD) –
KRUTH Thibaut (ASO) – ACKER Muriel (Présidente)
Accroupis de gauche à droite : CHLOUP Adrien (ASO) – KNITTEL Maxime (ASO) – STURTZER
Lucas (FCD) – OTT Fabrice (ASO) – COSNEFROY Quentin (FCD) – HIESIGER Loïc (FCD)

Équipe U17-1

Debout de gauche à droite : HAMM Claude Délégué (FCD) – KAPFER Frédéric (ASO) –
STAVJANICEK Yannick (ASO) – GASSMANN Arnaud (ASW) – TRITSCHLER Ludovic
(ASW) – GLUCK Maxime (ASO) – KNAB Jordan (ASW) – LAMOTE Ludovic (USU) –
YILMAZ Bérat (ASO) – GUILLAUME Franck Entraîneur (ASW)
Accroupis de gauche à droite : ENGEL Romain (ASO) – KIESTER Quentin (FCD) – HAMM
Corentin (FCD) – SCHATZ Lucas (ASO) – KNITTEL Lucas (ASO)
Manquent sur la photo : TEMEL Baris (ASW) – YURDUSEVER Mohammed (ASO) –
HICKEL Yann (ASO) – CHASSERÉ Sylvain (USU)

Sponsors : Merci à la Menuiserie SCHALCK Serge et à TECHNIC’JARDINS qui ont sponsorisé le Club par l’achat d’équipements
sportifs pour les joueurs et le comité. Merci également aux généreux Donateurs à l’occasion de nos diverses manifestations, à nos
supporters ainsi qu’à tous ceux qui nous apportent leur aide bénévole dans nos diverses activités de l’année.
Équipe U15-3

Nos activités et fêtes diverses ont globalement eu un déroulement satisfaisant la saison écoulée. Juste à déplorer la météo
peu favorable lors de l’Open Air. Cette fête d’été désormais traditionnelle et le Dîner dansant, seront reconduits en 2012 avec
l’Orchestre DECLIC. De même le tournoi de belote, le Loto Bingo
et les Journées Foot en juillet. Voir pour les dates le calendrier des
Fêtes locales.

Debout de gauche à droite : WENDLING Philippe (Entraîneur FCD) - DANELON Léo
(ASO) – JOULIA Samuel (ASW) – KAUFFMANN Antonin (ASO) – ACKER Maxime (ASO)
– LEHMANN Ryan (ASO) – MEHL Alexis (FCD) – LEBOLD Charles (FCD) - DILLMANN
Dimitri (FCD) – WENDLING Guillaume (Assistant Entraîneur FCD)
Accroupis de gauche à droite : ZIMMER Lenaïc (ASO) - SANTER Jérôme (USU) –
STEFFEN Adrien (FCD) – DOLLINGER Loïc (ASO) – WATHLE Simon (ASO) – COSNEFROY
Léo (ASO) – BAUER Quentin (ASW) – HICKEL Maxime (ASO) - CLAR Nathan (ASW)
Manque sur la photo : BAUER Joseph (Délégué - FCD)

Tous nos meilleurs vœux, santé et prospérité pour l’ ANNÉE 2012.
Joseph BAUER
Secrétaire du F.C. Dauendorf
et de L’Entente des Vallons.
Équipe U11-2

Debout de gauche à droite : DAULL Celia (ASO) – HEITMANN Thomas (ASO)
- FIARD Tristan (ASO) – KIEHL Théo (ASO) - HARDT Mickaël (FCD) – KERN
Lucas Entraîneur (ASO)
Accroupis de gauche à droite : RUXER Hugo (ASO) – REDOUANE Olivier (FCD) RIPP Ludovic (ASW) - FERROUDJ Nathan (ASO) – TOFFOLI Alessandro (ASO)
Manquent sur la Photo : GRASS Hugo (ASO) – WEISS Morgan (ASO) - WEISS
Lilian (ASW)
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LE GYM’CLUB

Chers Parents,
La nouvelle saison a repris pour le GYM CLUB qui compte aujourd’hui 59 licenciés, garçons
et filles, âgés de 3 à 11 ans.
Nos atouts :
Implication, organisation sérieuse et efficace.
Des animateurs et aide animateurs engagés, toujours à la recherche de nouveautés.
		Écoute et motivation pour assurer de bons moments de détente.
			Equipement et matériel adaptés pour évoluer à son rythme.
				Stimulation du développement physique et moteur.
Dans un programme non compétitif, nous offrons un panel d’activités sportives de tous types que les
enfants découvrent de façon ludique : poutre, sol, sauts, barres, engins, trampoline… jeux coopératifs, parcours de motricité… clôturé par des danses communes pour terminer la séance sur une note rythmée.
Tout en s’amusant, les chérubins évoluent dans un environnement chaleureux et acquièrent une réelle
aisance corporelle.
Afin d’assurer la diversité des ateliers, l’équipe s’est réunie en séminaire avant le début de saison.
A cet effet, un Grand Merci aux animateurs qui ont consacré de leur temps à notre Club et ont généreusement participé à cette journée de travail afin d’enrichir nos programmes hebdomadaires.
Par ailleurs,
Samedi 3 décembre : les animateurs soutiennent à nouveau le Conseil de
Fabrique à l’occasion du Concert de Noël.
Dimanche 4 décembre : les enfants membres du Club sont cordialement
invités au Grand Spectacle « CRESCEND OZ » au Royal Palace de Kirrwiller.
Les photos jointes à cet article, parleront d’elles-mêmes…
Toute l’équipe d’animation se joint à moi pour vous souhaiter une Bonne Année
Sportive 2012 !
La Présidente, Mireille LUTZ
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ZUMBA
Tous les mardis à 20h00 Fitness M vous propose un cours de ZUMBA
à la Salle Concordia à Dauendorf, cette année avec 72 adhérentes !
ZUMBA est un cours mélangeant danse et fitness rythmé par des
musiques latines et internationales. Un entraînement dynamique,
joyeux, efficace et facile à suivre.
Destiné à tout le monde quel que soit le niveau d’entraînement,
l’âge et la condition physique.
Si vous souhaitez des informations, contactez votre instructeur
ZUMBA certifié : Marianne Criqui, 06 73 54 04 41 - mpedersen@hotmail.fr
Bulletin communal d’informations de Dauendorf-Neubourg - Décembre 2011
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NAISSANCES
Garance ROCHE
née le 8 décembre 2010
Fille de Nicolas FrançoisXavier ROCHE et
de Léna Mercédès
SCHMITT-MEVEL
Maëlyne Léane
Charlène
SCHLICHTER
née le 3 février
Fille de Sébastien Bruno
SCHLICHTER et de
Gloria-Anne Gabrielle
Andrée MARTINI
Julia MUNCH
née le 4 février
Fille de Grégory
MUNCH et de Danijela
LJUBISAVLJEVIC
Célian Luc
GERLING
né le 14 mars
Fils de Vincent Joseph
GERLING et de Sandrine
Aurélie MESSNER
Lilly LEROY
née le 28 mai
Fille de David Jérôme
LEROY et de Mylène
VOGT
Luc Antoine Gérard
MOUTIER
né le 22 juin
Fils de Fabrice Jean
Antoine MOUTIER et de
Nadia REYMANN
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Eléonore Catherine
Arlette Eliane
SCHOHN
née le 2 juillet
Fille de Jean Philippe
SCHOHN et de Virginie
Hélène BOWE
Nolwenn
Anne Monique
FUHRMANN,
née le 4 juillet
Fille de Fabien Marcel
FUHRMANN et
de Priscilla Aurélie
WENDLING
Margot Sarah
Jessica FANGER
RIHN
née le 29 juillet
Fille de Olivier
FANGER et de
Angélique Gloria RIHN
Elouane
RINGEVAL-HOFFMANN
née le 30 juillet
Fille de Guillaume René
Francis RINGEVAL et
de Caroline Véronique
HOFFMANN
Sharon
SCHWOEHRER
née le 10 septembre
Fille de Sébastien Paul
Joseph SCHWOEHRER
et de Céline IRRMANN

É ta t c i v i l
2011
Gwendoline
Claudette Ghislaine
GERLING,
née le 30 septembre
Fille de Alexandre Jérôme
Robert GERLING et de
Eve-Rachel Wane-Line
Liang-Ngan LANOUX
Faustine Françoise
Marguerite
MUHLMANN
née le 21 octobre
Fille de Matthieu
Guillaume MUHLMANN
et de Mélanie Amandine
Sonia POULET

MARIAGES
MARIAGES CÉLÉBRÉS
EN NOTRE COMMUNE
Le 23 avril
Karine
GONÇALVES et
Emmanuel
KREMER

Léo-Paul Philéas
SCHER
né le 22 octobre
Fils de Yannick SCHER
et de Caroline Marie
KIEFFER

Le 28 mai
Virginie
METTER et
Jonathan Robert
THOMAS

Elise WENDLING
née le 18 novembre
Fille de Daniel Jean-Paul
WENDLING et de Agnès
PETER

Le 11 juin
Christelle
LAUBACHER et
Michaël Jonathan
BEGLIUOMINI

Nina REPPERT
née le 2 décembre
Fille de Mikael Franck
REPPERT et Carole Anne
WOYNAS

ns
o
s
s
e
r
d
a
us
Nous vo eureuses
nos chal es félicitations !
et sincèr

Vous souhaitez aussi faire paraître la photo de votre enfant
né en 2012 ou la photo de votre mariage ?
Envoyez-nous une photo et les indications avant le 20 novembre soit par mail :
mairie.dauendorf@wanadoo.fr ou glissez-la dans la boîte aux lettres
de la Mairie de Dauendorf
Bulletin communal d’informations de Dauendorf-Neubourg - Décembre 2011

29

État civ il
2 011

NOS COMPLIMENTS
Nous réitérons tous nos compliments aux personnes qui ont fêté un grand anniversaire au courant de l’année 2011 et aux couples qui ont célébré leurs noces
d’Or. Avec tous nos meilleurs vœux.
LES JUBILAIRES DE L’AN 2011
80 ans : 		
-	REYMANN née BERTRAND Jacqueline Le 7 février

Dauendorf

- WECKEL Fernand

Le 3 mai

Dauendorf

- BERTRAND née NAGEL Madeleine

Le 13 mai

Dauendorf

- SCHALCK Lucien

Le 1er juillet

Dauendorf

- WEBER Charles

Le 8 octobre

Neubourg

- LACROIX Ernest

Le 3 décembre

Dauendorf

85 ans : 		
- WECKEL Antoine

Le 23 janvier

Dauendorf

- KLEIN née KAPFER Marie

Le 1er février

Dauendorf

- HANTZ René

Le 5 février

Neubourg

- SCHLOTTER née KETTERLE Alice

Le 26 février

Dauendorf

-	ECKART née MORITZ Cécile

Le 3 juillet

Neubourg

-	LANG née BANK Jeanne

Le 23 septembre

Dauendorf

- RIEHL-DOLLINGER née BALL Marguerite Le 23 décembre

Dauendorf

90 ans : 		
- ERNEWEIN née GERLING Marie Elisabeth Le 22 mai

Dauendorf

NOCES D’OR en 2011
Le 7 avril : Gérard KERN et Mireille SOUTON
Le 28 avril : Charles STURTZER et Micheline OBER
Le 26 mai : Charles MOEMERSHEIM et Denise SCHWARTZ
Le 8 septembre : Albert LAPP et Yvonne HEIDINGER
Le 22 septembre : Emile WENDLING et Marie-Thérèse CASPAR
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DÉCÈS

• BALTZER René Michel
Décédé le 3 janvier à l’âge de 66 ans
• STURTZER Matthieu
Décédé le 17 janvier à l’âge de 24 ans
• HERZOG née
WOLFF Marie Odile
Décédée le 26 janvier à l’âge de 90 ans
•	REINICHE Alain Robert André Décédé le 14 avril à l’âge de 65 ans
•	RAPP Marcel Fernand
Décédé le 25 avril à l’âge de 84 ans
•	RIEHL-GERLING Joseph
Décédé le 29 mai à l’âge de 84 ans
• HOUDT Marcel
Décédé le 15 juillet à l’âge de 76 ans
• KERN née LANG
	Béatrice Marie Françoise
Décédée le 23 août à l’âge de 53 ans
• BERTRAND Germain
Léon Robert
Décédé le 24 septembre à l’âge de 73 ans
•	GERLING Fernand
	Alphonse Charles
Décédé le 12 décembre à l’âge de 73 ans
Par ailleurs 19 pensionnaires de la Maison de Retraite (EHPAD) sont décédés en
2011.

MAISON DE RETRAITE
DE DAUENDORF
TROIS CENTENAIRES
La Maison de retraite
du Sacré Cœur compte
actuellement 3 centenaires
dans ses murs :
Mme Marie-Elisabeth
KAUPP et M. Frédéric
ULRICH, nés tous les deux
un 29 janvier,
la première en 1909,
le deuxième en 1910.
Ils se sont congratulés
pour leurs 102,
respectivement 101 ans.
La « petite dernière »,
Mme Mathilde LACROIX
a fêté ses 100 ans le 10
juillet.

Madame
Mathilde
Lacroix

Madame Kaupp Élisabeth
et
Monsieur Ulrich Frédéric
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Nos
As s o c iation s

Neubourg loisirs
Les 25e Courses de Neubourg ont réuni 450 participants et plusieurs centaines de spectateurs dans la zone
de loisirs de Neubourg, sous un beau soleil d’hiver. La très
forte délégation du RT Schweighouse a raflé titres et prix,
remportant à la fois le cross court (Benjamin WALTER), la
course des as (Marc JAMIN ) et le challenge par équipes. Le
challenge féminin est revenu à l’équipe du FC Haguenau athlétisme. Les jeunes (des écoles de la région et des clubs d’athlétisme) ont participé avec beaucoup d’enthousiasme.
De très nombreuses photos de l’épreuve, prises par Marcel
Usselmann, ainsi que l’ensemble des résultats, sont visibles sur
le site « performance67.com »
Les 26e Courses de Neubourg auront lieu le
dimanche 5 février 2012. Elles sont
inscrites notamment au
calendrier de la Ligue
d’Alsace d’Athlétisme et
des courses « DNA Road
Runner 2012 »
R,

part,
Dès le déjamin
Ben
(270)
WALTER la tête
a pris
court
du cross uclera
o
b
l
’i
qu
pile.
en 15 mn

RUDE
Valérie B ctrice
e
te et dir
une athlè jours au top.
u
d’école to

Au passage du premier tour de la course des as, le
vétéran Fabrice WESTENHOEFFER (275 – futur 3e
de l’épreuve) mène le groupe de tête où le futur
vainqueur (Marc JAMING) est encore en 3e position

le «Maïfescht»
S’est déroulé dans de bonnes conditions. Après la célébration eucharistique présidée par le Père Jacques Varoqui sous le préau de la Maison des Loisirs, la soirée
a été animée par le groupe « BlueCrowSeason » composé de plusieurs musiciens
locaux et qui distille la belle et colorée musique celtique. De quoi introduire et
accompagner le feu de camp qui a été allumé à la tombée de la nuit. Belle soirée
de printemps pour petits et grands.
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LE CALENDRIER 2012
DES FÊTES LOCALES

LES RENDEZ-VOUS DE L’ANNÉE
8 janvier
Fête des Anciens
21 janvier
Théâtre alsacien ‘’S’Waschbratt’’
de Uberach
(Conseil de fabrique et Chorale)
22 janvier
Tournoi de Belote du Football-Club
4 février
Fête du Carnaval «Familles Rurales»
5 février
Courses de Neubourg
11 février
Loto du Football-Club
19 février
Déjeuner paroissial
11 mars
Déjeuner dansant (Sapeurs Pompiers)
22 avril
Profession de Foi à Dauendorf
19 mai
Maïfescht à Neubourg
27 mai
1ère Communion à Dauendorf
28 mai
Messe à la Croix Noire
10 juin
Fête-Dieu à Neubourg
16 juin
« Open Air » organisé
par le Football-Club
21 et 22 juillet
Journées du Football

vu du clocher
C’était l’occasion ou jamais : depuis l’échafaudage enveloppant l’église de Dauendorf,
quelle(s) vue(s)

15 août
Messe à la Croix Noire
23 septembre
Messti (Groupe Folklorique)
24 septembre
Messti : soirée Harengs
6 octobre
Dîner dansant (Football-Club)
11 novembre
Cérémonie au Monument aux Morts
24 et 25 novembre
Concerts de la Musique Concordia
25 novembre
Fête de la Sainte Cécile
25 novembre
Fête de la Sainte Barbe
1er et 2 décembre
Marché de Noël
à la Maison de Retraite
2 décembre
Expo-Vente de Noël (d’Majstub)
8 décembre
Fête de Noël ‘’Familles Rurales’’
9 décembre
Concert de Noël
à l’église de Dauendorf
15 décembre
Fête de Noël des jeunes footballeurs
de l’Entente des Vallons
13 janvier 2013
Fête des Anciens

