LE CALENDRIER 2013
DES FÊTES LOCALES

LES RENDEZ-VOUS
DE L’ANNÉE

15 août

Messe à la Croix Noire

22 septembre Messti
(Groupe Folklorique)

13 janvier

Fête des Anciens

23 septembre Messti : soirée Harengs

19 janvier

Théâtre alsacien
«S’Waschbratt»
de Uberach

5 octobre

Dîner dansant du FCD
(à Ettendorf)

10 novembre

Bourse aux jouets
organisée par
«Familles Rurales»

11 novembre

Cérémonie au Monument
aux Morts

16 &17
novembre

Concerts
Musique Concordia

24 novembre

Fête de la Sainte Cécile

24 novembre

Fête de la Sainte Barbe

24 novembre

Expo-Vente de Noël 		
(d’Majstub)

30 novembre

Concert de Noël
à l’église de Dauendorf

(Conseil de fabrique et Chorale)

20 janvier

Tournoi de Belote
du Football-Club

3 février

Courses de Neubourg

9 février

Loto du Football-Club

17 février

Déjeuner paroissial

10 mars

Déjeuner dansant
(Sapeurs Pompiers)

21 avril

Profession de Foi

11 mai

Soirée Paëlla du FCD

19 mai

Première Communion

20 mai

Messe à la Croix Noire

25 mai

Maïfescht à Neubourg

1 juin

Fête des Écoles

2 juin

Fête-Dieu

15 juin

Fête d’été organisée
par le Football-Club

19-20 &
21 juillet

Journées du Football :
65e anniversaire
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NEUBOURG
infos

30 novembre & Marché de Noël
1er décembre
à la Maison de Retraite
7 décembre

Fête de Noël
«Familles Rurales»

14 décembre

Fête de Noël
des jeunes footballeurs
de l’Entente des Vallons

12 janvier
2014

Fête des Anciens

Sur la route des champions
Le dimanche 7 octobre au petit matin pluvieux, le parcours
de liaison qui menait les concurrents du rallye de FranceAlsace de Strasbourg au départ de la première spéciale du
jour (Cleebourg) passait par chez nous. D’abord au carrefour entre Dauendorf et Uhlwiller, ensuite à Neubourg. Le
plus attendu était évidemment l’enfant du pays, Sébastien
LOEB, qui était en tête de ce rallye. À Neubourg, ses fans
l’ont ovationné au point que le champion, dont la simplicité
n’a d’égal que son immense talent, a ouvert la porte de
son bolide et signé quelques autographes. Puis le spectacle
se poursuivit pendant un bon moment, avec le passage de
tous les autres concurrents et de leurs voitures vrombissantes.
L’après-midi le soleil de Haguenau brillait sur Sébastien
LOEB qui remporta là une nouvelle victoire et surtout un
neuvième titre consécutif de champion du monde des rallyes. Du jamais vu ! BRAVO et MERCI Seb !
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Illustrations :
• Des dizaines de nounours se sont donné rendez-vous dans le hall d’entrée de la
Maison de Retraite
• Sur la route qui l’a mené à son neuvième titre de champion du monde des rallyes,
Sébastien Loeb s’est arrêté un court instant à Neubourg pour saluer ses fans

Éditorial
Du côté de la CCRH

Intercommunalité
Du côté de la CCRH
La fusion, au 1 janvier de cette année, de notre Communauté de Communes avec celle du Carrefour des Trois Croix, a donné naissance à la
nouvelle Communauté de Communes de la Région de Haguenau qui
regroupe 14 des 16 communes du canton et compte près de 50 000
habitants. Lors de l’installation du nouveau Conseil Communautaire, le 7 janvier 2012, le maire de Haguenau, Claude STURNI,
a été porté à la présidence. Le Maire de Dauendorf-Neubourg, JeanClaude WAGNER, a été élu 2e vice-président.
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Les compétences de cette nouvelle communauté
de communes ont été élargies et le premier grand
chantier a concerné la mise au point du nouveau
système de collecte et de facturation
des déchets ménagers et de tri en « porte à
porte » avec la mise en place d’une poubelle jaune.
Des réunions d’information ont eu lieu dans toutes
les communes membres et dès le printemps le
nouveau système a été mis en place. La nouvelle
redevance incitative va entrer en vigueur au 1er janvier prochain. Les premières analyses sur la base
de relevés réels concluent à une nette diminution
des ordures ménagères résiduelles et à une forte augmentation de la
collecte sélective (papier, carton, plastique, verre). C’est encourageant.
Mieux : les estimations faites au début de l’année et les nouveaux tarifs
envisagés et annoncés lors des réunions publiques s’avèrent pertinents.
Le Conseil Communautaire du 13 décembre dernier a donc pu fixer la
redevance d’enlèvement des déchets ménagers pour 2013. Vous trouverez tous les détails sur ce sujet dans le prochain bulletin d’information
de la CCRH, « C’Chez nous ».
L’une des compétences les plus importantes de la CCRH concerne la
petite enfance et le périscolaire. Dans ce cadre a été mené à
terme, en 2012, le chantier de l’espace périscolaire de la rue des Roses à
Haguenau et lancé le projet de construction d’une structure périscolaire
de 90 places à Schweighouse-sur-Moder. Le RAM (Relais Assistantes
Maternelles) est à l’écoute de tous et décentralise largement ses activités. Ainsi, pour ce qui concerne Dauendorf, il a organisé une bourse aux
jouets et matériel de puériculture à l’Espace Concordia et va mettre en
place une nouvelle série d’animations (les 5 et 12 février ainsi que les 5,
12, 19 et 26 mars 2013) dans la salle de motricité de l’école).
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Partout on parle de crise économique. Et elle est bien réelle. D’ailleurs certains la ressentent plus durement
que d’autres. Mais on a beau chercher des réponses dans les livres des économistes : personne n’a de solution
miracle à cette crise. D’autres nous parlent de fin du monde en avançant même une date précise. Ceux-là je
les renvoie simplement à un livre universellement connu où il est clairement écrit : nul ne connaît ni le jour,
ni l’heure. En tout cas, moi je fais le pari que nous fêterons encore ce Noël ensemble. Si, à cette occasion, le
fameux message « paix sur terre » pouvait devenir réalité, alors là…sûr que ce serait la fin d’un monde de
violences et d’injustices, de haine et de mépris, de souffrances et de mort. J’aimerais bien faire également ce
pari - là. Mais je n’y arriverai pas seul.

Le Conseil Communautaire installé en janvier 2012.

La CCRH a pris également en charge l’intégralité de la voirie et de
l’éclairage public. Dans ce cadre a été entrepris le chantier de rénovation de l’éclairage public de la rue de l’église à Dauendorf.
Les compétences de la CCRH ont aussi été étendues à la fourrière
animale (qui a été mise aux normes) et à la fourrière automobile, de même qu’à l’intégralité des affaires économiques (dont
le CAIRE-Maison de l’Entreprise qui est au service de tous les entrepreneurs et créateurs d’entreprises de la communauté de communes).
Dernière initiative en date : la création d’une Banque de matériel
pour les fêtes et manifestations des communes membres et de leurs
associations. Les premières acquisitions concerneront des grilles avec
éclairage pour des expositions, des éléments de podiums (praticables)
de même qu’un podium mobile. Pour répondre à d’autres besoins (chapiteaux notamment) la CCRH aura recours à des locations auprès d’entreprises spécialisées (ce qui permettra de répondre à plusieurs demandes
simultanées et d’avoir toujours du matériel homologué).

Pourtant, ce n’est pas une raison de baisser les bras et de ne rien faire. Chacune et chacun, à sa place, peut
faire avancer dans le bon sens notre communauté villageoise, notre région, notre pays. En parlant de région, je
pense notamment à ce beau projet de Conseil d’Alsace. Si seulement un certain nombre d’intérêts personnels pouvaient se taire et laisser la place à ce qui me paraît être l’intérêt général et une avancée historique.
Plus près de chez nous, nous travaillons à faire avancer les très nombreux dossiers communaux et intercommunaux : contrat de territoire, Plan Local d’Urbanisme, schéma de cohérence territoriale d’Alsace du Nord,
schéma régional de cohérence écologique, plan de prévention du camp de munitions de Neubourg (il s’avère
que les risques éventuels sont quasi nuls pour nos deux villages), transfert de compétences, etc. Tout cela
coûte plein de réunions et pas mal d’énergie.
Mais, rassurez-vous, il nous en reste pour constater tout ce qui se fait de bien chez nous et autour de nous. Il
suffit de feuilleter ce bulletin pour s’en rendre compte. C’est là une nouvelle occasion pour dire un immense
merci à tous les bénévoles qui animent nos associations, pour saluer l’action des élus et agents de la commune, pour encourager toutes celles et tous ceux qui s’engagent pour le bien de leurs proches et des autres.
À la veille de Noël et d’une nouvelle année, je vous souhaite avant tout la santé (le bien le plus précieux) mais
aussi la paix (en vous, autour de vous et dans notre monde) et enfin courage et espérance à ceux qui sont
confrontés à des problèmes de toutes sortes.
Viel Glueck un G’sundheit in alle ! Un e scheenes nejes Johr !
Votre Maire
Jean-Claude WAGNER

Au niveau du SIVOM
Le SIVOM de Schweighouse-sur-Moder et Environs a transféré
l’intégralité de la compétence assainissement (collectif
et non collectif) au SDEA (Syndicat des Eaux et de l’Assainissement du Bas-Rhin). Ce dernier assure dorénavant dans notre commune les deux missions : Eau potable et Assainissement.
Numéro d’urgence : 03 88 19 97 09
Le SIVOM s’est par ailleurs doté d’une nouvelle compétence
« coulées d’eau boueuse » pour les communes concernées.
Des études ont déjà été réalisées. Il s’agit, à présent, d’engager des
travaux. Sont envisagés, entre autres, des bassins de rétention.
Quant au PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal) qui est
en cours d’élaboration dans le cadre du SIVOM, le dossier avance.
Après de longues études préliminaires, les premières ébauches de
zonage ont été effectuées. Elles doivent tenir compte, notamment,
d’un certain nombre de contraintes nouvelles dont celles définies
par le Schéma de Cohérence Territoriale de l’Alsace du Nord (SCOTAN). Le PLUi fera l’objet, dans les prochains mois, d’expositions
et de réunions d’information à destination du public. Ceci avant
l’enquête publique elle-même. Les lieux et dates de ces différents
rendez-vous ne sont, pour l’instant, pas fixés.

La mairie est ouverte au public
du lundi au vendredi, tous les jours de 8 h à 11 h, le jeudi également de 19 h à 20 h
Tél : 03 88 07 71 36 - Fax : 03 88 07 68 04 - courriel : mairie.dauendorf@wanadoo.fr
Directeur de la publication : Jean-Claude Wagner • Conception graphique : Atelier du SEL - Berstheim
Imprimé en France par Ixo Imprimeur - Duttlenheim • Dépôt légal Décembre 2012

Votre député
à votre écoute
Mes chers concitoyens
Je suis heureux de vous annoncer l’ouverture à Haguenau
depuis le 6 Décembre 2012 d’un bureau spécifique qui assurera ma permanence parlementaire. Vous pourrez ainsi
contacter mon équipe pour tous les sujets nécessitant
mon attention au sein de notre circonscription.
Je vous adresse mes meilleurs vœux pour l’année 2013
Avec tout mon Dévouement
Claude STURNI
Permanence Parlementaire du Député Claude STURNI
9e Circonscription du Bas-Rhin
2, rue de la Romaine - 67500 HAGUENAU
Horaires de Réception (uniquement sur rendez-vous)
Du Lundi au Vendredi 10h-12h et 14h-16h
Attachés parlementaires : Aurélia DRIF : 09 67 23 79 51
Stéphane JEANGERARD : 03 88 06 79 51
E-mail : contact@depute-claudesturni.fr

à partir de mi-janvier,
le recensement

Le recensement de la population a dorénavant lieu selon un
rythme régulier, tous les 5 ans
dans les petites communes. Début 2013 ce sera à nouveau le
tour de Dauendorf-Neubourg.
Comme par le passé c’est l’INSEE qui pilote le recensement,
Monique Sturtzer
le travail sur le terrain étant
Gaby Lanoix
fait par deux agents recenseurs
(Monique STURTZER et Gaby
LANOIX) dirigés par un agent coordonnateur (Gaby LUTZ, la secrétaire de
mairie).
L’enquête de recensement se déroulera du 17 janvier au 16 février 2013. Durant
cette période, l’un des deux agents recenseurs (qui auront suivi une formation
de l’INSEE) viendra à votre domicile pour vous remettre les questionnaires à
remplir, vous donner les explications et les consignes nécessaires.
La loi rend obligatoire la réponse à cette enquête. Mais elle protège aussi les
réponses qui resteront confidentielles. Celles-ci seront remises à l’INSEE pour
établir des statistiques rigoureusement anonymes.
La personne qui viendra à votre domicile sera munie d’une carte officielle
d’agent recenseur. En cas de doute, n’hésitez pas à appeler la mairie.
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LE BUDGET 2012

Que retenir de la Section de
Fonctionnement du Budget 2012 ?
1. Une part conséquente des recettes de notre
Commune provient, comme les années précédentes,
des différentes dotations versées par l’État. Elles représentent 35 % du total des recettes de fonctionnement.
Le montant de la DGF et des autres participations
reçues de l’État est estimé en 2012 à 250.997 €, à
comparer au montant de 264.425,03 € réellement
perçu en 2011, et figurant dans le compte administratif 2011.
2. Les impôts et taxes perçus par notre Commune
représentent en 2012 un montant de 268.316 €
dont le produit des 3 taxes locales : 225.379 €.
En 2012 le Conseil Municipal a pris, pour la quatrième année consécutive, la décision de ne pas augmenter la pression fiscale et à laisser les taux des
taxes locales inchangés par rapport à 2011, 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 notre Commune, depuis 2003,
ne perçoit plus directement l’ancienne taxe professionnelle remplacée depuis 2010 par la nouvelle
contribution, puisque celle-ci est intégralement versée à la Communauté de Communes, qui nous a
rétrocédé annuellement jusqu’en 2011 un montant
de 60.836 €.
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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 2.000 € pour les
diverses activités, ainsi qu’une subvention de 1.500 €
aux Collèges et autres écoles pour l’organisation de
voyages d’études courant de l’année scolaire.
5. Le poste « intérêts de la dette » totalise 45.000 €
et représente 6 % du total des dépenses de fonctionnement.
6. Le poste «autres charges de gestion courante» de
79.000 € intègre un montant de 24.735 € représentant la participation 2012 de notre commune au
financement du SiVOM de Schweighouse sur Moder ainsi que 6.200 € de contribution au Syndicat
Moyenne Moder.
7. Ce poste ne comprend plus la part payée les
années précédentes par notre Commune pour le
Service d’ Incendie (32.618,31 € en 2011). Cette
dépense a été reprise en 2012 par la Communauté
de Communes. Le poste «autres charges de gestion
courante» passe ainsi de 99.721,10 € en 2011 à un
chiffre prévisionnel de 79.000 € pour 2012.
8. Suite à la fusion de notre Communauté de Communes avec celle des Trois Croix, et l’extension des
compétences dont la voirie d’intérêt communautaire,
notre Commune ne perçoit plus à compter de 2012

Quels sont les investissements
décidés ou réalisés en 2012 ?
Le montant global budgétisé se chiffre à 1.171.474 €
Le montant réel des dépenses d’investissement budgétisé se chiffre à 639.600 €, en corrigeant le montant global affiché par le montant de 531.874 €
représentant les opérations patrimoniales purement comptables engendrées par le transfert de
la vocation voirie du SiVOM de Schweighouse sur
Moder à la Communauté de Communes.
u La section d’investissement prévoit en 2012

une ligne budgétaire ‘’Travaux Églises’’
de 400.000 €, après des dépenses déjà
enregistrées en 2011 pour ce projet de
292.246,68 €.

Nous rappelons que le Conseil Municipal avait
décidé en 2011, dans le cadre du programme
de rénovation des bâtiments communaux,
d’importants travaux extérieurs, à l’église de
Dauendorf ainsi qu’à l’église de Neubourg,
pour un montant prévisionnel de 730.000 €.

La Commune rembourse en 2012 une annuité
globale de 113.638,90 €, comportant un total
intérêt de 44.716,93 € et un total capital de
68.921,97 €.
Pour financer partiellement le projet Travaux
églises 2011-2012, le Conseil Municipal a
contracté fin septembre 2011 deux emprunts
bancaires auprès de la Caisse locale du Crédit
Mutuel des Vallons :
u Un crédit relais de 300.000 € sur une durée de

Quelques rappels sur les incidences financières de l’Intercommunalité sur le Budget 2012

Nous constatons, que les taux communaux 2012
appliqués sur les trois taxes locales restent toujours
inférieurs aux taux cumulés commune et SIVOM de
l’exercice 2002.

durée de 15 ans.

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 1 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 2012, notre Communauté de Communes
a fusionné avec la Communauté de Communes voisine
«Au Carrefour des Trois Croix», avec développement
de nouvelles compétences, dont la plus significative
est la gestion de la voirie d’intérêt communautaire.
Des transferts de charges ont été réalisés vers la
nouvelle Communauté de Communes. Elles ont été
évaluées en 2012 et impactent notre budget 2012,
(minoration de charges pour notre commune, mise
en place d’une attribution de compensation négative).

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

Nous précisons ci-après les taux 2002, 2007 et de 2008
à 2012 que vous avez constatés sur vos avis d’imposition
exprimés
en %
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Le plan de financement avait été détaillé dans
le bulletin municipal 2011. Il comporte une
part importante de subventions du Conseil
Général à hauteur de 191.000 €, une participation financière de la Communauté de Communes à hauteur de 100.000 € sous forme
de dotation de solidarité communautaire,
et un financement bancaire à long terme de
260.000 € mis en place courant 2012.
bale de 159.600 € représentant la part à
reverser au SIVOM pour les différents investissements ‘’voirie’’ préfinancés par le SIVOM
de SCHWEIGOUSE avant le 01/01/2012.

La participation de notre Commune au financement du SiVOM représente en 2012 un montant de
24.735 €.

u Un emprunt à long terme de 260.000 € sur une

3 ans pour le préfinancement des subventions et
de la TVA.

Le 1er janvier 2007, une nouvelle compétence s’était
rajoutée : la compétence petite enfance.

u Le budget fait aussi apparaitre une dépense glo-

Notre commune continue de faire partie du
SiVOM qui a abandonné début 2012 la vocation voirie communautaire transférée à la
Communauté de Communes, ainsi que la vocation assainissement transférée au SDEA.
Le SIVOM conserve les vocations : équipement sportif, COSEC, urbanisme et soutien aux animations et
envisage de développer en 2013 la nouvelle vocation
‘’coulées de boues’’.

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.

Les budgets 2011 et 2012 sont ainsi impactés
par ce projet.

SECTION D’INVESTISSEMENT 1 171 474 €
RECETTES D’INVESTISSEMENT

1.091.399,82 €.

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.

Taux commune
2002
Taux
SIVOM 2002
Taux global
SIV+COM
2002
Taux commune
2007
Taux
SIVOM 2007
Taux global
SIV+COM
2007
Taux commune
2012
Taux
SIVOM 2012
Taux global
SIV+COM
2012

Taxe foncière
propriété
non bâtie

Le budget 2012 est un budget qui
comporte un total de 724.551 € pour la
section de fonctionnement et 1.171.474
€ pour la section d’investissement.

4. Comme les années précédentes, le soutien de la
municipalité aux associations locales et aux écoles a
été reconduit en 2012.

9. 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 201.187 € (autofinancement).

u Au 01/01/2012 la dette en capital s’élève à

Taxe foncière
propriété
bâtie

Nous retraçons ci-après les chiffres de
la section de fonctionnement et de la
section d’investissement de ce budget
2012.

Parmi les dépenses de fonctionnement budgétisées,
nous relevons les montants suivants :
• des travaux d’entretien de voies et réseaux pour
environ 4.000 €.
• des travaux d’entretien courant des bâtiments
communaux pour environ 20.000 €.
• des travaux d’entretien de terrains comprenant
les entretiens des terrains de football ainsi que les
espaces verts non communautaires pour environ
15.000 €.
• des fournitures scolaires pour nos écoles pour
2.500 €.
• des dépenses de consommation eau et assainissement pour 7.000 €, électricité pour 16.000 € et
combustibles pour 38.000 €.

d’attribution de compensation (60.836 € jusqu’en
2011), mais est appelée à verser annuellement à la
Communauté de Communes un montant d’attribution de compensation de 28.864 €.

QuelLE est la situation de l’endettement de notre commune à
ce jour ?

Ses principales recettes sont les suivantes :
• La cotisation foncière des entreprises
• Une partie de la taxe d’habitation qui revenait les
années précédentes au département.
• Une part sur la taxe foncière sur propriétés non
bâties.

10,32

9,55

43,97

1,57

1,45

6,67

Taxe
d’habitation

Comme les années précédentes, nous vous présentons
les chiffres significatifs de notre budget. Le budget
communal de l’année 2012 a été voté par le Conseil
Municipal le 03/04/2012. Il comporte l’ensemble des
recettes et des dépenses prévisionnelles de l’exercice
2012, ainsi que le report du compte administratif de
2011 (c’est à dire l’ensemble des dépenses engagées
en 2011, mais non encore réalisées ou non encore
payées en 2011).

3. Le total des dépenses réelles de fonctionnement
budgétisé en 2012 se chiffre à 523.364 €.

gétaire de 11.000 € pour l’achat de divers
matériels.

Année 2002

Le budget 2012 de notre Commune a été élaboré sur
la base de deux orientations prioritaires définies par
le Conseil Municipal en début de l’année à savoir :
- Continuer notre programme pluriannuel de
rénovation des bâtiments publics, en achevant les
travaux de rénovation extérieure de nos deux églises
à Dauendorf et Neubourg entamés en 2011.
- Ne pas augmenter en 2012 le taux de nos taxes
locales.

u Le budget 2012 prévoit également une ligne bud-

Année 2007

ÉLABORÉ POUR LE FINANCEMENT DES TRAVAUX
DE RENOVATION DES DEUX ÉGLISES.

Années
de 2008 à 2012

F in an ce s

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

SECTION FONCTIONNEMENT 724 551 €
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

u Emprunts

260 000 (22%) u Travaux églises

400 000 (34%)

u Impôts et taxes des contribuables

268 316 (37%)

u Personnel

180 500 (25%)

u TLE

10 413 (1%) u Investissements voiries réalisés par
le SiVOM
2 000 (1%) u Remboursement emprunts
partie capital
201 187 (17%) u Remplacement et achat matériel

159 600 (14%)

u Dotations de l’État

250 997 (35%)

u Services extérieurs (entretien –
terrains – bâtiments)

105 200 (14%)

À compter de 2012, notre commune ne perçoit
plus ce montant de la part de la Communauté de
Communes, du fait des transferts de charges liés à la
compétence voirie transférée du SIVOM à la Communauté de Communes le 01/01/2012.

u Fonds de compensation TVA

Comme en 2011, la Communauté de Communes a
décidé de reverser en 2012 aux communes adhérentes, une dotation de solidarité communautaire
exceptionnelle, qui représente pour notre Commune un montant de 22.437 €.
Le montant global du poste impôts et taxes, budgétisé pour l’exercice s’établit à 268.316 €.

u Excédent de fonctionnement du
compte administratif 2011 affecté à
l’investissement
u Excédent d’investissement reporté

u Virement de la section
de fonctionnement

u Autres opérations patrimoniales

69 000 (6%)
11 000 (1%)

u Autres revenus dont revenus
des immeubles
u Produits domaniaux

25 000 (3%)
9 800 (1%)

116 830 (10%)

u Achats et fournitures
(combustibles - électricité)

81 800 (11%)

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

79 000 (11%)

u Attribution de compensation
49 170 (4%)
531 874 (45%) u Opérations patrimoniales
réseau voirie
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u Impôts et taxes
531 874 (45%)

u Excédent reporté du compte
administratif 2011

170 438 (24%)

u Virement à la section
d’investissement

45 000 (6%)
28 864 (4%)
3 000 (1%)
201 187 (28%)

Finances
POURQUOI LE MONTANT GLOBAL DE
LA TAXE D’HABITATION SUR VOTRE
AVIS D’IMPOSITION A-T-IL BAISSÉ EN
2012 PAR RAPPORT À 2011 ?
Si vous analysez vos avis d’imposition de taxe d’habitation sur les trois derniers exercices 2010, 2011 et
2012, vous constatez que le montant global de votre
taxe d’habitation a diminué en 2012 par rapport à
2011, alors que les taux communaux et intercommunaux ont été maintenus (11,39% pour notre
commune et 9,53% pour la part intercommunale)
et les valeurs locatives légèrement réévaluées.
Ceci s’explique par la réforme de la fiscalité intervenue en 2011 et le transfert de la part départementale de la taxe d’habitation (8,77% en 2010) au
profit de la Communauté de Communes (9,53%
en 2011 et 2012).
Du fait du transfert de la part départementale, les
valeurs locatives, bases de calcul de la taxe d’habitation part intercommunale, ont bénéficié d’un
abattement exceptionnel en 2012 de
15% pour une neutralisation des politiques d’abattement des différentes collectivités bénéficiaires de
la taxe d’habitation.
Attention. Pour 2013 cet abattement ne sera
sans doute pas maintenu, ce qui aura comme conséquence pour vous un retour à un montant de taxe
d’habitation 2013 proche de celui payé en 2011, soit
une hausse par rapport à 2012.
Ce qui signifie aussi que l’augmentation prévisionnelle de la taxe d’habitation 2013 par
rapport à 2012, ne proviendra pas forcément
d’une politique de relèvement des taux
communaux ou intercommunaux, mais sera
simplement la conséquence mécanique d’un retour
à l’ancien système de calcul de la taxe d’habitation
sans abattement pour la part intercommunale, tel
qu’il existait pour la part départementale de la taxe
d’habitation en 2010.
Que peut-on en conclure ?
Le budget 2012 présente une section d’investissement
importante, constituée principalement par le programme
de travaux des deux églises de Dauendorf et Neubourg.
Le Conseil Municipal a continué en 2012 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, durant les exercices à venir, par la nouvelle
Communauté de Communes, suite à la fusion des deux
communautés existantes début de l’année 2012.
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.
En attendant nous vous souhaitons à tous une
bonne fin d’année et une très bonne année 2013.
Claude BEBON - Adjoint chargé des Finances
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Trava u x e t Le chantier
équ ipe me n t s des églises et du presbytère

À noter

Le début de l’année 2012 a été consacré à la poursuite des travaux de pose de
vitrages de protection, de peinture et de couverture de nos deux églises de Dauendorf et de Neubourg. Le patron de l’entreprise de peinture Schmidt a remis en état
la fresque au-dessus du porche d’entrée de l’église de Dauendorf et mis une dorure
sur le texte gravé au-dessus de l’entrée de l’église de Neubourg.

Rénov’habitat
Le Conseil Général a missionné un opérateur pour
animer le programme d’intérêt général « Rénov’Habitat 67 ». Ce programme permet aux propriétaires,
s’ils remplissent un certain nombre de conditions,
de bénéficier de subventions du CG et de l’Anah
pour la réhabilitation de leur logement, en particulier pour les travaux d’isolation. Contacter « URBA
CONCEPT » à Bernolsheim (tél. 03 88 68 37 00 –
mèl : urba-concept@wanadoo.fr)

À ce jour il reste malheureusement quelques finitions à faire, notamment en raison
de la défaillance d’une entreprise.
Mais la surprise de l’année a été l’annonce inattendue de l’arrivée d’un prêtre coopérateur désirant habiter à Dauendorf. Il a fallu rapidement trouver une solution pour
«rafraîchir» le presbytère. Commune et paroisse se sont entendues pour mener à
bien ce chantier, la première prenant en charge les matériaux, la deuxième fournissant
les bénévoles pour les mettre en œuvre. L’initiative est exemplaire. Nous en parlons
par ailleurs dans ce bulletin.

L’îlot autour
du calvaire
au bas de la route de l’Altenberg a été remis en forme. L’agent
communal et des élus du Conseil Municipal en ont profité
pour faire un aménagement adapté devant le calvaire et le
nouveau banc en pierre. Merci à eux.

Isolation
des combles
Le diagnostic énergétique des bâtiments communaux qui a
été réalisé par un bureau d’études spécialisé (ANETAME) a
fait apparaître que l’opération prioritaire pour faire des économies d’énergie était une meilleure isolation des dalles, en particulier celles des combles. Heureuse coïncidence : le Maire a
été contacté par la société MADISOLATION, spécialisée dans
l’isolation des combles et qui fait financer ses travaux par des
fournisseurs d’énergie (TOTAL dans le cas présent) ceci dans
le cadre de la nouvelle législation qui impose à ceux-ci des financements destinés à
économiser l’énergie. 30 centimètres de laine de verre en vrac ont ainsi été soufflés
sous les combles des écoles et des églises de Dauendorf et de Neubourg ainsi que du
presbytère de Dauendorf. Sans que cela coûte un euro à la commune. La Maison de
retraite a bénéficié de la même opération. Dauendorf était ici précurseur en Alsace
du Nord.

Nettoyage
de printemps
Élus et simples citoyens de la commune ont participé
au nettoyage de printemps qui a eu lieu simultanément dans tous les villages de la Communauté de
Communes. L’opération s’est terminée par une rencontre conviviale avec des bénévoles de toutes les
communes voisines. Ce fut donc à la fois une belle
opération et un sympathique moment d’échanges.

Retour aux sources
Au moment où nous bouclions ce bulletin est arrivée la bonne
nouvelle que nous attendions : la Clinique Saint-François de
Haguenau cède gratuitement à notre commune les pieds de
colonnes qui se trouvent sur le parking de l’établissement et
qui proviennent de l’église abbatiale de l’ancienne abbaye
cistercienne de Neubourg. L’authenticité de ces « témoins
de notre histoire » est prouvée par les documents réunis par
l’historien Gérard TRABAND. Quant à la « transaction » elle a
été rendue possible grâce aux bons soins de Bernard LOESCH,
président du Conseil d’Administration de la Clinique.
Ces pierres chargées d’histoire vont être prochainement rapatriées à Neubourg et mises en valeur sur la place de l’église.

Le Conseil Général a également mis en place un dispositif
« Adapt’Logis 67 » afin d’aider les personnes en perte d’autonomie à réaménager leur logement (salle de bain, siègemonte escalier, etc). Ce dispositif est rendu plus accessible
par deux volontaires du Service Civique, Amandine et Sophie, qui viennent sur place pour vous renseigner et vous
accompagner dans les démarches afin de bénéficier des
aides financières pour les travaux (jusqu’à 80%). Contacts :
Conseil Général du Bas-Rhin – Direction de l’habitat (logement@cg67.fr), Amandine STEINSOULTZ (03 69 33 24
77), Sophie WACKENHEIM (03 69 33 24 78).

Éclairage public

Conseils d’architecture
gratuits

Le chantier de rénovation de l’éclairage public de la rue de
l’église à Dauendorf, lancé par la Communauté de Communes de la Région de Haguenau, a démarré début décembre.
Si les conditions météorologiques le permettent, il pourrait
être terminé pour Noël.
Ce chantier concerne aussi les voies adjacentes (impasse du
Couvent, ruelle Kuetzen). Enfin des bouclages du réseau d’alimentation seront faits avec la rue de l’Ecole, l’Impasse
des Peupliers et l’Impasse de la Chapelle.
Dans la rue de l’église, les travaux de génie civil (tranchées)
seront limités dans la mesure où, lors des travaux de voirie
qui remontent déjà à pas mal d’années, des gaines avaient été
posées en attente. On a donc ici largement anticipé.
Côté technique, l’équipement sera sensiblement le même que
celui qui a été mis en place ces dernières années dans d’autres
rues avec toutefois les dernières innovations technologiques
en matière d’économie d’énergie. Par exemple, la mise en
place, dans chaque lampadaire, d’un module « chronosense »
de Philips. Cet équipement permet de réduire la puissance du
luminaire de 100 W à 70 W en période d’abaissement (entre
22h30 et 5h00) et donc de diminuer la consommation électrique.
L’éclairage qui sera mis en place comportera :
- Des mâts de 8m en acier galvanisé avec une petite crossette
de 50 cm de long
- Des luminaires « IRIDIUM »
- Des ampoules de 100 W au sodium haute pression (lumière
jaune)
Au total ce sont 29 points lumineux qui vont être installés dans
le cadre de ce chantier.
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Adapt’Logis

Avant de construire, transformer ou agrandir votre maison
ou votre logement, n’hésitez pas à vous adresser à l’architecte-conseiller du CAUE du Bas-Rhin. Ses conseils sont
sans frais. Il vient même sur place. Il suffit de prendre rdv :
tél. 03 88 15 02 30 – en ligne : www.caue67.com (rubrique
« services aux particuliers»)

Problème de réception
de la télé ?
En cas de problème de réception de la Télévision Numérique Terrestre (TNT), un numéro d’appel accessible
24H/24, 7j/7 : 0825 625 625

Don du Sang
L’Amicale pour le Don de Sang Bénévole du Val de Moder
vous invite à ses collectes de sang qui auront lieu, en 2013,
les lundis 28 janvier, 29 avril, 24 juin, 26 août et 28 octobre.

Maintien à domicile
L’association AJPA (Accueil de Jour pour Personnes Agées)
de Hochstett propose un accueil de jour à son siège à
Hochstett (4a, rue du Village), un service d’aide à domicile
« les Fourmis de l’AJPA », des groupes de parole et une
formation gratuite des aidants. Contacts : tél. 03 88 51 68
98 – www.ajpa.fr
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Au fil d e
l ’an 2 0 12

1

Au fil de
l’an 2012

Les écoliers ont fait un joyeux défilé de carnaval dans les
rues du village. Devant la mairie ils ont eu droit à des sucreries.

12
6

L’hélicoptère de la Protection Civile est venu plusieurs
fois dans la commune, dont une fois à Neubourg. Ici son intervention s’avérera finalement et malheureusement inutile. 3

7

La traditionnelle cérémonie de la Sainte Barbe sur la place de la
mairie, avec la section locale des Sapeurs-Pompiers mais
aussi, parmi les spectateurs intéressés, les vétérans. 45
Les Portes Ouvertes de la Maison de Retraite du Sacré
Cœur ont drainé à nouveau une foule d’amis de la structure
et de membres des familles des 110 pensionnaires. C’était
aussi l’occasion d’un sympathique moment de convivialité et la
preuve qu’une directrice doit savoir tout faire, y compris la tarte
flambée !67

9

2
8

Le rendez-vous du 15 août à la Croix Noire, sur les hauteurs
de Dauendorf, a de nouveau été bien fréquenté. 8
La Communauté de Communes de la Région de Haguenau a
organisé une nouvelle série de réunions d’information sur le
compostage. On a pu s’y familiariser avec tous les détails qui
font un bon compost. C’était également l’occasion d’acquérir un
composteur à un prix préférentiel. 9
Lors de l’expo-vente de Noël à la Maison de Retraite, Sœur Marie Dominique a mis à prix, avec le grand sourire qu’on lui connaît, son charmant nounours.J

10

3

Le 11 novembre, écoles, associations et population ont participé à l’office religieux puis à la cérémonie devant le monument aux morts. Gerbe et fleurs ont été déposées par les autorités puis les écoliers. 11 12
Le curé et le Président du Conseil de Fabrique n’ont pas hésité
à chanter « Stille Nacht » avec le groupe tyrolien «Zellberg
Buam » à la fin du beau concert de Noël que celui-ci a donné
à l’église de Dauendorf. 13

11
13
12

4

8
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No s
É c oles

N os
Écol e s
Les CE1-CE2 se mettent au vert

EXPOSITION DE FIN
D’ANNEE

Du 11 au 15 juin, les élèves de CE1-CE2 de
M. Anstett sont partis en classe d’environnement au centre Les Genévriers à Plaine dans
le Bas-Rhin.
Au programme : promenade sensorielle dans
la forêt, recherche de traces et d’empreintes
d’animaux, observation des habitants de la
mare pédagogique, identification de quelques
arbres, rallye photo dans le village, fabrication
d’un herbier et de broches en bois. Ces longues journées se terminaient par une veillée.
Toutes ces activités ont donné l’occasion aux
enfants de prendre le temps de découvrir la
nature qui les entoure, d’interagir avec elle
tout en partageant de bons moments avec
leurs camarades et les adultes qui les accompagnaient.

Le permis piéton
pour les élèves de CE1-CE2
et CM1-CM2
Depuis six ans, la Gendarmerie nationale, en partenariat
avec la Sécurité routière, la société MAIF Assurances
et l’Education nationale ont décidé d’unir leurs efforts
pour développer et poursuivre au niveau national le
permis piéton pour les enfants.
Cette action vise à sensibiliser les enfants sur les dangers de la rue en leur inculquant le réflexe de la responsabilité individuelle pour se prémunir des accidents
piétons dès leur plus jeune âge.

10

Les enfants des écoles maternelle
et élémentaires de DAUENDORFNEUBOURG ont exposé leurs différents travaux sur le thème de la
forêt le vendredi 29 juin 2012. Cette
exposition était en lien avec le projet d’école intitulé « s’approprier la
démarche scientifique » grâce à des
activités variées.
Les parents ont été accueillis par
un chant commun à tous les élèves.
Ils ont ensuite visité l’exposition
en compagnie de leur enfant. Enfin,
chacun a pu partager un moment de
convivialité autour des gâteaux et
boissons rapportés par les familles.

L’opération repose sur quatre phases :
Présentation du principe aux élèves et aux enseignants,
puis distribution du livret du code permis piéton aux
élèves par le gendarme Risch. Période d’apprentissage
effectuée par l’enseignant. Test de connaissances. Cérémonie officielle de remise des diplômes.
Tous les enfants de CE1-CE2 et CM1-CM2 ont reçu leur
diplôme en présence du Commandant de brigade de la
gendarmerie de Haguenau, le major Bayen, du gendarme
Risch, de M. le Maire Jean Claude Wagner et des enseignants. Cette remise publique symbolise l’engagement
de l’enfant à respecter les règles de sécurité apprises.
Par ailleurs, les élèves de CM1-CM2 ont également tous
réussi le permis cycliste.
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Nos S apeursPompiers

Une année
à l’espace concordia

À l’Espace Concordia, l’année a démarré par la traditionnelle fête des anciens organisée par la commune et
animée, cette année, par la Chorale Ste Cécile et le groupe
folklorique. 1
La « Majstub » a organisé, début décembre, son expo.
vente annuelle, fruit de la créativité de ses membres.2

1

La paroisse a organisé ici deux rendez-vous, avec un
déjeuner paroissial convivial et une soirée théâtrale pleine d’humour. Cette dernière était assurée par la
sympathique troupe d’Uberach. 3

2

La danse country fait toujours bouger les convives, ici au
déjeuner dansant de l’Amicale des Sapeurs Pompiers.

4

Pour le Messti, le groupe folklorique a organisé un défilé
avec de beaux attelages et de puissants chevaux. Il a également soigné la décoration de la salle sur le thème des
conscrits, de leurs tabliers et drapeaux. 56

3
Les interventions 2011
(du 01/11/11 au 30/10/2012)
Secours à personne
41
Nid de guêpes
5
Divers

Une bourse aux jouets et matériels de puériculture
a été organisée, avec succès, par le Relais Assistantes Maternelles (RAM) de la Communauté de Communes de la
Région de Haguenau. 7

4

De la guitare « hard rock » en passant par les « trompettes
mexicaines », l’harmonie Concordia a su conjuguer
avec bonheur tous les genres musicaux lors de son concert
de novembre. 89
La nouvelle organisation concernant le tri et l’élimination
des déchets ménagers a fait l’objet d’une réunion
d’information très suivie par des usagers satisfaits des
explications précises et complètes qui ont été données.
Bonne nouvelle : les estimations financières, très pointues,
s’avèrent aujourd’hui pertinentes. Les tarifs annoncés lors
de la réunion sont ceux qui entreront officiellement en
vigueur au 1er janvier prochain. 

5

7

6

9

8

12
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2012 : le secours à personne
en hausse de 30%
Encore une année bien remplie pour la section de (nettoyage de chaussée,
Dauendorf Neubourg. Les 12 sapeurs pompiers capture d’animaux, fuite 4
qui la composent, sont de mieux en mieux rodés. d’eau, etc..)
En plus des différentes interventions au sein de Accident sur la voie 4
publique
la commune, les 40 heures de formation de Feu
3
maintien des acquis sont maintenant monnaie
courante.
Nominations et
La diversité de nos missions nous oblige à
décorations :
compléter nos connaissances dans divers
- Le Caporal Schiestel Vincent
domaines. Régulièrement nous nous rejoignons
a été décoré de la médaille
au siège de l’unité territoriale pour parfaire nos
d’Argent pour 20 années de
formations, nous recycler, mais aussi en suivre
service.
de nouvelles. Schwerer Coralie et Bertrand
- Le sapeur Rapp Jonathan a
Adeline sont d’ailleurs entrain de suivre en cette
été promu au grade de caporal
fin d’année la formation Secours à Personne
et s’est vu remettre le diplôme
de niveau 1 (SAP 1) afin d’intervenir avec
de chef d’équipe.
l’ambulance des pompiers (VSAV) du centre de
- Le sergent Lutz Sébastien
secours du Val de Moder.
s’est vu remettre le diplôme de
Hormis les interventions dans nos deux
chef d’agrès feu de forêt.
communes, une grande majorité des pompiers
Si vous êtes intéressés par
de la section assure toujours et encore des
l’activité des sapeurs pompiers,
astreintes au sein de l’Unité Territoriale du Val
et âgés d’au moins 16 ans,
de Moder et ce pour intervenir dans toutes
n’hésitez pas à nous rejoindre.
les communes qui la compose mais aussi sur
Les plus jeunes (à partir de 12
d’autres types de véhicules.
ans) sont aussi les bienvenus
Ce sont au total 57 interventions qui ont été
pour intégrer la section des Jeunes Sapeurs Pompiers
assurées tout au long de l’année par les sapeurs pompiers
récemment créée au Val de Moder.
de la section. On constate d’ailleurs que cette année le
L’ensemble de la section de Dauendorf Neubourg vous
secours à personne a représenté la majorité de nos
souhaite d’heureuses fêtes de fin d’année et une bonne
interventions, tant à la maison de retraite que dans nos
année 2013.
deux villages.
Le Chef de Section, LUTZ Roland
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No tr e
Par o iss e

Le mot du PRÊTRE COOPÉRATEUR
d’une communauté de Paroisses et le prêtre coopérateur a
la mission de seconder le curé dans diverses responsabilités
qui lui sont confiées. Ainsi pour ma part, en outre divers services que je rends, j’ai particulièrement la responsabilité des
enfants du premier pardon et de la première communion,
ainsi que des malades et des personnes âgées.

Le Conseil de Fabrique
de l’Église

Le temps d’un curé par paroisse ou par village est révolu.
Nous pouvons le regretter, mais la réalité est ainsi. L’Église,
comme notre monde, vit une profonde mutation. Le danger est grand, soit se replier sur nous-mêmes en fermant les
portes de l’Eglise sur nos «acquis», ou de nous perdre dans
l’organisationnel pour tomber dans les excès d’une Eglise qui
pour «bien tourner» se limite aux structures. Le temps est à
la Mission. Et là chaque personne peut être missionnaire là ou
elle est… en rejoignant chaque personne quelle qu’elle soit.

Prêtre depuis le 27 Juin 1999, né en 1969 je suis originaire
de Wissembourg. Après avoir été curé pendant 7 ans pour
la Communauté de Paroisses de Wingersheim et un temps
d’étude à Paris, j’ai été nommé prêtre coopérateur à votre
service. Depuis le mois d’octobre, je réside dans votre beau
village au presbytère. L’aménagement a pu vite être effectué
grâce au soutien de la commune et d’une équipe de bénévoles qui, en lien avec Mr Le Maire et le Président du conseil
de Fabrique, a beaucoup travaillé pour remettre en état cette
belle maison qui a eu besoin d’un bon coup de rafraichissement. Je m’adresse d’abord à eux en particulier, en les remerciant pour tout ce beau travail accompli.
J’ai pu me rendre compte que, beaucoup, au sein de votre
village ont attendu la venue d’un «curé» résidant à Dauendorf. Souhait en partie réalisé puisqu’un prêtre coopérateur
habite le presbytère. Un prêtre coopérateur n’est cependant
pas «un curé». Il est «prêtre» comme un curé, mais sa mission
est différente. Le «Curé» a la responsabilité de l’ensemble

Être missionnaire c’est, à l’exemple de ces Mages venus
d’Orient, se mettre en route et oser avancer même si nous
ne savons pas ce que nous allons rencontrer en chemin
sachant qu’au bout il y a toujours la Lumière.
Être Missionnaire c’est être comme la Mère de Dieu : Marie
des hommes et des femmes de prière, de l’intériorité qui
nous rappelle que nos vies ne peuvent pas seulement se
réaliser par l’acquisition de biens matériels et à coup de
redressement économique.
Être missionnaire c’est être, comme le Christ, des prophètes
d’espérance et d’Amour pour ce temps qui est le notre qui
vit trop dans la morosité et du chacun pour soi.
C’est en ce sens que notre Curé Antoine Haeussler et moimême votre prêtre coopérateur, vous adressons à tous et
particulièrement à toutes celles et tous ceux d’entre vous
qui vivent des épreuves et situations difficiles, (en ayant une
pensée à nos ainés résidants à la Maison de retraite) un très
joyeux Noël dans la Paix de l’Enfant de Bethléem ainsi qu’une
bonne et heureuse année 2013.
Père Christophe METZINGER

Les Fleurs
Tout commence par l’émerveillement devant le don de Dieu
en sa création. Pendant la composition florale, on ne cesse
de s’émerveiller de ce qui advient des fleurs ; une rose, une
fleur de grâce pour une action de grâce, un message à cueillir.
C’est pourquoi ‘’fleurir en liturgie’’, c’est vital, c’est évangélique ..., c’est sacramental, c’est un acte de Reconnaissance.
Et nous les fleuristes, nous vous sommes reconnaissantes
pour tout don de fleurs et d’espèces.
À vous tous, nous exprimons nos vœux de bonheur et de
santé, que Noël vous apporte joie et paix dans vos cœurs.

Cette année encore, de nombreux bénévoles n’ont cessé de
montrer leur ambition et leur motivation en rénovant pendant trois semaines l’église Saint Bernard de Neubourg.
Sol, fresque, murs, bancs et plafond sont passés entre des
mains d’artistes qui n’ont pas compté les nombreuses heures
qu’ils y ont consacrées.
Le presbytère inoccupé pendant plusieurs années a lui aussi
bénéficié d’une restauration intérieure par une vingtaine de
bénévoles pour accueillir dans les meilleures conditions possibles notre prêtre coopérateur Christophe METZINGER
qui s’y est installé. Un très grand Merci à eux.
Mais malheureusement, pendant que des personnes s’activent à restaurer notre patrimoine, d’autres fracassent les
portes comme ce fut le cas à la chapelle de la Croix Noire,
pour accéder à la sacristie. C’est sans doute plus simple de
cambrioler que de se joindre à une équipe de volontaires.
Cette année un bureau d’audit Energétique nous a conseillé
de changer la chaudière trop gourmande en fioul par une
chaudière à condensation plus économique et avec un rendement plus élevé. Les travaux d’un montant de 39316,59 €
ont été confiés à l’entreprise Missburger Gérard.
Pour terminer, 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…
Ci-dessous un tableau des recettes et dépenses de l’année
2011
DÉPENSES
Articles de cultes
Combustibles
Fournitures
Électricité
Entretien
Assurances
Documentation

Les fleuristes,
Josiane MISSBURGER et Michèle STURTZER

Impôts
Fond pastoral
Regroupement paroissial
TOTAL
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RECETTES

681,11 €
6974,20 €
747,50 €
1354,05 €
1048,00 €
1241,50 €
602,47 €
461,84 €
160.47 €
182,50 €
13453,64 €

Quêtes
Chauffage
Droit de la Fabrique
Produits accessoires
Produits financiers

7341,67 €
4500,00 €
682,00 €
2596,26 €
757,74 €

Comptant toujours sur votre soutien et votre compréhension et en vous remerciant chaleureusement, les membres
du Conseil de Fabrique se joignent à moi pour vous souhaiter un Joyeux Noël et une excellente année 2013
Le Président,
Jean-Claude MISSBURGER

A.R.E.C.
Association de Rénovation
des Édifices Cultuels
de DAUENDORF-NEUBOURG
Chers Paroissiens,
Une nouvelle année chasse toujours l’ancienne !!!
Il est coutume de souhaiter que la nouvelle année soit
au moins aussi bonne que la précédente, voire même
meilleure.
Mais, vu la conjoncture actuelle, ce souhait est comme
une feuille tourbillonnant dans le vent d’automne, presque
insaisissable ! Mais, en dépit de cela, vous continuez à nous
soutenir généreusement.
A la fin de chaque comptage, nous avons toujours une
grande joie dans le cœur ; quêter est une tâche ingrate mais
le résultat fait presque oublier ce sentiment de mendicité.
Je remercie très chaleureusement tous les membres de
l’association qui effectuent ce travail, régulièrement.
Comme tous les ans, je lance un appel à qui voudrait se
joindre à nous.
Tous les membres de l’A.R.E.C. vous souhaitent un Joyeux
Noël et une bonne et heureuse année 2013
Le Président, STURTZER Léon

TOTAL 15877,67 €
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Nos Familles Rurales
As s o c iation s
Joyeuses fêtes à tous,
Tous les membres de notre association sont
heureux de terminer cette année ensemble,
comme chaque année autour de notre aprèsmidi «familles», à jouer aux jeux de société et à
partager un goûter traditionnel aux couleurs de
Noël. C’est toujours agréable de se retrouver
pour partager des moments de joie et d’amusement. On ne le fait pas assez souvent …
Durant cette année 2012, nous avons pu proposer différents ateliers : ceux de coutures et de
customisation de vêtements ou ceux des rencontres de parents. Ces ateliers continueront en
2013 avec un atelier de broderie qui débutera en janvier
(il reste des places…) et l’association vous donne la possibilité de rencontrer une conseillère conjugale et familiale
lors de toutes difficultés d’ordre relationnel, affective dans
votre couple, un enfant etc… Sortir de l’isolement, osez
parler de ces difficultés avec un professionnel est le 1er
pas vers une possible résolution. N’hésitez plus, pour tous
renseignements, appelez Evelyne Lévy-Lang au 06 70 20
63 71.
Nous avons aussi participé à la journée de bourses aux
jouets proposée par le Relais Assistantes Maternelles de
la Communauté de Communes. Les assistantes maternelles du secteur pouvaient y trouver de quoi s’équiper
en jouets, livres ou même vêtements pour leur permettre d’offrir un plus large service aux enfants accueillis.
Et Evelyne s’est occupée d’animer notre blog.

nous
N’hésitez pas à
partager
contacter pour
vos idées,
activités
connaître nos
blog :
et visiter notre
blog.com
auendorf.overfamillesruralesd

De nouveaux membres sont arrivés au sein de notre
association. Merci à tous pour votre investissement, le
temps offert et les nouvelles idées que nous pourrons
mettre en pratique dès l’année prochaine. Il en est une qui
touche l’orientation professionnelle des adolescents. Difficile à 14 ans ou à 18 de savoir quel métier ou quelle voie
professionnelle emprunter. Il y a bien les rencontres professionnelles, les stages de découvertes, les brochures…
Mais vivre concrètement le métier pendant un jour ou
plus, en découvrir toutes les facettes en tutorat… ce n’est
pas toujours possible. C’est pourquoi notre association,
en collaboration avec différents organismes, notamment
avec Mr Hervé BITZ de l’Association Française pour le
Développement de l’Enseignement Technologique (AFDET) va proposer différentes actions dans ce sens.
Pour l’heure, c’est bientôt Noël et son cortège de festivités. Alors toute l’équipe de Familles Rurales de Dauendorf-Neubourg vous souhaite de joyeuses fêtes de fin
d’année et une belle et heureuse année 2013 !
Evelyne, Ernestine, Studenka, Caroline, Bertrand et Christine,
Isabelle LEBOLD, Présidente
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Chorale Sainte Cécile

Nos
Associations

de Dauendorf

À la chorale Sainte Cécile, les années se suivent et comUn choriste de qualité, Maurice, a cependant rejoint la
mencent à se ressembler. L’année 2012 a encore amputé
chorale au cours de l’année. Nous le remercions très fort
notre association d’un membre fidèle à ses engagements
et lui souhaitons longue vie au sein de notre association.
jusqu’à la fin de ses jours. Notre ami et choriste André
Aussi, nous lançons un appel pressant aux bonnes volonGerling nous a quittés le 9 octobre à l’âge de 82 ans,
tés qui souhaiteraient, comme lui, donner un peu de leur
après une courte hospitalisation. Membre de la chorale
temps et de leur talent pour que la Chorale perdure et
depuis de très nombreuses années, il était présent, dès
puisse assurer sa mission dans de meilleures conditions.
que sa santé le lui permettait, aux différents offices que la
Nous félicitons notre benjamine Elodie pour la réussite
chorale animait. Nous gardons de lui son sourire amical,
de son bac et lui souhaitons beaucoup de réussite pour
sa joie de vivre et de chanter, sa sympathie, sa grande
ses études. De part ses études à Strasbourg, elle ne peut
disponibilité et sa volonté de nous épauler jusqu’au bout.
malheureusement plus participer régulièrement aux réAndré GERLING
«Nous te remercions pour toutes ces années passées au
pétitions mais nous l’encourageons à faire de son mieux
service de la Chorale et te rendons un hommage chaleureux.
et lui assurons tout notre soutien. «Élodie, saches que tu
Nous ne t’oublierons pas. Repose en Paix ! ».
seras toujours la bienvenue dès que ton emploi de temps te le permettra».
’’Sei gegrüßt viel tausendmale, O Maria Jungfrau rein …
Enfin, je voudrais remercier l’ensemble des choristes pour leur disponiMutter Gottes hilf auch mir, ja hilf auch mir’’.
bilité et leur dévouement tout au long de l’année ; notre organiste René
Ce chant dédié à la Vierge Marie était chanté tous les soirs par André et
et son frère Charles, toujours prêt à le remplacer en cas de besoin ; nos
son épouse Louisa, elle-même membre de la Chorale depuis très longchefs de chœur, spécialement Marie-Josée qui n’habite plus la commune
temps et à qui nous renouvelons notre profonde sympathie.
mais qui n’hésite pas à se déplacer pour assurer sa mission ; la chorale
Il est allé rejoindre Joseph Riehl-Gerling, Antoine Steffen, Laurence
d’Uhlwiller à qui nous faisons régulièrement appel pour animer une
Wendling, décédés respectivement en 2011, 2010 et 2006, ainsi que les
messe d’A-Dieu ou un mariage et qui répond toujours présente.
défunts de la Chorale partis depuis plus longtemps, pour lesquels nous
Merci aussi à la Commune pour son soutien financier, à la Paroisse pour
avons toujours une pensée profonde et que nous n’oublions pas. Nous
la mise à disposition de la salle de l’église pour les répétitions et à toutes
savons qu’ils nous soutiennent de là-haut et qu’ils nous donnent la force
les personnes qui, de près ou de loin, contribuent au bon fonctionnement
et le courage de poursuivre notre mission malgré tout. La roue de la vie
de la Chorale Sainte Cécile.
tourne, malgré les émotions et les chagrins, il faut continuer.
Que Noël apporte la paix et la joie dans tous les cœurs. Que l’année
L’année 2012 a cependant été riche en évènements. Les traditionnouvelle comble toutes vos espérances de bonheur, de santé et de réusnelles animations, telles que la fête des Anciens à l’Espace Concordia,
site.
la fête Dieu dans la zone de loisirs de Neubourg et la fête des récoltes
A glecklichi Rutsch in’s Neje.
à Uhlwiller, sans oublier la liturgie dominicale, ont donné pleine satisLe Président, Georges BALTZER
faction. La journée Laudate, qui rassemble chaque année plus de 100
choristes issus des chorales du doyenné, a eu lieu à Gries le 28 octobre.

La Journée Laudate à Gries

Nous épaulons aussi régulièrement la chorale d’Uhlwiller lors d’évènements particuliers et ce service est réciproque. Nous avons également
honoré notre patronne ‘’Ste Cécile’’ le 25 novembre et nous nous
sommes retrouvés, avec la chorale d’Uhlwiller, autour d’une bonne table,
comme le veut la tradition.
En janvier, la chorale a, une nouvelle fois, soutenu le Conseil de Fabrique
de l’église pour l’organisation d’une soirée théâtre alsacien à l’Espace
Concordia.
Alors que dans l’au-delà, Dieu ne cesse de rappeler à lui les membres
de notre chorale pour renflouer les rangs, nous, sur terre, nous avons
beaucoup de mal à recruter.

Les chorales de Dauendorf & Uhlwiller réunies
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le «Maïfescht» 2012

Courses de jeunes
Au cœur du peloton, des visages connus

organisé par l’association « Neubourg Loisirs »
s’est déroulé dans de bonnes conditions et
une excellente ambiance. Après la messe
dominicale célébrée sous le préau par le Père
Jacques VAROQUI, l’ensemble créé pour
l’occasion par Philippe, Giancarlo et son fils
David a assuré une animation musicale de
qualité et qui a été fort appréciée. La soirée
s’est terminée autour du feu qui a été allumé
à la tombée de la nuit.

Courses de jeunes

Les 26e COURSES
DE NEUBOURG

ont connu un beau succès malgré un froid intense. Côté sportif on a vécu une grande première avec la victoire du même
coureur dans les deux dernières épreuves. En effet, Sébastien SPEHLER a remporté d’abord le cross court en
Au départ de la
14’36’’, largement devant Alexandre KLEIN (15’14’’)
vainqueur se «c course des as, les favoris sont
ache» encore en e
déjà devant. Le
2 ligne
futur
et Benjamin WALTER (15’22’’ - vainqueur l’année précédente). Quelques minutes plus tard il s’est aligné
au départ de la course des as où, en 26’53’’, il a nettement devancé Marc JAMING (27’26’’- vainqueur
de l’épreuve en 2011). Ce n’est donc pas parce
que la concurrence aurait manqué. Mais Sébastien
SPEHLER, qui a réalisé là quelques-uns des meilleurs
chronos de l’histoire des Courses de Neubourg, est
un brillant athlète qui sait récupérer très vite.

Autre grande athlète qui monte régulièrement sur
les podiums et qui était encore une fois très remarquée à Neubourg : Elodie MENE, première féminine dans la course des as (30’33’’).
Les 27e Courses de Neubourg auront lieu,
comme de coutume, le premier dimanche de février,
soit le 3 février 2013. Le programme de ces courses
(horaires, distances, catégories) est déjà en ligne sur le site
www.performance67.com. Vous y trouverez également de nombreuses photos de la
dernière édition.

rans

Les vété
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Pas besoin de se voiler la face :
ce n’est pas une honte de
se faire doubler par une
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À la Maison
des Loisirs
Une
exposition
artistique
a été organisée pour la première fois à la Maison des Loisirs au mois de novembre. Gaby
LANOIX de Neubourg et Michel RENAUDIN de Bischwiller,
tous deux membres des « Arts
Plastiques » de Strasbourg, ont
présenté la richesse et la variété
de leurs œuvres réalisées dans
des styles différents et avec des
techniques parfois complexes.
De nombreux visiteurs étaient
au rendez-vous pour (re)découvrir les deux artistes. Ceux-ci
ont pu tirer un bilan très satisfaisant de cette initiative.

La
Fête-Dieu
de la Communauté de
paroisses a eu lieu cette
année à Neubourg.
Après l’eucharistie, ce
fut la procession dans
la nature verdoyante
de la zone de Loisirs et
dans le secteur bâti tout
proche. Tout cela sous
un rayonnant soleil.
La célébration religieuse s’est prolongée par un moment convivial autour d’un apéritif
organisé par la paroisse à la Maison des Loisirs.
Bulletin communal d’informations de Dauendorf-Neubourg - Décembre 2012
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Le groupe folklorique

D’Majstub
« De l’enchantement visuel
à l’enrichissement de l’esprit »

Nos
Associations

Nous sommes des inconditionnelles de
loisirs créatifs et manuels, de la couleur,
des formes, des structures et des matières,
mais aussi très sensibles à la mode, aux
tendances et toujours en quête de nouveauté.
Au quotidien nous vivons sans limite un
univers infini de techniques, un monde
rempli de beauté et toujours en mouvement.

Le défilé du Messti

La réussite d’un objet nécessite à la fois
de l’imagination et une maîtrise rigoureuse
de méthodes parfois complexes. Enrichies
par ces apports variés, nous travaillons à
l’élaboration de modèles nécessitant des
procédés divers.

Chers amis du Folklore.
C’est avec plaisir que je vous retrouve, afin de vous donner des nouvelles de notre groupe.
La saison d’activité 2012 se termine et elle fut marquée
par différents évènements pour notre association.
Tout d’abord, un séminaire a permis à nos plus jeunes
d’apprendre leurs premiers pas de danse. Grâce à ces
quelques chorégraphies, ils ont pu faire leur première
représentation à la fête de la musique à Uberach et ce
fut un réel succès. Je suis ravi de voir l’enthousiasme des
enfants lorsqu’ils dansent.

Un travail manuel créatif, c’est connaître
à la fois l’excitation d’un projet, le plaisir
d’une réalisation et le suspense du final.
« Il suffit d’un petit rien,
pour faire chanter un objet
et le sublimer. »

Ensuite, notre groupe a pris l’initiative pour la première
fois cette année d’organiser un défilé à l’occasion du
Messti. Par le Folklore, nous souhaitons faire perdurer les
traditions de notre village, et cela malgré l’absence des
conscrits. Nous espérons que les classes futures auront
à nouveau des conscrits. En tout cas, nous remercions
de tout cœur, les jeunes et associations qui ont participé
à notre défilé. Si vous souhaitez participer à l’édition
2013, n’hésitez pas à contacter les membres de notre
groupe. Nous nous ferons un plaisir de vous trouver un
rôle à jouer. Encore un grand coup de chapeau à ceux
qui ont fait les fonds de greniers pour venir avec leur ancien tablier de conscrit. Ils sont venus avec fierté la tête
pleine de souvenirs de l’époque de leur conscription.

L’association D’Majstub vous souhaite un
Joyeux Noël, une bonne et heureuse année 2013.
La Présidente,
Brigitte METTER

Nous continuons les différents spectacles pour les touristes qui apprécient toujours autant nos traditions alsaciennes.
Pour terminer, nous remercions toutes les personnes
qui nous soutiennent chaque année en venant déguster
les plats du «Harriowe», ainsi que notre désormais traditionnelle tarte aux quetsches.
Nous vous souhaitons de belles fêtes de famille en cette
fin d’année et une bonne et heureuse année 2013.
À la fête des
anciens, en janvier
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Le Président,
Joël SCHALCK
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CL I N Des retraités très…actifs !
D’ŒI L
Deux chantiers, celui de la rénovation intérieure de l’église de
Neubourg et celui du presbytère de Dauendorf, ont permis
de révéler que nous avons, dans nos deux villages, des jeunes
retraités prêts à s’investir bénévolement et avec talent pour le
bien de la collectivité. Ces fringants sexagénaires, anciens pros.
de la peinture et autres bricoleurs confirmés, ont rebouché,
lissé, tapissé, peint et posé des revêtements de sol neufs. Ils
ont travaillé avec enthousiasme à tel point que chacun des
deux chantiers a été bouclé en quelques semaines seulement.
A Neubourg, le chantier a même été l’occasion de découvrir
une authentique artiste du cru (Gaby) qui a rafraîchi la fresque
et les statues tout en rajoutant une colombe au plafond.

La Concordia
2012 : une année pleine de musique
et d’émotions

Nos
Associations

Ces équipes de retraités bénévoles ont été réunies par le président du Conseil de Fabrique, Jean-Claude MISSBURGER. Ils
méritent tous un grand MERCI et un éclatant BRAVO !
À l’église de Neubourg, tout est à présent remis à neuf, à l’extérieur comme à l’intérieur de l’édifice.
Au presbytère, où un jeune prêtre s’est installé, l’intérieur a
été entièrement rafraîchi (plafonds, murs et sols), la commune
ayant pris ici en charge, à l’initiative du Maire, le coût des matériaux nécessaires.
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L’année 2011 s’était bien finie avec notre concert annuel
« Concert pour les pieds » où notre programme de musiques
à danser n’avait jamais fait venir autant de monde. A peine
reposée, la Concordia a donné un concert du nouvel an très
rock et pop à La Scène de Pfaffenhoffen en compagnie d’un
ami de longue date, Chemanco (Michel Schmitt) où, pour la
première fois, il a fallu refuser du monde.
Après quelques mois de travail, notre orchestre a remis sa
place en division supérieure nationale en jeu, rang qu’il a
tenu en obtenant un second prix au concours de Vigy en
Lorraine au mois de mai. Ce challenge a permis une bonne
intégration des jeunes, pour la majorité, issus de l’école de
musique. Au cours de l’année 2012, avec une nouvelle vague
de recrues de LA MUSE, la Concordia , vieille dame qui fêtera
ses 90 ans l’an prochain, n’a jamais été aussi jeune. Pour cette
occasion, les musiciennes et musiciens iront à l’épreuve des
micros pour enregistrer un second CD après «Dame nature»,
qui fera la part belle aux compositeurs locaux et amis de
l’orchestre.
Côté associatif, que nous pourrions également appeler
familial (car même si la première raison de nos rendez-vous
hebdomadaires est la musique, notre orchestre est une
grande famille), nous pouvons écrire différents événements
dans le carnet de famille : la naissance
de Victor, fils de Marie-Noëlle et JeanJacques Muller, le mariage de Marie et
Christian, celui de Christine et Jonathan,
l’attente de deux heureux événements
dans les prochaines semaines ... Autant
dire que la famille va encore s’agrandir.
Les Lüsers n’étaient pas en reste
non plus cette année : Schweighouse,
Eckwersheim, Ohlungen, Bischwiller... Ils
ont pas mal voyagé pour le plus grand
plaisir des amateurs de Blosmüsik.
Année pleine de musique et d’émotions,
2012 s’est refermée sur un concert
«Pile ou face» qui a tenu toutes ses

promesses et
a été dans la lignée des grands rendezvous de la Concordia.
Bonne année à toutes et à tous.
Le Président, Joseph METTER
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FOOTBALL CLUB DE DAUENDORF
ACTUALITÉS

Après une saison 2011-2012 exceptionnelle, le F.C. DAUENDORF a
fêté en juin dernier la montée en D2 avec éclat, comme il se doit dans
la joie et la bonne humeur avec son comité, ses amis et supporters, les
joueurs oubliant un peu que les lendemains n’allaient pas forcément
être roses vu le départ programmé de l’entraîneur Hubert GESELL,
qui les avait pourtant menés au succès. Une situation particulière s’est
créée que l’on n’a pas l’habitude de voir dans un club qui accède à
l’échelon supérieur.
Ainsi le bel espoir qu’avait fait naître l’été 2011 fut balayé d’un revers
de main. Tout semble donc à reconstruire ou encore à construire, et
sous la houlette du nouvel entraîneur Freddy GRAS – un ancien joueur
des années fastes du club – l’équipe prend un nouveau visage. Le
début de saison fut donc très difficile, avec une élimination au premier tour des coupes de France, d’Alsace et du Crédit Mutuel. Mais
au fil des semaines l’équipe prend corps malgré une refonte totale
des postes, l’équipe gagne en solidarité, une bonne ambiance s’installe
chez ces jeunes. Puis une victoire à l’arraché à LAUBACH (2-3) … un
nul à l’arraché chez le leader DAMBACH-NEUNHOFFEN (2-2) font
oublier la très imméritée déconvenue de Niedermodern. Deux victoires
d’affilée contre SURBOURG (2-1) et à ZINSWILLER (0-2) nous permettent de remonter au classement. Quoi qu’il en soit la saison est
encore longue et Freddy a du pain sur la planche, notamment avec
l’intégration de jeunes joueurs.
L’équipe II a elle aussi fait une excellente prestation la saison passée
en Division 1 de la pyramide « B ». Elle fut longtemps leader de
son groupe avec un moment 9 points d’avance, l’on avait cru à la
montée. Elle est rentrée finalement dans le rang laissant la victoire
finale à SCHWINDRATZHEIM en terminant 2e ex-équo avec NIEDERBRONN. Mais cette saison les choses ont changé, et l’on espère
surtout le maintien, ce qui sera dans leurs cordes.

U15 - La catégorie phare ce sont toujours les U15
qui se répartissent en 3 équipes.
L’équipe I coatchée par Sébastien SCHMITT, a fait un excellent
parcours en Division d’Honneur la saison dernière, en devenant
vice champion d’Alsace, en ne cédant sa place de leader au Racing
que dans les dernières journées du championnat. Elle joue toujours
sous Ohlungen.
L’équipe II des U15 coatchée par Dimitri PICOT, évolue en div.
« A » à Wintershouse. Meilleure 2e derrière HOERDT la saison
passée, elle est actuellement classée 5e.
L’équipe U15-3, avait évolué en division « B » en 2011-2012 à
DAUENDORF, elle avait terminé à la 4e place de son groupe coatchée par Philippe WENDLING. Outre son bon classement à ce
niveau, elle a surtout terminé 1ère au Fair-play et obtenu le « Challenge j’ai Rêvé le Foot ».
La présente saison cette équipe joue à Wintershouse, toujours en
div. « B » et est actuellement classée 8e du groupe C, un classement
que cette équipe devrait améliorer en cours de saison.
U13 – Se répartissent également en 3 équipes : une
équipe en Excellence entraînée par Laurent BILDSTEIN qui joue à
OHLUNGEN, deux équipes en « A » dont l’une joue à Ohlungen
entraînée par Michel BELARTE et l’autre à DAUENDORF, encadrée par Maxime KLIPFEL et Lucas STURTZER.
Équipe Première

Debout: de g. à droite : LEBOLD Armand (Président et Délégué) – BUR Julien – BARRILE Anthony –
CARLEN Olivier – WALTER Romain – THAL Julien – GRASSER Eric -OSTER André – COLLE Sébastien
- OSTER Adrien – GRAS Freddy (Entraîneur)
Accroupis de g. à droite: FLORIAN - STEINER Hervé – KLIPFEL Maxime – WAYOFF Vincent - WAECHTER
Geoffrey – SCHNEIDER Yannick – SPIELER Thomas - Manque sur la photo : MARTIN Alain.

Une équipe U19 : qui joue en Promotion d’honneur à Ohlungen, entraînée par Claude WIRTH, 4e la saison dernière et actuellement en 3e position.
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Nous avons en cette fin d’année une pensée toute particulière à
Claude HAMM qui vient de nous quitter subitement. Nous garderons de lui le souvenir d’un dirigeant remarquable pour sa gentillesse et sa disponibilité.
La fête de Noël des Jeunes de l’Entente des Vallons a eu lieu le
samedi 15 décembre 2012 à l’Espace CONCORDIA de Dauendorf. Un grand merci à tous ceux qui nous apportent leur soutien pour le déroulement de cette traditionnelle fête, aussi pour le
Sponsoring des cadeaux aux joueurs.

Sponsors : Merci à OSTER CHARPENTES de Dauendorf-Menchhoffen et à la Distillerie HEPP d’Uberach qui ont sponsorisé respectivement l’équipe 1 et 2 par l’achat d’une tresse de maillots.
Merci aussi à la Menuiserie SCHALCK Serge qui sponsorisera encore cette année les survêtements en cadeau à la fête de Noël des
jeunes. 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.

ENTENTE DES VALLONS
Notre ENTENTE JEUNES avec OHLUNGEN – WINTERSHOUSE
– UHLWILLER est toujours une grande satisfaction pour les clubs
qui la composent.

Une équipe U17-2 : qui joue en division « A » à DAUENDORF, entraînée par Philippe WENDLING, nouvelle équipe cette
saison et actuellement classée 6e de son groupe.

L’école de foot est à Ohlungen : elle est animée par Muriel et
Julien ACKER les mercredis de 16 h à 17 h, rendez-vous d’environ
30 Débutants et Pitchounes. Les matchs ont lieu en plateaux, principalement le samedi 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.
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 Pierre STURTZER pour l’entretien
et la préparation des terrains, 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.

Arbitrage : Toujours encore engagé comme arbitre pour
l’actuelle saison, Philippe WENDLING arbitre de District et aussi
entraîneur de l’équipe U17-2. Un grand merci pour ses services
rendus, ainsi qu’à Jonathan COLANTUONO de Huttendorf, jeune
arbitre au club pour la 2ème saison déjà.

SECTION DES JEUNES - ENTENTE DES VALLONS
Les années se suivent mais ne se ressemblent pas, et l’intégration
des jeunes fussent-ils du cru n’est pas du tout évidente. Le F.C.
DAUENDORF a quand même de la chance d’appartenir à une Entente qui tourne bien, il est grand temps de se préparer à l’intégration de jeunes dont beaucoup jouent à un haut niveau dans toutes
les catégories d’âges de l’Entente des vallons. Pour progresser le
F.C. DAUENDORF se doit de monter d’un cran, mais les jeunes
aussi de fidéliser, de rester au club ou revenir au club, le soutien du
village est là, à voir le nombre actuel de sponsors pour toutes les
équipes… et le nombre de spectateurs la saison passée.

Une équipe U17 : qui joue en Promotion d’honneur à
DAUENDORF entraînée par Franck GUILLAUME, 2e la saison passée et actuellement leader de son groupe.

U11 (Poussins) Deux équipes : entraînées par ACKER Julien, l’une en Promotion joue à OHLUNGEN, et l’autre équipe joue
en ‘’A NORD’’ à WINTERSHOUSE.

Équipe II

Debout de g. à droite : CHARRIER Eric - STEINMETZ Eric – MULLER Christophe – BARRILE Anthony –
JUNG Frédéric – EL FASSY Thierry - BACH Luc – DA SILVA Luis – STREBLER Daniel Délégué.
Accroupis de g. à droite: BASTIAN Michel – GNAEDIG Laurent – HEPP Cédric – TRIPARD Sébastien STURTZER Pierre – HEPP Julien
Manquent sur la photo : HECHT Stéphane – KENNEL Johann – STURTZER Lucas
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Nos activités et fêtes diverses ont globalement eu un
déroulement satisfaisant durant l’année 2012 : le traditionnel Dîner
dansant, animé début octobre par l’orchestre DECLIC, le tournoi
de belote bien fréquenté cette année, de même que le Loto Bingo.
Mais toujours à déplorer une météo peu favorable lors de l’Open
Air cet été, alors que les Journées Foot ont connu un franc succès
sous le soleil de juillet.
Pour 2013, voir les dates du calendrier des Fêtes locales pour nos
diverses manifestations.
Tous nos meilleurs vœux, santé et prospérité pour l’ ANNÉE 2013.
Joseph BAUER

LA FÊTE DE LA MONTÉE EN D2

Équipe U17-1

Debout (de gauche à droite) : M. KAISER, Sponsor- Entreprise de Rénovation de Forstheim
– BARTH Nicolas (FCD) - SCHALCK Lucas (FCD) – HICKEL Lucas (ASO) - ENGEL Romain
(ASO) – KNAB Jordan (ASW) – BILDSTEIN Hugo (ASW) – AMOUHANE Naïme (ASO) - CLAUS
Thomas (ASO) - SCHALCK Marc Délégué (FCD)
Accroupis (de gauche à droite) : GUILLAUME Franck Entraîneur (ASW) - STAVJANICEK Yannick
(ASO) - SCHATZ Lucas (ASO) – REBMANN Bastien (ASO) – SCHMITT Nicolas (ASO) –
GUMTESEPE Sélim (ASO) – PETERS Christophe (ASO) – BARTH Jean-Pierre Vice-Président FCD
Manque sur la photo : BAUER Joseph (Délégué - FCD)

Équipe U17-2

Debout (de gauche à droite) : SCHMITT Antoine Délégué (ASW) – CLAUS Thomas (ASO) – LAMOTE
Ludovic (USU) - STAVJANICEK Yannick (ASO) – KEBE IBOU Georges (ASO) – FRICKER Loïc (ASO) –
SCHMITT Lucas (ASO) – WENDLING Philippe Entraîneur (FCD)
Accroupis (de gauche à droite) : ZINCK David (ASO) – KAUFFMANN Antonin (ASO) – SCHATZ Lucas
(ASO) – CHASSERÉ Sylvain (USU) – RECHES Ludovic (ASO) – MEHL Alexis (FCD) – DILLMANN
Dimitri (FCD)

Équipe U13-3

Debout (de gauche à droite) : KLIPFEL Maxime Entraîneur (FCD) - REYMANN Nicolas
(ASW) – GRASS Léo (FCD) - WEISS Lilian (ASW) – KAMMERER Victor (ASO) –
BEYLER Victor (ASO) – STURTZER Lucas Délégué (FCD)
Accroupis (de gauche à droite) : HATZENBER Hugo (ASO) – THAL Quentin (ASO)
CLAVE Nicolas (ASW) - KNAPPE Maxence (ASW)
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Nos
As s o c iation s

Nos
Associations

LE GYM’CLUB
Le Gym Club est entré en 2012
dans sa 17è année.
A l’époque, nous ne pensions pas que l’aventure serait aussi
longue et aussi convoitée par les jeunes de notre village
et environs. Eh oui, nous comptons parmi nos adhérents
des enfants de tous les villages proches tels UHLWILLER,
OHLUNGEN, MERTZWILLER, LA WALCK… ou même
plus éloignés comme SCHWEIGHOUSE ou ENGWILLER.
Notre engagement est récompensé par la constance des
effectifs qui sont en augmentation de 20% cette année avec
un total de 67 inscrits.
La force de cette réussite revient principalement à l’équipe
d’animation qui forme le noyau dur de ce club ; un noyau
mixte, soudé, volontaire et fidèle au poste depuis les débuts.
Afin d’actualiser leurs connaissances, de développer de
nouvelles compétences et dans le but d’allier au mieux
l’aspect ludique et pédagogique au niveau des ateliers proposés, tous les animateurs se sont réunis en séminaire de
formation durant le week-end du 10 au 11 novembre.
Le 2 décembre, nous avons à nouveau prêté main forte au
Conseil de Fabrique lors du concert de Noël organisé par
leurs soins et le 16 décembre nous avons accompagné les
jeunes membres du Club au Royal Palace de KIRRWILLER
pour assister au spectacle « L’Etrange Noël des Jouets Oubliés ».
Actuellement, nous réfléchissons très sérieusement à un projet de création d’une section complémentaire de randonnée
pour adultes. L’équipe au complet est partante dans cette
nouvelle aventure et 2 de nos animateurs sont volontaires
pour suivre les formations spécifiques de randonnée en
moyenne montagne et/ou de marche nordique.
Nous nous laisserons néanmoins le temps qu’il faut pour
faire aboutir ce projet ; l’investissement personnel au niveau
du temps à consacrer aux formations nécessaires n’étant pas
négligeable. Pour terminer :
Un Grand Merci à tous pour
votre collaboration active au sein
de notre club.
Un Grand Merci aux parents
qui nous accordent toute leur confiance.
Une excellente saison sportive
Et tous mes vœux les plus chaleureux
pour la nouvelle année 2013.
La Présidente, Mireille LUTZ
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La

à Dauendorf

Êtes-vous prêt à faire la fête pour être en forme ? C’est exactement ça, le
programme Zumba®.
La Zumba® est un programme de fitness s’appuyant sur des rythmes et des
chorégraphies inspirées des danses latines (salsa, merengue, cumbia, reggaeton, …).
Créée par le professeur de fitness colombien Beto Perez, également chorégraphe
de nombreux artistes dont la chanteuse Shakira, la Zumba® est un phénomène
planétaire.
Depuis ses débuts en 2001, l’engouement pour la Zumba® se propage dans tous
les pays et depuis 2010 en France. Plus de 14 millions de personnes de toutes
tailles, de tous âges et de toutes corpulences suivent des cours de Zumba®
chaque semaine, dans plus de 140 000 endroits répartis dans quelque 150 pays.
Depuis 2011, l’association Fitness M partage cette fête à Dauendorf tous
les mardis à 20h. L‘animatrice, Marianne Criqui, est titulaire de la carte
professionnelle d’Educateur sportif et certifiée Instructeur Zumba®. Les cours
connaissent déjà un grand succès et sont complets.
La Zumba® est une fête exaltante, efficace, facile à suivre, pour brûler des calories et emmener des millions de
personnes vers la joie et la santé.
Ditch the workout, join the party !!!! Pour nous contacter : fitnessm2011@hotmail.fr
Bulletin communal d’informations de Dauendorf-Neubourg - Décembre 2012
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État civil
2012

BRAV O !
Dites-le…
Avec des
fleurs…

NAISSANCES
2011

Benjamin Denis
SEIBERT,
né le 24 juillet
Fils de Philippe Serge
SEIBERT et de Estelle Stella
MATHIS

Émilie Jeanne Marie
KRUMHORN,
née le 29 décembre
Fille de Pascal Alain
KRUMHORN et de
Stéphanie Marie Ludwine
STURTZER

Vous êtes plusieurs à faire
des efforts de fleurissement,
apportant ainsi un plus à la
beauté de nos deux villages.
Merci à tous.
Certains en font plus que
d’autres et l’un d’entre eux
a été mis à l’honneur. En
effet, le jury départemental,
lors de sa tournée estivale, a particulièrement remarqué
et apprécié le fleurissement de la propriété de M. et Mme
Francis KOEBEL de Dauendorf (photos ci-contre). Ce
qui leur vaut d’être cités au palmarès départemental
2012 du 53e concours national des villes et villages
fleuris. BRAVO !!! Avec tous nos compliments.

Anna SIMON,
née le 29 juillet
Fille de Jérémie SIMON
et de Aurélie Madeleine
Germaine KURTZ

2012
Ruben
ESCHENBRENNER,
né le 29 février
Fils de Frédéric Gabriel
Joseph ESCHENBRENNER
et de Vanessa Geneviève
Deborah DECOURTY

Soren Matis ADDE,
né le 10 novembre
Fils de Jean-François
Pierre Georges ADDE et
de Audrey Rose Nicole
RIDACKER

Maëlle Brigitte
Martine RIEHLING,
née le 6 mars
Fille de Jérôme Georges
Marcel RIEHLING et
de Laetitia Stéphanie
BERTRAND

…ou des graines
C’est avec beaucoup d’imagination et de patience que Georges BERTRAND a réalisé ce
livre biblique.Texte et dessins sont en effet intégralement réalisés avec des graines de toutes
sortes et de toutes couleurs. L’œuvre a déjà
été présentée à plusieurs endroits, notamment
dans les églises de Dauendorf et d’Uhlwiller
(lors de la fête des récoltes). Un grand BRAVO
à ce fervent arboriculteur.

Shahad Mickaïl
KHECHAB,
né le 21 juin
Fils de Géloule KHECHAB
et de Nayma HERIRI
Manon Stéphanie
Pauline DORN,
née le 14 juillet
Fille de Emmanuel Pierre
Henri DORN et de Céline
Alexandra PARMENTIER

	Manon Livia
GRUNY,
née le 11 novembre
Fille de Michael Pascal
GRUNY et de Annick
Mireille SCHMITT

MARIAGES
MARIAGE CÉLÉBRÉ EN NOTRE COMMUNE
Le 9 juin
Chantal Catherine
Jeanne PAILLOUX
et Alain JeanClaude BRULPORT

Nous vous adressons nos chaleureuses
et sincères félicitations !
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État civ il
2 012

NOS COMPLIMENTS
Nous réitérons tous nos compliments aux personnes qui ont fêté un grand anniversaire au courant de l’année 2012 et aux couples qui ont célébré leurs noces
d’Or et noces de Diamant. Avec tous nos meilleurs vœux.
LES JUBILAIRES DE L’AN 2012
80 ans : 		

État civil
2012
DÉCÈS
•	STURTZER née KALTENBACH Marie Antoinette Décédée le 10 février à l’âge de 75 ans
Décédée le 15 avril à l’âge de 73 ans

• BERTRAND née GERLING Bernardine
•	MENE Raphaël Ludovic

Décédé le 25 avril à l’âge de 35 ans
Décédée le 26 mai à l’âge de 90 ans

•	STEFFEN Eugène

Le 2 janvier

Dauendorf

• DEBS née MAURY Marie Thérèse

• WECKEL née FISCHER Marie Anne

Le 3 février

Dauendorf

•	JUNG Pierre Wendelin

•	SIMON née GRAD Marie Cécile

Le 16 février

Dauendorf

• LUCK André

• LUTZ née WENDLING Marie Rose

Le 2 avril

Dauendorf

•	OTT née GELDREICH Christiane Marie Thérèse

- BERTRAND née OTT Eugénie

Le 21 mai

Neubourg

• GERLING née WOBERSCHAR Louise

Le 15 juin

Dauendorf

85 ans : 		
• DILLMANN VON BONN Louis
Le 13 janvier
Neubourg
• LUTZ née BOCH Marguerite
Le 16 mai
Dauendorf
•	OBER née DISTEL Albertine
Le 31 mai
Neubourg
• KLEINCLAUS Marcel
Le 13 juillet
Dauendorf
• BERTRAND Jean-Pierre
Le 16 août
Dauendorf
90 ans : 		
• DEBS née MAURY Marie
Le 15 mai
Dauendorf

NOCES D’OR en 2012
Le 5 mai : Denis ESCHENBRENNER
		 et Marie Jacqueline GOULON

Décédé le 6 juin à l’âge de 84 ans
Décédé le 17 juin à l’âge de 64 ans
Décédée le 11 juillet à l’âge de 75 ans

Décédé le 16 septembre à l’âge de 73 ans

• BERBACH Joseph Alphonse

Décédé le 9 octobre à l’âge de 82 ans

• GERLING Alphonse André
•	MULLER Christian Marcel Antoine

Décédé le 15 novembre à l’âge de 59 ans

• HAMM Claude René

Décédé le 18 novembre à l’âge de 50 ans

Par ailleurs 19 pensionnaires de la Maison de Retraite (EHPAD) sont décédés en 2012.

MAISON DE RETRAITE
DE DAUENDORF
deux CENTENAIRES
Monsieur
Frédéric
ULRICH

NOCES DE DIAMANT en 2012
Le 2 mai :
Joseph KIEFFER et Jeanne
KLEINCLAUS
Les jubilaires, Joseph et Jeanne,
avec leurs arrière-petits enfants
Madame
Mathilde
LACROIX
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