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Élections Municipales
2014 : Tout change !
La loi du 17 mai 2013 a apporté de profonds changements aux règles qui régissent
les élections municipales, notamment dans les communes de plus de 1 000 habitants.
Notre commune est concernée, tout comme les communes voisines d’Ohlungen et de
Niederschaeffolsheim. Globalement : chez nous s’appliqueront dorénavant les règles
qui étaient déjà en vigueur à Haguenau ou à Schweighouse-sur-Moder par exemple. En
résumé : scrutin de liste et parité hommes-femmes.
Parité obligatoire
Sur la liste devront figurer autant de candidats que de sièges à pourvoir (15 chez nous).
Il faudra obligatoirement présenter successivement un homme puis une femme (ou
l’inverse) . Donc 1 homme – 1 femme – 1 homme – 1 femme (ou l’inverse), etc. Enfin
le bulletin de vote (à présenter en format paysage) devra indiquer quels candidats à
l’élection municipale sont également candidats au Conseil de la Communauté de
Communes (3 sièges + 1 remplaçant pour Dauendorf-Neubourg). Là-aussi la parité
s’impose, tout comme pour la désignation des adjoints au maire.
Déclaration de candidature indispensable
Chaque liste devra être déposée à la Sous-Préfecture, à partir du mois de février (date
restant à fixer) et jusqu’au 6 mars à 18h au plus tard. De plus chaque membre de la liste
devra faire une déclaration individuelle de candidature accompagnée d’une attestation
d’inscription sur la liste électorale délivrée par le Maire. Enfin, un candidat ne peut
figurer que sur une seule liste.
Vote sans ratures ni surcharges
Le jour du scrutin ne seront valables que les suffrages portés sur des listes complètes,
officiellement déposées et auxquelles n’a été apportée aucune modification. En clair :
tout nom barré ou nom rajouté sur la liste rend le vote nul. Tout vote pour une liste
non officiellement déposée ne sera pas pris en compte. Tout panachage entre des listes
est également proscrit. Par rapport aux usages du passé, le changement est évidemment
de taille !
Prime majoritaire
La liste qui gagne (dès le premier tour si elle a la majorité absolue ou au deuxième
tour avec la majorité relative) obtient d’office la moitié des sièges (arrondie à l’entier
supérieur, soit 8 sièges à Dauendorf - Neubourg). Les 7 sièges restant sont répartis
proportionnellement au nombre de voix obtenues. En résumé : la liste qui gagne (même
avec seulement quelques voix d’avance sur la suivante) est assurée d’avoir au moins
trois quarts des sièges.
23 et 30 mars 2014
Les élections municipales sont fixées au dimanche 23 mars pour le premier tour et au
dimanche 30 mars pour le second tour. Au cas où il n’y a qu’une ou deux listes, tout se
jouera évidemment dès le premier tour.
Obligation de présenter une pièce d’identité
Un décret du 18 octobre 2013 précise : « Désormais, tous les électeurs, et non plus
seulement les électeurs des communes de 3500 habitants et plus, devront présenter au
moment du vote, en même temps que leur carte électorale ou l’attestation d’inscription
en tenant lieu, un titre d’identité »
Inscription sur la liste électorale
Si vous voulez voter l’année prochaine (et, en plus, être candidat) et que vous n’avez pas
encore demandé votre inscription sur la liste électorale, faites-le avant le 31 décembre
2013, dernier délai, aux heures d’ouverture de la mairie. Pensez-y : VOTER est un
DEVOIR civique.
Pour tout savoir
Que vous soyez simple électeur ou candidat potentiel, vous trouverez
tous les renseignements et les formulaires à remplir sur le site officiel :
www.interieur.gouv.fr
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Secrétaires…
Le printemps a été marqué, dans notre
administration communale, par une très
mauvaise nouvelle : l’accident de santé de notre
secrétaire principale, Gaby. Nous lui souhaitons
de tout cœur la guérison et la sérénité
retrouvée.
La deuxième secrétaire, Monique, s’est
beaucoup investie pour assurer la continuité du
service public. Elle a été remplacée, pendant ses
congés, par la compétente et souriante Céline
du service accueil-état-civil de Haguenau. Mais
à l’automne, il a fallu recruter pour faire face à
l’intégralité du travail de secrétariat. Ceci sous
la forme d’un contrat à durée déterminée.

Nous avons initié une démarche nouvelle en
passant par la Communauté de Communes.
Celle-ci a recruté l’agent et l’a mis à disposition
de la commune qui rembourse à la CCRH
l’intégralité des charges salariales. Pour le choix
de la personne, un avis de recrutement a été
lancé. Parmi la trentaine de candidatures, nous
en avons retenu une dizaine dont tous les
candidats du village. À la suite des entretiens,
le jury a unanimement sélectionné Sonia
ECKENSPIELLER.
Le nouveau binôme fonctionne avec beaucoup
d’enthousiasme.

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 2013

C’est mon choix !

À la fin de la réunion du Conseil municipal du jeudi 6 juin 2013, le Maire
Jean-Claude WAGNER a fait la déclaration suivante :
« Chers collègues,
Dans 9 mois exactement (à quelques jours près) auront lieu les prochaines élections municipales. Je tiens à vous informer, d’une part sur
les nouvelles modalités du scrutin, d’autre part sur la décision que j’ai
prise pour ce qui me concerne.
- Concernant le mode de scrutin, il y aura, pour les communes de
plus de 1000 habitants (donc la nôtre) un changement fondamental : scrutin de liste avec parité hommes-femmes
obligatoire. En clair : c’est ce que connaissent déjà, dans notre communauté de communes, Haguenau et Schweighouse-sur-Moder. C’est
ce que connaîtront aussi, en plus de Dauendorf-Neubourg, Ohlungen et
Niederschaeffolsheim.(…)
- Concernant ma décision par rapport à cette élection, j’en ai déjà
parlé à mes deux adjoints. Et j’en parle aujourd’hui à vous, mes collègues du Conseil Municipal. Pour ne pas faire durer le suspense plus que
nécessaire, je vous annonce donc que je ne serai pas candidat
lors des élections municipales de 2014.
Cela appelle, je pense, quelques explications :
- Ma décision a été mûrement réfléchie, depuis de nombreux mois
déjà. Le récent accident de santé de notre secrétaire de mairie, Gaby
Lutz, n’a en rien influencé ma démarche. Le changement de mode de
scrutin non plus d’ailleurs.
- J’ai pris en considération que cela fait plus de 30 ans que je
suis élu municipal, d’abord pendant deux mandats comme adjoint
du Maire Joseph RIEHL-GERLING, puis, depuis 18 ans déjà, comme
maire de la commune. L’aventure a été passionnante mais il faut savoir
y mettre un terme. Des collègues maires (d’hier et d’aujourd’hui) m’ont
dit : au bout de trois mandats de maire, de deux choses l’une, ou tu as
entrepris quelque chose pour ta commune et ses habitants et tu peux
partir sereinement, ou tu n’as rien fait et il est vraiment temps que tu
partes. J’ose croire que je suis dans le premier cas.
- Un maire allemand m’a dit : « Il y a une vie après la vie de
maire ! » Je partage cette vision des choses. Depuis 30 ans j’ai organisé ma vie de famille (et parfois ma vie professionnelle) en fonction
de mes obligations d’élu. Car j’ai toujours eu le souci d’être aux (très
nombreuses) réunions où j’étais appelé, dans la commune, au SIVOM,
à la Communauté de Communes, au Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale, etc... Mes proches en ont sans doute souffert, sans
pour autant se plaindre. J’aspire aujourd’hui à un peu plus de liberté. Et
de disponibilité pour mes proches.
- Autre élément de réflexion : si je suis aujourd’hui en bonne santé,
j’aurai 64 ans en 2014 donc 70 au bout d’un éventuel
nouveau mandat. Ce n’est certes plus considéré comme un âge
avancé mais on peut tout de même, raisonnablement, se poser des
questions et ne pas risquer de faire subir à la collectivité une éventuelle
défaillance physique en cours de mandat.
- Sur le fond, dans mon esprit, en plus des nombreux travaux, de
grands chantiers de toutes sortes ont été menés à bien
ou sont en bonne voie de réalisation : Communauté de Communes (à présent performante et incontournable), Plan Local d’Urbanisme intercommunal, mesures contre les coulées de boues, etc. Il faut
à présent relever de nouveaux défis dans une société qui a beaucoup
changé.
- Enfin, pour rassurer certains, je n’abandonnerai pas mes
engagements associatifs. Et j’assumerai avec conviction mes
fonctions de maire et de Vice-Président de la CCRH jusqu’au mois de
mars prochain.
- En conclusion : mon élection comme maire, en 1995, a été une
véritable surprise. Ma décision d’arrêter après ce troisième mandat le
sera sans doute un peu moins.

É di tori al

Madame, Monsieur, chers concitoyens,
« C’est mon choix », oui c’est mon choix
de ne plus me présenter à vos suffrages au mois de mars prochain. J’en
explique les raisons dans la déclaration ci-jointe que j’ai faite aux membres du
Conseil Municipal, il y a quelques mois déjà. Je n’ai rien d’essentiel à rajouter
sinon que j’espère avoir apporté ma pierre à la construction, jamais achevée,
de nos deux villages, de notre communauté de communes, de notre région,
de notre pays et de notre Europe qui sont notre avenir à tous. On aimerait
aller plus vite et plus loin mais la Politique (au sens noble du terme) est aussi
une école de patience et de persévérance.
Dans l’immédiat, je reste dans l’action et il y a encore bien des dossiers à faire
avancer. Vous le verrez en parcourant ce bulletin d’information. Vous vous
rendrez compte aussi de l’immense travail bénévole qui est fourni dans nos
associations. Et c’est une véritable richesse qu’il nous faut sauvegarder. Les
dirigeants et membres de nos associations savent à quel point je les tiens en
estime. Encore MERCI à eux.
MERCI aussi aux élus et aux agents de la commune (avec une pensée
particulière pour notre secrétaire principale qui est, heureusement, en bonne voie
de guérison). MERCI aux responsables de la paroisse, des écoles et aussi de
nos entreprises qui offrent des emplois à plusieurs centaines de personnes
(ce qui, aujourd’hui, est particulièrement appréciable). MERCI à vous tous qui,
au quotidien et dans la discrétion, accomplissez des gestes simples (mais ô
combien indispensables) de chaleur humaine et de solidarité, d’entr’aide et
de convivialité.
COURAGE enfin à celles et ceux qui sont malades, qui vivent des épreuves
de toutes sortes : qu’ils connaissent l’Espérance, la paix et la joie retrouvées.
Tout en vous souhaitant un joyeux Noël et une très bonne année 2014,
je ne formulerais qu’un seul vœu : que les élections municipales à venir se
déroulent dans la sérénité et le respect des personnes.Vous serez nombreux
à aller voter en mars (mais attention aux nouvelles modalités du scrutin).
Soyez nombreux aussi à donner votre voix lors des élections européennes
du printemps prochain.

À Dauendorf, le jeudi 6 juin 2013
Jean-ClaudeWagner
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Jean-Claude Wagner
Votre maire
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Inte r co m mu n a l it é
vœux du Député
Face à la crise qui nous frappe, nous devons rester optimistes, avoir de
l’audace et la volonté de continuer à nous battre.
Relevons les défis du quotidien en envisageant l’avenir avec courage et
confiance !

Claude STURNI et son suppléant Denis RIEDINGER
(maire de Hoerdt)

Mes chers concitoyens,
Les fêtes de fin d’année approchent. Elles sont pour la plupart d’entre
nous synonymes de joies, de retrouvailles, d’instants de plaisirs familiaux.

Œuvrer en faveur d’une société plus juste et plus prospère, tel est le
sens de mon engagement politique. Dans le cadre de mon mandat législatif, ma priorité est d’être à l’écoute de mes concitoyens. Homme
d’action, vous pouvez compter sur ma détermination pour défendre les
valeurs et les intérêts de notre territoire.
Avec mon équipe parlementaire, nous vous accueillons au sein de ma
permanence située 2 rue de la Romaine à HAGUENAU. N’hésitez pas à
prendre rendez-vous au 09.67.23.79.51.
À chacun d’entre vous, je souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année.
Fròlische Winàcht an Alli un viel Gleck ver’s Neie Johr!

Le SIVOM réduit
sa voilure
Parallèlement à la progression de la Communauté de Communes, le
SIVOM de Schweighouse-sur-Moder et environs réduit ses compétences
et le nombre de ses membres.
Le SIVOM ne compte désormais plus que 7 communes membres, celles
qui partagent notamment la vocation urbanisme avec en particulier l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal : Schweighouse-surModer, Ohlungen-Keffendorf, Uhlwiller-Niederaltdorf, Dauendorf-Neubourg, Wintershouse, Huttendorf et Morschwiller.
Les deux autres vocations que continuera d’exercer le SIVOM sont la
lutte contre les coulées d’eau boueuse et le soutien aux animations (en
particulier à l’Ecole de Musique). Toutes les autres vocations ont été ou
seront transférées : la voirie à la communauté de communes, l’assainissement au SDEA, le COSEC à la commune de Schweighouse, les équipements sportifs aux communes concernées. Enfin, à la fin des travaux
d’extension qui sont en cours, la Maison de retraite « La Roselière » sera
transférée à une structure de gestion spécifique.
PLU et coulées de boues
Le chantier du PLU continue, notamment par de nombreuses réunions
de travail sur le règlement des différentes zones. La prochaine étape
comprendra, en 2014, la consultation des personnes publiques associées,
puis tout le volet concertation avec les habitants (exposition, enquête
publique, etc.). En principe le PLU devrait pouvoir être arrêté en automne 2014 et approuvé définitivement (donc applicable) en automne
2015.
Quant aux coulées d’eau boueuse, la partie opérationnelle devrait pouvoir être engagée en 2014, avec l’objectif d’élaborer puis de réaliser les
premiers ouvrages en amont (bassins de rétention notamment).
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SUMMERLIED
10e anniversaire
du Festival Summerlied
du 13 au 17 août 2014

La « Clairière magique » et les frondaisons de la forêt d’Ohlungen,
résonneront une nouvelle fois de sonorités qui vous transporteront
durant 5 jours à travers l’Alsace, la France, l’Europe et pourquoi pas
au-delà des océans…
Avec le ferme espoir de vous compter du voyage !
Tous les projets, l’actualité et le programme (dans quelques mois) sont
disponibles sur le site internet : www.summerlied.org
M’r wensche ejch alli e Fröhlichi Winàchte un e glïckliches
nejes Johr !
L’équipe d’organisation de Summerlied
Facebook : www.facebook.com/summerlied
Tél. : 03 88 07 29 61
Mail : info@summerlied.org
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I n te r c o m m u n ali té
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AVANCE
Près de deux ans après avoir pris une nouvelle dimension, avec 14 communes membres et une administration unique à Haguenau, la Communauté de Communes de la Région de Haguenau a atteint son rythme de
croisière et continue d’avancer. Toutes les communes membres ont eu
l’occasion d’apprécier la mutualisation des moyens et l’efficacité qu’elle
apporte sur le terrain.

un public attentif, le Maire et Vice-Président Jean-Claude Wagner a présenté deux dossiers relatifs au personnel, le conseiller délégué Claude
Bebon les orientations budgétaires 2014. Preuve que les délégués de
Dauendorf-Neubourg s’impliquent dans la vie communautaire.
Autre innovation qui profite à toutes les communes membres : la création d’une banque de matériel et d’un système de mise à disposition
de chapiteaux. Le FC Dauendorf en a profité à deux reprises en 2013.

La tournée de chantiers 2013 a conduit
les élus communautaires
notamment à Dauendorf où la dotation de
solidarité communautaire a été utilisée pour
financer une partie du
coût de la rénovation
extérieure des églises.
Cette année a aussi été
mené à bien, toujours
par la CCRH, le chantier
d’éclairage public dans la
rue de l’église. Enfin de
(Très) bonne nouvelle enfin : la CCRH a décidé de réduire la
redevance « déchets ménagers » en 2014. Vous trouverez
toutes les explications dans le « C’Chez Nous », le bulletin d’information de la Communauté de Communes qui a été distribué ces jours-ci.
Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur le site internet de la CCRH : www.cc-haguenau.fr

nombreux travaux d’entretien de voirie
ont été effectués dont la pose d’un nouveau tapis d’enrobés dans la rue
Alexandre.
Pour ses réunions plénières, la CCRH a pris l’habitude d’aller dans chacune des communes membres. C’est ainsi que le Conseil Communautaire du mois de novembre a eu lieu à l’Espace Concordia à
Dauendorf . Sous la présidence du député-Maire Claude Sturni et devant
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LE BUDGET 2013

ÉLABORÉ POUR LE FINANCEMENT D’UN
PROGRAMME D’INVESTISSEMENT
IMPORTANT ET VARIÉ.

F in an ce s
Le budget 2013 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.
- Réaliser divers autres investissements.
Comme les années précédentes, nous vous présentons
les chiffres significatifs de notre budget. Le budget
communal de l’année 2013 a été voté par le Conseil
Municipal le 04/04/2013. Il comporte l’ensemble des
recettes et des dépenses prévisionnelles de l’exercice
2013, ainsi que le report du compte administratif de
2012 (c’est à dire l’ensemble des dépenses engagées
en 2012, mais non encore réalisées ou non encore
payées en 2012).

Un montant de subventions de 8.200 € 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.
5. Le poste « intérêts de la dette » totalise 41.000 €
et représente 6 % du total des dépenses de fonctionnement.

Nous retraçons ci-après les chiffres de
la section de fonctionnement et de la
section d’investissement de ce budget
2013.

6. Le poste « autres charges de gestion courante »
de 78.920 € intègre un montant de 25.000 €
représentant la participation prévisionnelle 2013 de
notre commune au financement du SiVOM de
Schweighouse sur Moder ainsi que 6.220 €
de contribution au Syndicat Moyenne Moder.

Le budget 2013 est un budget qui
comporte un total de 645.277 € pour la
section de fonctionnement et 500.407 €
pour la section d’investissement.

7. Ce poste ne comprend plus la part payée les années précédentes par notre Commune pour le Service d’ Incendie. Cette dépense a été reprise en 2012
par la Communauté de Communes.

Que retenir de la Section de
Fonctionnement du Budget 2013 ?
1. Une part conséquente des recettes de notre
Commune provient, comme les années précédentes,
des différentes dotations versées par l’État. Elle représente 41 % du total des recettes de fonctionnement.
Le montant de la DGF et des autres participations
reçues de l’Etat est estimé en 2013 à 266.537 €, à
comparer au montant de 275.913,33 € réellement
perçu en 2012, et figurant dans le compte administratif 2012.
2. Les impôts et taxes perçus par notre Commune
représentent en 2013 un montant de 258.878 €
dont le produit des 3 taxes locales : 237.378 €.
Après 5 années de stabilité de taux entre
2008 et 2012, le Conseil Municipal a pris
la décision d’augmenter légèrement les
taux d’imposition pour l’année 2013 de
2%. Les taux des taxes locales appliquées
pour 2013 sont les suivants :
➢ 11,62 % pour la taxe d’habitation
➢ 10,74 % pour la taxe foncière (propriétés bâties)
➢ 49,46 % pour la taxe foncière (propriétés non bâties)
3. Le total des dépenses réelles de fonctionnement
budgétisé en 2013 se chiffre à 521.140 €.
Parmi les dépenses de fonctionnement budgétisées,
nous relevons les montants les plus significatifs suivants :
- 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 différents espaces verts pour environ 17.000 €.
- des fournitures scolaires pour nos écoles pour
2.500 €.
- des dépenses de consommation eau et assainissement pour 5.000 €, électricité pour 17.000 € et
combustibles pour 36.000 €.
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4. Comme les années précédentes, le soutien de
la municipalité aux associations locales et
aux écoles a été reconduit en 2013.

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 depuis 2012 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 qui se chiffre pour 2013 à 26.420 €.
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 124.137 € (autofinancement).
QueLS SONT LES INVESTISSEMENTS
DÉCIDÉS OU RÉALISÉS EN 2013 ?
Le montant global budgétisé se chiffre à 500.407 €
• La section d’investissement prévoit en 2013 une
ligne budgétaire Travaux Eglises de 99.922,50 €,
après des dépenses déjà enregistrées pour ce projet
en 2011 de 279.490,67 € et 300.077,50 € en
2012.
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

SECTION D’INVESTISSEMENT 500 407 €
RECETTES D’INVESTISSEMENT
u Fonds de compensation TVA

u Emprunts
u TLE

u Excédent de fonctionnement du
compte administratif 2012 affecté à
l’investissement
u Virement de la section
de fonctionnement

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

90 600 (18%) u Remboursement emprunt partie
capital
u Travaux Églises

133 000 (27%)
99 922,50 (20%)

90 000 (18%) u Déficit d’investissement reporté
5 000 (1%) u Investissements voiries réalisés par
le SIVOM
u Éclairage terrain de football
et éclairage de Noël
190 670 (38%) u Portes École de Daeundorf

90 748 (18%)
80 000 (16%)

u Chambre froide Espace Concordia

10 000 (2%)

124 137 (25%) u Matériel informatique
u Acquisition terrain
u Autres investissements

35 000 (7%)
30 000 (6%)

10 000 (2%)
6 000 (1%)
5 736,50 (1%)

SECTION FONCTIONNEMENT 645 277 €
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

u Impôts et taxes des contribuables

258 878 (40%)

u Personnel

188 500 (29%)

u Dotations de l’État

266 537 (41%)

u Services extérieurs (entretien –
terrains – bâtiments)

101 000 (16%)

u Autres revenus dont revenus
des immeubles
u Produits domaniaux

25 000 (4%)
9 800 (1%)

u Achats et fournitures
(combustibles - électricité)

82 300 (13%)

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

78 920 (12%)

u Attribution de compensation
u Impôts et taxes
u Excédent reporté du compte
administratif 2012

85 062 (13%)

u Virement à la section
d’investissement
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41 000 (6%)
26 420 (4%)
3 000 (1%)
124 137 (19%)

Fi n a n c es

QUELLE EST LA SITUATION
DE L’ENDETTEMENT
DE NOTRE COMMUNE À CE JOUR ?
➢ Au 01/01/2013 la dette en capital, s’élève à
1.022.477,85 €.
La Commune rembourse en 2013 une annuité normale hors crédit relais de 123.437,11 €, comportant un total intérêt de 40.879,79 € et un total
capital de 82.557,32 €.
Pour financer partiellement le projet travaux églises
2011-2012-2013, le Conseil Municipal avait contracté
fin septembre 2011 deux emprunts bancaires auprès
de la Caisse locale du Crédit Mutuel des Vallons :
• Un emprunt à long terme de 260.000 € sur 15
ans.
• Un crédit relais de 300.000 € sur une durée de
3 ans pour le préfinancement des subventions et de
la TVA. Suite à l’encaissement d’une partie des sub-

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 petite enfance.
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 ont impacté notre budget 2012
(minoration de charges pour notre commune, mise
en place d’une attribution de compensation négative).
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 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.
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 abandonne également courant 2014 les
vocations équipements sportifs, COSEC, et maison
de retraite.
Le SIVOM conserve en 2014 les vocations suivantes :
urbanisme, soutien aux animations ainsi que la vocation coulées de boues.
La participation prévisionnelle budgétisée de notre
Commune au financement du SIVOM représente en
2013 un montant de 25.000 €.
Nous avions déjà expliqué dans les précédents bulletins, que depuis 2004, il n’y a plus de part SIVOM
à payer par nos contribuables sur les trois taxes
locales.
Nous constatons, que malgré la hausse de 2% des
taux communaux 2013 appliqués sur les trois taxes
locales, les taux 2013 restent toujours inférieurs
aux taux cumulés commune et SIVOM de l’exercice
2002. Ce qui signifie que notre Commune sur les
10 dernières années a mené une politique de taux
mesurée, la hausse des impôts provenant surtout de
l’augmentation des bases et non des hausses de taux
définies par notre collectivité.

Année 2002
Années
de 2008 à 2012

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.

Taux commune
2002
Taux
SIVOM 2002
Taux global
SIV+COM
2002
Taux commune
2012
Taux
SIVOM 2012
Taux global
SIV+COM
2012
Taux commune
2013
Taux
SIVOM 2013
Taux global
SIV+COM
2013

Taxe foncière
propriété
non bâtie

exprimés
en %

QUELQUES RAPPELS SUR LES INCIDENCES
FINANCIÈRES DE L’INTERCOMMUNALITÉ
SUR LE BUDGET 2013

Taxe foncière
propriété
bâtie

Nous précisons ci-après les taux 2002, 2008-2009-20102011-2012 et 2013 que vous avez constatés sur vos avis
d’imposition.

10,32

9,55

43,97

1,57

1,45

6,67

Taxe
d’habitation

ventions et de la TVA, un montant de 220.000 €
a été remboursé courant du 2e semestre 2013. Le
solde soit 80.000 € sera remboursé dès perception
du solde des subventions et de la TVA.

Année
2013

de Neubourg, pour un montant prévisionnel de
730.000 €. Ce projet rénovation des deux églises
constitue sans doute le plus important programme
d’investissement engagé par notre Commune sur les
dernières années.
Ce projet aura finalement impacté 3 budgets consécutifs 2011,2012 et 2013.
• Le budget 2013 fait aussi apparaitre une dépense
globale de 80.000 € représentant le solde à verser
au SIVOM pour les différents investissements voirie
préfinancés par le SIVOM de Schweighouse avant le
01/01/2012, date d’effet du transfert de la compétence voirie à la Communauté de Communes.
• Un montant de 35.000 € figure dans ce budget
2013 pour le financement de l’éclairage du terrain de
football de Neubourg et pour l’éclairage de Noël à
Dauendorf. Le Conseil Municipal a décidé la mise à
niveau de l’éclairage du terrain de football de Neubourg en déplaçant certains mâts et en les équipant
de projecteurs neufs. Le Conseil Municipal a également décidé d’investir dans le renouvellement des
illuminations de Noël en acquérant un motif en traversée de la rue principale à hauteur de la mairie, et
des grands motifs qui ont été fixés sur les lampadaires
de la rue principale à Dauendorf.
• Un crédit de 10.000 € a été inscrit au budget
2013 pour le financement de la mise en place d’une
chambre froide dans une partie du local boissons de
l’Espace Concordia. Cet investissement permet aux
utilisateurs de la salle de disposer d’équipements de
réfrigération supplémentaires notamment pour les
manifestations durant la saison estivale.
• À compter du 01/01/2014, dans le cadre de la dématérialisation des actes administratifs, et en particulier des échanges avec la trésorerie municipale, notre
commune est dans l’obligation de mettre à niveau son
équipement informatique. Une ligne budgétaire de
10.000 € a été de ce fait prévue pour l’acquisition
de progiciels qui répondent aux nouvelles normes et
d’un équipement informatique plus performant.
• Un montant de 30.000 € a été budgétisé pour
le financement du remplacement des portes extérieures situées sous le préau de l’école de Dauendorf.
Le choix a porté sur des portes en aluminium, qui
répondent aux normes d’isolation et de résistance
aux chocs. En sus pour sécuriser l’entrée du bâtiment
principal, la porte d’entrée a été équipée d’un interphone et d’une gâche électrique.
• Le budget 2013 prévoit divers autres investissements. A relever la ligne budgétaire de 6.000 € pour
l’acquisition de terrains à Neubourg, celle de 4.700 €
pour autre matériel et outillage dont un aspirateur de
feuilles, et celle de 1.000 € pour l’acquisition d’une
cuisinière destinée à l’école de Dauendorf.

11,89 11,00 50,64
11,39 10,53 48,49
0

0

0

11,39 10,53 48,49
11,62 10,74 49,46
0

0

0

11,62 10,74 49,46

QUE PEUT-ON EN CONCLURE ?
Le budget 2013 présente une section d’investissement importante, constituée principalement par le
programme de travaux des deux églises de Dauendorf et Neubourg, mais aussi par divers autres
investissements, comme les travaux de rénovation des portes d’entrée de l’école de Dauendorf,
l’acquisition d’une chambre froide pour l’Espace
Concordia, et la réalisation d’un éclairage au terrain
de football de Neubourg.
Le Conseil Municipal a continué en 2013 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
notre Communauté de Communes.
C’est ainsi que les travaux d’éclairage public réalisés
courant de cette année rue de l’église, impacteront
le budget de l’année prochaine, car notre commune
règlera une part du coût de ces travaux à la Communauté de Communes sous forme de fonds de
concours.
Nous souhaitons poursuivre dans les prochaines
années ces investissements voirie et éclairage public, et réaliser d’autres investissements selon les
priorités à fixer par le Conseil Municipal, avec toujours le même but, celui de continuer à développer
harmonieusement notre commune de Dauendorf
Neubourg.
En attendant nous vous souhaitons à tous une
bonne fin d’année et une très bonne année 2014.
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Trava u x e t
équ ipe me n t s
Lumières…
Plusieurs chantiers ont été menés à bien sur le thème de la lumière :
- En début d’année la Communauté de Communes a bouclé
l’important chantier d’éclairage public dans la rue de l’église,
l’impasse du Couvent et la ruelle Kuetzen. Un prochain chantier
devrait concerner l’éclairage public de la rue des Roses.
- L’éclairage de Noël dans la rue principale à Dauendorf était
en mauvais état et irréparable faute d’éléments de rechange. Le
Conseil Municipal a donc décidé de renouveler cet éclairage
dans la limite des moyens financiers disponibles. Sur proposition
du Maire, un motif a été mis en travers de la route, à hauteur de
la mairie, avec un message en français et un autre en alsacien. Deux autres motifs ont
été fixés sur les lampadaires aux deux extrémités de la rue principale. La technologie
utilisée pour tous les motifs est celle des leds, faiblement consommateurs en énergie.
- Le terrain de football de Neubourg
a fait l’objet d’une mise à niveau de
son éclairage. Deux mâts ont été déplacés pour optimiser l’illumination.
Et 12 nouveaux projecteurs, de couleur blanche et de 1000 Watts chacun,
ont été mis en place sur les 4 mâts.

Sécurisé
L’ensemble des portes sous le préau du
groupe scolaire de Dauendorf a été
remplacé. Les deux portes principales
s’ouvrent à présent vers l’extérieur. La
grande porte d’entrée a été équipée
d’une gâche électrique et d’un interphone avec une sonnette pour l’école maternelle et une autre pour l’école élémentaire. Ce qui sécurise donc l’accès à l’établissement scolaire.

Réfrigération
Afin d’améliorer les conditions de conservation des aliments lors des festivités de
toutes sortes à l’Espace Concordia, une chambre froide a été installée. Elle est équipée d’étagères mais aussi de deux chariots avec des plateaux amovibles. L’initiative
est très appréciée.

Covoiturage
Dans le cadre du développement des nouveaux modes de déplacement, une aire de
covoiturage a été créée sur le parking existant à l’entrée Ouest de Neubourg. C’est
une coréalisation du Conseil Général du Bas-Rhin, de la Communauté de Communes
de la Région de Haguenau et de la Commune de Dauendorf-Neubourg.
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rencontres

visite pastorale
Lors de la visite pastorale qui a eu lieu au mois de mai dans
la Communauté de Paroisses « Entre Moder et Vallons »,
une des étapes était consacrée à une rencontre avec les
Maires des communes concernées. Celle-ci a eu lieu à la
mairie de Dauendorf où le Maire Jean-Claude WAGNER a
eu l’honneur d’accueillir, avec ses collègues élus, Mgr Christian
KRATZ, évêque auxiliaire, le Vicaire Episcopal Joseph LACHMANN et le curé Antoine HAEUSSLER. L’échange a été particulièrement cordial et fructueux.

Fête des voisins
de la rue Alexandre
Historique

Le 31 mai 2013 la rue Alexandre était en effervescence
lors de la « journée nationale de la fête des voisins »

Des pieds de colonne provenant de l’ancienne abbaye cis-

En effet tous les habitants jeunes et moins jeunes de la rue,
ont répondu présents à l’invitation de Marie Rose et Jean
Claude, qui les ont reçus chaleureusement chez eux pour
une succulente soirée tartes flambées, pizzas, arrosée de
nos vignobles régionaux.

tercienne de Neubourg ont été rapatriés en début d’année
depuis Haguenau par un camion- grue de la Communauté de
Communes et déposés sur la place de l’église. C’est la première fois que quelques unes des nombreuses pierres dispersées après la Révolution Française sont revenues à la source. Il
reste à réaliser un panneau qui évoquera l’histoire de l’abbaye
et les endroits où on peut voir aujourd’hui d’autres vestiges de
ce monument religieux (Haguenau, Mont St-Odile, etc)

Dans une ambiance fort sympathique, cette soirée fut
l’occasion de discuter et d’apprendre à se connaitre entre
anciens et nouveaux de la rue, ces derniers ont d’ailleurs
souligné le bon accueil de tous lors de leur installation.
Et tous se sont déjà donné rendez vous pour une prochaine
rencontre en ayant une pensée pour Fernand Weckel.

Informatique
Afin de répondre aux nouvelles exigences de la dématérialisation des documents administratifs en général et de la gestion
financière en particulier (télétransmission avec la Trésorerie
Municipale dès le 1er janvier prochain) le système informatique
de la mairie a été mis à niveau avec l’acquisition de nouveaux
logiciels spécifiques et d’un équipement adapté.
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Au fil d e
l ’an 2 0 13

1

1 Le nettoyage de printemps a réuni jeunes et adultes
pour redonner un air de propreté, aux abords de nos routes
en particulier. Le tout s’est terminé par un moment de convivialité avec les bénévoles des autres communes. L’opération a été
coordonnée et financée par la Communauté de Communes.

2 De nombreux riverains et le prêtre lui-même se sont beaucoup investis pour décorer rues et places à l’occasion de la
procession de la Fête-Dieu. Même la fontaine, entièrement
décorée, a servi d’autel.

3 Le bal sous chapiteau du FCD a connu un joli succès,

2

en particulier lors des danses country.

4 La Ligue a honoré de nombreux bénévoles et leurs conjoints
lors du 65e anniversaire du FC Dauendorf.

5 Le soleil a brillé sur les hauteurs du village lors de la célébration du 15 août à la Croix Noire.

6 Le messti a été lancé par un beau défilé avec un ensemble
folklorique et de nombreux attelages, dont ceux des passionnés
du cheval de notre village.

7 Une fois n’est pas coutume : le tirage au sort de la
Coupe du Crédit Mutuel de football a eu lieu à
Dauendorf en présence des responsables de la Banque et de
l’organisation.

8 De nombreuses personnes ont été fidèles au « devoir de
mémoire » lors de la belle cérémonie commémorative du 11
novembre.

9 Diplôme et avancements de grade ont marqué la cérémonie de la Sainte-Barbe des sapeurs pompiers

J Les milliers d’automobilistes qui traversent Neubourg ont
apprécié le fleurissement automnal du calvaire. Une décoration réalisée par le propriétaire et horticulteur riverain. Bravo
et merci à lui !
11 La traditionnelle expo.- vente de Noël organisée par
la Maison de Retraite du Sacré Cœur a eu un beau succès.

3

12 Le concert de Noël organisé par la paroisse à l’église
de Dauendorf a enthousiasmé les auditeurs. Le fameux duo
tyrolien Vincent & Fernando, ainsi que Jürgen Schultis avec sa
flûte de pan, sont des artistes non seulement doués mais aussi
particulièrement sympathiques. Ils jouent et ils chantent avec un
grand sourire en plus, emportant d’adhésion du public.

4

10

5
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À N OTER
Bois et Forêts 67
Au service
de toutes les parcelles boisées
Un espace de rencontre et d’échange pour les propriétaires
forestiers du Bas-Rhin. Il apporte des conseils et des solutions
pour valoriser toutes les parcelles boisées.
Les adhérents de Bois et Forêts peuvent solliciter le technicien de leur secteur pour un diagnostic et un conseil personnalisé adapté à leur propre forêt. Cette intervention se fait
en trois phases : une tournée en forêt sur la ou les parcelles
puis l’écoute des objectifs du propriétaire pour aboutir au
diagnostic-conseil.
Le problème du morcellement des forêts privées est trop
bien connu en Alsace où plus de 73 000 propriétaires se partagent 82 932 hectares en 2013.

Vue d’Est…

Depuis 2001, Bois et Forêts, avec le soutien financier de la
Région Alsace et du Conseil Général du Bas-Rhin, a mis en
place une bourse foncière forestière afin de favoriser l’agrandissement de l’unité de gestion en facilitant les contacts entre
acheteurs et vendeurs de forêts.
Chaque année près de 150 parcelles sont mutées et ont bénéficié de la prime à l’agrandissement foncier forestier.
Vous trouverez toutes les informations utiles
sur le site internet :
www.boisforets67.fr
Bois et Forêts 67
2, rue de Rome - 67309 SCHILTIGHEIM
Tél 03 88 19 17 92

Le clin d’oeil de deux élus :
deux regards, un même objectif

Photo Daniel GAUPP, maire d’Uhlwiller

… et du Sud

Photo Jean-Claude WAGNER, Maire de Dauendorf-Neubourg

Don du sang
Vous pouvez décider de sauver des vies en donnant votre
sang total, votre plasma ou vos
plaquettes sanguines. Aujourd’hui
en France, 2,5 millions de dons sont
nécessaires chaque année pour soigner
les malades (cancers, leucémies, maladies héréditaires...), les opérés et les accidentés. La transfusion,
effectuée uniquement en cas de nécessité, est vitale pour ces
personnes. Aucun produit de remplacement n’existe à l’heure
actuelle. En Alsace, les besoins en produits sanguins représentent
450 dons par jour.
Le don du sang s’effectue en plusieurs étapes successives, et peut
être effectué sur le site fixe ou dans une collecte mobile.
Si vous souhaitez participer à cette collecte, nous
vous proposons de vous rendre à La Maison des Loisirs de Uberach, les 27 janvier - 28 avril - 30 juin - 25
août - 27 octobre de 17 h à 20 h 30.
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AU FIL DE L’EAU…

Nos
Écoles

Le samedi 2 juin, les élèves des écoles de
Dauendorf et Neubourg ont eu le plaisir de présenter à leurs familles un grand
spectacle ayant pour thème l’eau.
Ce sont dans un premier temps les classes
des Petits-Moyens et des CM1-CM2 qui
ont joué une comédie musicale intitulée
« Loko et l’arbre de pluie ». Ce conte africain a mis en valeur l’importance de l’eau
dans certaines régions du monde.
Puis, les classes des Moyens-Grands, CPCE1 et CE1-CE2 ont présenté leur comédie musicale basée sur le conte japonais
« Urashima ». Les spectateurs ont ainsi pu
découvrir le monde aquatique à travers les
danses et les chants des enfants.
Tous les petits comédiens, chanteurs et
danseurs du jour ont été longuement applaudis par leurs parents après leur danse
finale.

Matinée
à la ferme
Les enfants de l’école maternelle ont pu
visiter la ferme de M et Mme WENDLING
Daniel à DAUENDORF le mardi 18 juin
2013. Ils ont pu assister à la traite et visiter
l’étable. Un goûter leur a ensuite été offert.
Une matinée très agréable à la ferme !
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Une année
à l’espace concordia

1

1 L’année a commencé par la fête des anciens, animée

en musique et en chansons par l’harmonie Concordia et la
Chorale de Dauendorf.
2 La soirée théâtrale, avec la sympathique troupe

d’Uberach, a une nouvelle fois été pleine d’humour.
2

3 L’invité d’honneur du déjeuner paroissial était,
cette année, le Vicaire Général Mgr Martin BOGNER.
4 L’Amicale des sapeurs pompiers a reconduit avec
succès son déjeuner dansant.
5 Certains mettent beaucoup de créativité et de moyens

pour transformer la salle en « palais des mille et une
nuits ».
6 La Concordia a renoué avec la tradition des fêtes

d’été en invitant plusieurs ensembles de la région.

3

7 Les élèves des écoles ont donné un spectacle plein de

dynamisme lors de la fête scolaire.

8 L’harmonie a fait son cinéma en donnant un

concert consacré aux musiques de film. C’était aussi l’occasion de fêter son 90e anniversaire !
9 On est entré dans l’ambiance de Noël avec l’expo-

vente de la Majstub.

4
5

6

7

9
8
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2013 :
Écussons et Insignes

N o s S a peursP o m pi e r s

Nominations et décorations :
Comme vous l’avez peut
être remarqué, la section des
- Le 1ère classe Bertrand Adeline s’est vu remettre le
Sapeurs-Pompiers de Dauendorf
diplôme SAP1 ainsi que l’insigne du corps départemental
/ Neubourg porte depuis cette
année la fourragère lors des
- Bertrand Dominique et Lutz Sébastien ont été nommés
cérémonies officielles.
au grade de Sergent/Chef
Cette fourragère, composée
d’un cordon rond, de nuances
Un grand bravo aussi à Bertrand Adeline, Schwerer
bleu, blanc, rouge mélangées et
Coralie, et Wendling
terminée par un nœud et un
Adélaïde pour leurs
ferret argenté, est un insigne
participations
tout
honorifique collectif porté sur
au long de l’année à
les uniformes. Elle correspond à une récompense collective
différents évènements
attribuée pour actes de courage et de dévouement à un
sportifs organisés par
service d’incendie et de secours.C’est ce qui s’est passé le
les sapeurs-pompiers
4 juillet 2009 quand le drapeau du corps départemental des
(cross,
parcours
Sapeurs-Pompiers du Bas Rhin a été décoré de la médaille
sportifs,
épreuves
de bronze pour acte de courage et de dévouement, et c’est
athlétiques, etc).
ce qui nous autorise donc à la porter.
Elle vient compléter l’insigne du corps départemental
Si vous êtes intéressés
crée en 2007, qui est une marque de reconnaissance et
par l’activité des sapeurs pompiers, et âgés d’au moins 16
d’appartenance forte à l’ensemble des sapeurs-pompiers du
ans, n’hésitez pas à nous rejoindre. Les plus
corps départemental, que nous avons rejoint
Les interventions 2013
jeunes (à partir de 12 ans) sont aussi les
en 2007 lors de la départementalisation.
(du 01/11/12 au 30/10/2013)
bienvenus pour intégrer la section des Jeunes
Nos différentes missions ont encore été Secours à personne
35
Sapeurs Pompiers récemment créée au Val de
assurées en 2013. Hormis les nombreuses Nid de guêpes
7
Moder.
heures de formation et les heures d’astreintes Divers
L’ensemble de la section de Dauendorf
au sein de l’Unité Territoriale du Val de Moder, (nettoyage de chaussée, 2
capture d’animaux, fuite
Neubourg vous souhaite d’heureuses fêtes de
nous sommes intervenus 48 fois au sein de la d’eau, etc..)
fin d’année et une bonne année 2014.
commune.
Accident sur la voie
2
Les secours à personnes restent donc la publique
2
Le Chef de Section,
majorité de nos interventions, largement Feu
LUTZ Roland
devant toutes nos autres missions.
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No tr e
Par o iss e

A.R.E.C.

Le mot du PRÊTRE
COOPÉRATEUR
Noël : Soleil de l’hiver !
Cette année 2013 a marqué un pas de plus vers la pauvreté !
Certes les instances et les associations caritatives venant en
aide aux plus démunis et aux plus défavorisés parmi nous
sont nombreuses dans notre pays … mais elles sont depuis
quelques mois débordées.
• Comment faire pour que chaque personne puisse manger
à sa faim ?
• Comment agir pour que chaque humain puisse avoir un
toit et vivre décemment dans son milieu ?
• Comment promouvoir une politique économique dans
laquelle l’homme est au centre et non pas l’argent ou le pouvoir ?
• Comment faire pour que ceux qui travaillent puissent garder leur emploi et évoluer harmonieusement dans leurs professions ?
La population faisant partie de la «classe moyenne» glisse
dangereusement vers la «classe des gens pauvres» tandis que
certains «riches» deviennent toujours plus riches...
Constatons que l’homme ne tire pas leçon de son histoire.
Tant que notre terre tournera, il y aura des pauvres et des
riches. Le Christ Lui-même l’a dit à ses disciples : «… des
pauvres vous en aurez toujours avec vous …. » Marc, chapitre 14.
Devant cet état de fait, nous pourrions baisser les bras ! Mais
ce temps de Noël, tel le soleil en plein cœur de nos hivers,
nous permet de reprendre vigueur ! Ensemble, les yeux tournés vers le Christ qui naît pauvrement dans une étable, nous
ne pouvons qu’être illuminés par l’Amour que Dieu a pour
chacun de nous ! Le Christ qui nous redit «Ce que vous avez
fait aux plus petits d’entre mes frères, c’est à moi que vous
l’avez fait... Ce que vous n’avez pas fait aux plus petits d’entre
mes frères, c’est à moi que vous ne l’avez pas fait...» Matthieu,
chapitre 25.
Là, dans cette étable de Bethléem il y a de la place pour tous...
Dieu nous accueille les bras ouverts. C’est ainsi qu’à notre
tour, nous sommes en mesure d’avoir le cœur ouvert pour
tous... Là, auprès de l’Enfant-Dieu pas de place pour l’exclusion, pour la discrimination, pour la violence... Ici et maintenant accueillons le Prince de la Paix !
C’est en ce sens que l’équipe des prêtres vous souhaite un
très Joyeux Noël et une Bonne Année 2014 !

Association de
Rénovation
des Édifices
Cultuels
de
DAUENDORFNEUBOURG
Chers Paroissiens,
Les
membres
de
l’AREC
vous
remercient
pour
l’accueil chaleureux
que vous leur accordez
lors de leur passage
dans vos foyers pour
les quêtes programmées du remboursement des emprunts
contractés pour les différents travaux réalisés au sein de
notre église.
Nous vous souhaitons un Saint et Joyeux Noël, ainsi qu’une
heureuse et très bonne année 2014.
Quelques photos d’avant les grands travaux du centenaire
de notre église, beaucoup s’en souviennent certainement !!
Amicalement.
Le Président, STURTZER Léon

Les Fleurs
Pour le botaniste, la fleur se définit par l’appareil de reproduction des plantes à fleurs.
Pour les artistes, la fleur est source d’inspirations multiples. Ses formes variées et ses coloris ont conduit plusieurs peintres à les reproduire.
Pour les « bouquettistes » la fleur est le moyen d’expression faisant l’objet d’une création florale unique et éphémère.
La confection de bouquets fait partie de notre héritage
culturel.
Depuis l’antiquité, les civilisations successives ont montré
leur goût à créer des jardins, puis à décorer les maisons de
végétaux qu’elles cultivaient.
De nos jours, l’art du bouquet est un plaisir quotidien, mais
aussi le moyen de marquer les évènements de notre vie.
Quelques connaissances en art floral permettent à chacun
d’élaborer des créations suivant sa personnalité, son inspiration… et son budget !
JOYEUX NOËL 2013 - PAIX ET JOIE
Les fleuristes,
Josiane MISSBURGER et Michèle STURTZER

Père Christophe METZINGER
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Le Conseil de Fabrique
de l’Église

Après tous les travaux réalisés ces dernières années, une
petite pause a été nécessaire avant d’entreprendre, à l’avenir,
un nouveau chantier…
C’est l’occasion de vous présenter l’équipe du Conseil de
Fabrique, composée par Monsieur le Curé et Monsieur le
Maire membres de droit, Jacky FEIG, Brigitte OHLMANN,
Léon STURTZER et moi-même Jean-Claude MISSBURGER.
Gérard WENDLING ayant demandé sa « retraite » sera

remplacé par Marie-Laure BUR à qui nous souhaitons la
bienvenue dans notre équipe !
Merci à nos fleuristes de longue date : Michèle STURTZER
et Josiane MISSBURGER pour leur créativité et leur dévouement, sans oublier notre « artiste décorateur » qui n’est
autre que le père Christophe METZINGER, pour sa participation active au fleurissement à l’intérieur comme à l’extérieur de l’église (voir photos) et qui, par son enthousiasme,
attire petits et grands dans la maison du Seigneur.
Une pensée particulière au père Jacques VAROQUI qui nous
a quittés cette année, lui qui nous avait accompagnés et guidés dans nos prières, dans nos joies mais également dans nos
peines. Une année forte en émotions.
Ci-dessous un tableau des recettes et dépenses de l’année
2012
DÉPENSES
Articles de cultes
Combustibles
Fournitures
Electricité
Entretien
Assurances
Documentation
Impôts
Fond pastoral
Regroupement paroissial
TOTAL

RECETTES
1751.60 €
10833.94 €
324.90 €
1381.33 €
318.14 €
1291.37 €
633.88 €
470.84 €
177.12 €
147.02 €
17330.14€

Quêtes
Chauffage
Droit de la Fabrique
Produits accessoires
Produits financiers

8071.37 €
5739.00 €
784.60 €
3083.42 €
692.58 €

TOTAL 18370.97 €

Chaque jour est unique, chaque année est une promesse de
joies et de découvertes. Que 2014 soit pour vous une année
spéciale, que des milliers de petites joies viennent embellir
votre vie.
Je vous adresse au nom du conseil de fabrique d’église, mes
meilleurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité pour
l’année 2014.
Le Président, Jean-Claude MISSBURGER
Bulletin communal d’informations de Dauendorf-Neubourg - Décembre 2013
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No tr e Reconnaissance diocésaine
Par o iss e
La célébration eucharistique qui a précédé le repas paroissial
2013 avait cela de particulier qu’elle était présidée par le Vicaire
Général du diocèse qui a remis à cette occasion la médaille
de la reconnaissance diocésaine au Président du Conseil de
Fabrique et au Maire.

bénévoles pour les mettre en œuvre. Cette collaboration
exemplaire a été citée en exemple par le curé et par le représentant de l’Archevêque. Celui-ci a voulu honorer l’engagement
des deux principaux moteurs de ces chantiers en décernant au
Maire et au Président du Conseil de Fabrique la médaille de la
Reconnaissance Diocésaine dont le diplôme met en exergue
cette citation biblique : « Ce que chacun de vous a reçu comme
grâce personnelle qu’il le mette au service des autres comme un
bon gérant de la richesse des dons de Dieu » .
En remettant la distinction à Jean-Claude MISSBURGER, le
Vicaire Général a noté qu’avant d’être un entreprenant Président du Conseil de Fabrique il a déjà été le trésorier de cet
organisme. Quant au Maire Jean-Claude WAGNER, Mgr Martin
BOGNER retrouvait là un ancien camarade de classe (les deux
ont fréquenté le Séminaire des Jeunes de Walbourg dans les
années 60). Il nota que l’élu municipal est aussi très engagé dans
la paroisse où il a créé la chorale des jeunes de Neubourg et
où il anime, avec sa guitare et depuis près de 40 ans, les messes
dominicales à Neubourg.

Mgr Martin BOGNER a remis au Maire Jean-Claude WAGNER et au
Président du Conseil de Fabrique Jean-Claude MISSBURGER (à gauche)
la médaille et le diplôme décernés par l’Archevêque Mgr Jean-Pierre
GRALLET.

D’entrée, le Curé Antoine Haeussler de la Communauté de
paroisses nota les efforts particulièrement importants consentis par la commune et la paroisse pour rénover les églises de
Dauendorf et de Neubourg et, plus récemment, remettre à
niveau le presbytère pour y accueillir un nouveau prêtre coopérateur. La commune a débloqué d’importants crédits pour rénover simultanément l’extérieur des deux églises (toiture, clocher,
beffroi, ravalement, peinture, survitrage de tous les vitraux, etc),
la paroisse a équipé le chauffage de l’église de Dauendorf d’une
toute nouvelle chaudière. Mais il faut surtout relever l’implication de dizaines de bénévoles (jeunes retraités essentiellement)
qui ont entièrement rénové l’intérieur de l’église de Neubourg
mais aussi les deux chapelles de la Croix Noire et de SaintAntoine, de même que plusieurs calvaires. Pour le presbytère,
ce fut une « coproduction » commune – paroisse, la première
payant les matériaux nécessaires, la deuxième fournissant les

Après la messe, Mgr Martin BOGNER visita, avec beaucoup d’intérêt et sous la conduite du Maire et du Président du Conseil de
Fabrique, les chantiers qui ont été menés à bien. Avant de participer au repas annuel que la paroisse a organisé avec succès à
l’Espace Concordia.
A Neubourg, le représentant de l’Evêque a visité avec intérêt l’église
entièrement rénovée, à l’extérieur par la commune, à l’intérieur par des
bénévoles de la paroisse.

ANIMATION À LA MAISON DE RETRAITE
En 2012, la chorale Sainte Cécile a participé aux animations de
Noël à la Maison du Sacré-Cœur. Une célébration chaleureuse
avec une crèche vivante
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Chorale Sainte Cécile
de Dauendorf
‘’Peuples qui marchez dans la longue nuit, le jour
va bientôt se lever…’’
Le temps de l’Avent marque le début d’une année nouvelle et
nous voici, de nouveau, en route vers Noël.
La Chorale Sainte Cécile a animé la veillée de Noël 2012 célébrée à la Maison du Sacré Cœur et égayée par une crèche
vivante formée par un groupe de jeunes de nos
villages sous la direction de notre prêtre coopérateur Christophe Metzinger, accompagné de
quelques parents. Quel émerveillement pour les
pensionnaires de la maison de retraite et que
d’émotions lors du traditionnel chant de Noël
« Stille Nacht, heilige Nacht », que nos anciens fredonnent, parfois d’une voix tremblante, tout en
essuyant une larme au coin de leurs yeux.
L’année 2013 a été, une nouvelle fois, riche en
évènements. Comme à l’accoutumé, la chorale a
participé activement à l’animation de différentes
manifestations, organisées soit par la commune,
soit par l’équipe liturgique ou pastorale, telles que
la fête des Anciens à l’Espace Concordia, la fêteDieu à travers les rues de notre village, la visite
pastorale de Mgr Christian KRATZ et la fête des
récoltes à Uhlwiller, la commémoration du 11
novembre, sans oublier la liturgie dominicale. La
journée Laudate, qui rassemble plus de 100 choristes issus
des chorales du doyenné, fut un autre moment fort de
cette année. Nous avons également honoré notre patronne
« Sainte Cécile » le 24 novembre et nous nous sommes
retrouvés, en toute convivialité, avec la chorale d’Uhlwiller,
autour d’un bon repas dans un restaurant local.
• La chorale est fière d’avoir pu participer à la messe d’action
de grâce en mai dernier, ainsi qu’au verre de l’amitié offert par
le curé Antoine Haeussler lors de son 50e anniversaire. Merci !

longue vie au sein de
notre association. La
chorale manque toujours de voix masculines
« Ténor » et « Basse ».
Deux mots pour vous
convaincre de nous rejoindre : la chorale n’a pas d’objectifs à
atteindre, de challenges à gagner, sa mission n’est pas de combler le vide pendant les offices religieux, mais simplement d’aider l’assemblée à participer activement à la sainte messe. Quelle
noble mission !

• Notre choriste Marlyse et Bernard, viennent de fêter leur
Noces d’Or. Toutes nos félicitations à ce couple exceptionnel
à qui nous présentons nos meilleurs vœux de bonheur et de
santé pour les années à venir.

Une pensée particulière à tous nos choristes disparus, au Père
Varoqui décédé le 18 février 2013, à nos membres qui, de
par leur état de santé, ne peuvent plus venir aux offices. Nous
prions et chantons pour eux.

À occasions exceptionnelles, participation exceptionnelle :

Enfin, je voudrais remercier l’ensemble des choristes, organistes et chefs de chœur pour leur disponibilité et leur
dévouement tout au long de l’année. Un grand MERCI à
la chorale d’Uhlwiller qui ne manque pas de nous prêter
voix fortes régulièrement.
Merci aussi 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.

• Une nouvelle choriste a intégré la chorale au cours de l’année. Nous la remercions chaleureusement et lui souhaitons

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 glecklichi rutsch ins neje.
Le Président, Georges BALTZER
Voir aussi en page 31 : Témoignage d’Élodie
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Nos
As s o c iation s
Familles Rurales
Joyeux Noël et Bonne Année 2014 !
En ces temps de fêtes, il est heureux de pouvoir se retrouver entre amis, en famille ou avec des inconnus d’un
jour pour partager des moments de joie et de convivialité ! Une association, c’est un lieu de rencontres et
d’échanges, où l’espace d’un après-midi, d’un soir, d’une
animation, chacun peut réaliser que d’autres partagent
ses mêmes goûts, la même passion … ont un intérêt
commun. Quoi de meilleur pour le moral que de rire, de
s’ouvrir vers les autres, que de donner un peu de soi !
On ne dira jamais assez merci à tous ces bénévoles qui consacrent
du temps à mettre en place, à organiser, à participer à ces moments
de bien-être dont on a tant besoin, à tout âge.
C’est dans cet état d’esprit, que Familles Rurales de DauendorfNeubourg propose comme chaque année, sa dernière rencontre
de Noël (cette année autour de chants, de danse et d’un atelier
créatif de laine feutrée).
Mais il y a aussi l’atelier de broderie organisé en janvier, l’animation du Blog de Familles Rurales de Dauendorf-Neubourg et les
différents ateliers d’échanges entre parents, animés par Mme LévyLang (à Dauendorf, à Schweighouse, à Pfaffenhoffen ou encore à
Hunspach). Cette activité est en plein essor car nombreux sont les
parents en quête de réponses à leur questionnement sur leur rôle
en tant que référent pour leurs enfants, de découvrir que la relation parent-enfant passe par une communication bienveillante et
respectueuse des besoins de chacun. Comment puis-je transmettre
des valeurs de manière positive et structurante en respectant l’individualité de mon enfant ?
Par l’intermédiaire de notre animatrice, Evelyne Lévy-Lang (Conseillère conjugale et familiale, Accompagnante parentale) l’association
propose aux personnes, couples, parents en période de questionnement ou en période de crise, des entretiens individuels ou de
couples pour observer ce qui se passe, pour redéfinir ensemble ce
qui peut être ou doit changer pour continuer son chemin de vie.
Par ailleurs, notre association a participé grâce à M. et Mme Vix au
projet « Filme ton métier », organisé en collaboration avec l’Afdet
(Association Française pour le Développement de l’Enseignement
Technologique) et son président M. Hervé Blitz : une classe de troisième du Collège Kléber de Haguenau a pu visiter l’entreprise
Tryba. Ce projet est reconduit pour l’année prochaine avec, nous
l’espérons, plusieurs classes participantes.
Voilà… l’année 2013 s’achève, 2014 arrive ! 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 2014 !
Evelyne, Ernestine, Studenka, Caroline, Bertrand et Christine,
Isabelle LEBOLD, Présidente

N’hésitez pas à nous
contacter pour partager
vos idées, connaître nos activités
et visiter notre blog :
famillesruralesdauendorf.over-blog.com
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Nouvelle rentrée
à LA MUSE
L’École de Musique et de Danse, LA MUSE, a à nouveau le plaisir
d’accueillir plus de 300 élèves pour cette nouvelle rentrée scolaire.
En effet, près de 70 élèves (enfants et adultes) sont inscrits pour
des cours de danse (classique et moderne) ainsi que 235 pour apprendre la musique, que ce soit pour de l’éveil, pour un instrument,
pour le chant ou simplement la théorie. L’établissement spécialisé
d’enseignement artistique présidé par M. Fernand LUTZ donne ainsi
environ 160h de cours par semaine par le biais de 18 professeurs. La
proposition s’étend à 28 disciplines différentes à partir de 4 ans et ½
jusqu’aux adultes (que ce soit pour des cours de perfectionnement
mais également de formation initiale). Pour la première année ce
sont les instrumentistes à vent qui sont les plus nombreux (80) et
qui détrônent ainsi les guitaristes (70).
La grande nouveauté
Un cours de formation musicale
de cette saison sur
avec leur professeur Bibiane
Schweighouse a été le
déménagement dans
de nouveaux locaux
à l’école élémentaire
du Moulin. Les quatre
salles toutes neuves,
plus lumineuses et spacieuses, sont maintenant mieux adaptées à
l’apprentissage de cet art qu’est la musique.
LA MUSE en profite pour remercier le SIVOM de Schweighouse et
Environs et la Communauté de Communes du Val de Moder pour
leur soutien matériel et financier. Plus particulièrement encore les
communes de Schweighouse, Uhlwiller, Dauendorf, Pfaffenhoffen et
Engwiller pour la mise à disposition de locaux pour les cours.
Pour cette année scolaire, le grand projet va être pour l’Orchestre
de Jeunes de la Muse, qui aura l’immense joie de se produire en
avant première du spectacle que proposera l’humoriste SMAÏN au
Centre Culturel Kaeufling le 22 mars prochain dans le cadre de la
saison culturelle de la K’Artonnerie à Schweighouse. Les 23 musiciens le composant sont déjà à pied d’œuvre pour pouvoir proposer
un programme de musique classique avant de pouvoir découvrir ou
redécouvrir Le carnaval des animaux ainsi que Pierre et le Loup.
Pour tout renseignement sur LA MUSE, n’hésitez pas à contacter
le directeur Alexis KLEIN, soit au 06 06 90 11 51 ou en écrivant à
lamuse.schweighouse@orange.fr
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Musique Concordia
2013 : Entre passé, présent et avenir

Nos
A s s o c i ati o ns

Avec un grand succès fin 2012 avec notre concert « la Concordia
à pile ou face », la nouvelle année se projetait sous les meilleurs
auspices pour notre orchestre. 2013 a tenu parole.

très enrichissante musicalement bien sûr, mais également humainement car un orchestre est l’image de notre société avec ses bons
côtés mais également ses dérives.

Tout d’abord, elle a été dans la continuité des années précédentes
avec des prestations à la fête des anciens, aux cérémonies nationales et au messti du village.

Nous avons également fêté les 90 ans de notre association lors du
concert annuel (« La Concordia fait son cinéma ») en novembre
dernier. Pour l’occasion, un second CD est en train de voir le jour,
qui sera un souvenir de toutes les belles rencontres que nous avons
faites ces dernières années avec des compositeurs ou autres musiciens. Il n’y aura pas plus de détails ! Sortie prévue printemps 2014 !
Depuis la rentrée de septembre, la Concordia est heureuse d’accueillir de nouveaux musiciens, pour la plupart issus de l’école LA
MUSE. C’est ainsi que plus de 70 musiciens forment notre orchestre
à ce jour et un enjeu pour l’avenir va être de trouver une solution
pour les accueillir car avec une moyenne d’une cinquantaine de musiciens par répétition, notre salle de répétition est bien trop étroite.

Un grand anniversaire mérite
au moins un beau et bon gâteau

Ensuite nous avons également renoué avec le passé en organisant
une fête d’été fin juin avec un programme très diversifié : l’orchestre
de Beinheim et son répertoire d’harmonie, celui de Lingolsheim
à connotation plus jazzy, l’orchestre de Jeunes de LA MUSE et la
formation d’Bloskumpels pour finir l’après-midi avec de la musique
traditionnelle. Un pari risqué, puisque la dernière fête remontait à
plus de quinze ans, mais un pari gagné.
En 2013, la Concordia a servi à deux reprises de cobaye pour une
formation régionale de direction d’orchestre pour des musiciens
professionnels. C’est ainsi qu’une dizaine de « chefs » se sont relayés à la tête de notre orchestre pour se « tester » avec les conseils
d’Eric Villevière, un formateur apprécié et reconnu au niveau national. Même s’il fallait beaucoup de patience, cette expérience était

Charles MENTZ
(+de 40 ans de
service) et Antoine
SIMON (+de 50
ans) ont été décorés
de la Médaille de
la Confédération
Musicale de France,
remise par Fernand
LUTZ (Président
de la FSMA) en
présence de Joseph
METTER (Président
de la Concordia)

Pour l’heure, plusieurs projets sont en discussion
en plus de la sortie de notre second opus : participation à un grand
festival du secteur, à un concours national, à un échange avec un
orchestre du Nord de la France… Nul doute que 2014 soit à nouveau un bon cru !
Bonne année à toutes et à tous.
Le Président,
Joseph METTER
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Le groupe folklorique

Au Messti, nous vous avons présenté avec fierté un
défilé traditionnel alsacien dans les rues de Dauendorf.
Musiques, groupes folkloriques et attelages de chevaux
étaient au rendez-vous. Nous espérons une participation
du public encore plus nombreuse, dans les rues de notre
beau village, pour l’année prochaine.
Dimanche soir et lundi soir, nous vous avons accueillis
nombreux et nous vous en remercions. Votre soutien est
très important pour notre association.
Pour terminer l’année, le groupe folklorique D’luschtiche
daüederfer vous souhaite une très bonne santé, un Joyeux
Noël et une bonne année à tous.
Chers amis du Folklore.

Scheeni Winachte in alle.

Nous avons le plaisir de vous retrouver une fois de plus pour
vous résumer une année riche en émotions.
Tout d’abord, une prestation à la fête de la Musique à Uberach, a permis à nos jeunes de danser devant un public très
chaleureux. Après plusieurs répétitions et stages, ils étaient
fiers de montrer
leurs premiers pas
de danse avec les
adultes.
En août, ce fut avec
émotion que nous
avons participé au
mariage de Luc et
Elodie. Notre haie
d’honneur a été
notre manière à
nous de les accompagner sur le 1er
chemin de leur vie
à deux.
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Le Président,
Joël SCHALCK

D’Majstub

Nos
A s s o c i ati o ns

Au sein de notre association, les membres
partagent en toute convivialité leur passion
ainsi que des valeurs sûres comme l’esprit
d’équipe et la volonté de réussir.
Nos travaux nous aident à aller vers l’essentiel sans détour. La qualité est symbole
d’une signature « fait main » sur chaque
objet. Nous, adeptes de la création, laissons libre cours à nos envies.
« Pour nous, c’est un peu Noël
tous les jours ».
Toute l’année, nous préparons notre expo
pendant laquelle on s’enchante devant
tant de merveilles. Nous y faisons régner
un joyeux méli mélo de sujets de Noël
sans pour autant oublier les objets plus
ordinaires.
En 2012 et 2013, lors de notre expo vente de Noël, nous
avons reversé le gain de la vente de tombola à Mickaël
Bur.

Nous vous souhaitons d’agréables fêtes de fin d’année et
une très bonne année 2014.

La convivialité, maître mot de notre association, nous a
poussées à nous retrouver pour la première fois durant
un week-end en Forêt Noire. C’était une sortie récréative
et riche en émotions. Se connaître autrement nous a rapprochées et encouragées à persévérer dans notre travail.
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La Présidente,
Brigitte METTER
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FOOTBALL CLUB DE DAUENDORF
65 ANNÉES D’EXISTANCE

Notre équipe fanion a terminé la saison 2012-2013 en milieu de
classement ; position honorable pour une première saison en division
2 malgré une équipe remaniée sous la houlette de l’entraîneur Freddy
GRAS.
Il en est de même pour l’équipe 2 qui a fait une bonne saison en division 1 pyramide B, en se classant 5ème de son groupe.
Pour la saison 2013-2014, l’équipe fanion occupe, à la mi-championnat, la première partie du tableau. Elle s’est malheureusement fait
éliminer au deuxième tour de la Coupe d’Alsace par un adversaire
de marque, GUNDERSHOFFEN un pensionnaire de la PE : 1-0 à la
90ème minute du match après avoir frôlé l’exploit. Ce fut la récidive au
premier tour de la Coupe Crédit Mutuel, éliminée par Schweighousesur-Moder (Promo.) 4-3 après avoir longtemps mené les débats et en
méritant bien mieux.
L’équipe 2, quant à elle, a été entièrement reformée cette saison suite au départ de la plupart des joueurs ayant émis le souhait de
continuer à pratiquer le football en championnat vétérans. C’est grâce
notamment à la persévérance de Thierry EL FASSY, joueur depuis 35
ans au club, qui a accepté d’occuper le poste d’entraîneur de cette
équipe 2. Avec beaucoup de nouveaux joueurs et des jeunes, l’équipe
réserve ne s’en tire pas trop mal pour le moment, son objectif étant
le maintien en D1-B.
Ainsi, fort de son dynamisme, le club a décidé de créer, à compter de
la saison 2013-2014, une équipe évoluant en championnat vétérans.
Cette même équipe garde l’esprit compétitif du football tout en alliant
l’aspect convivial des troisièmes mi-temps.
Nous espérons bien sûr que la deuxième partie de la saison nous
permettra de côtoyer les sommets des divisions respectives de nos
trois équipes, et pourquoi pas une 2ème place pour notre équipe 1
qui serait synonyme de ‘’montée’’ cette saison. Mais l’important est
que notre club continue à faire vivre la passion du football aux jeunes
et moins jeunes.
Le temps fort de cette année 2013 a été la fête des 65 années d’existence du Football Club de Dauendorf du 19 au 21 juillet, en présence
notamment des membres du comité, de la ligue d’Alsace de football,
de la municipalité et de nombreux invités. Que de chemin parcouru
depuis la création du club en 1948 !

Équipe II Saison 2013-2014

Debout de g. à droite : EL FASSY Thierry (Entraîneur) – CHARRIER Eric – MATOUSSI Samy – CHASSERE
Sylvain – HEILMANN Axel – CARLEN Olivier – BUR Julien – GRAS Freddy.
Accroupis de g. à droite: GRAS Julien – STURTZER Pierre (Délégué) – GRAS Jordan – HEILMANN
Pierrick - STURTZER Lucas – OUMOULOUD Mustapha – BIARD Victorien – KADA Joshua (Cap.)
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SECTION DES JEUNES - ENTENTE DES VALLONS
Notre ENTENTE JEUNES avec OHLUNGEN – WINTERSHOUSE – UHLWILLER a encore été un motif de grande satisfaction la saison dernière, l’équipe des U17 jouant sous DAUENDORF est devenue Vice-Championne d’Alsace de sa catégorie.
Après une rencontre d’un très haut niveau à Bischoffsheim où
notre équipe est devenue Championne du BAS-RHIN en battant
leur homologue de SCHERWILLER 4-3. Par la suite elle a dû
s’incliner en finale Régionale à Ingersheim face à BIESHEIM 4-1
après avoir fait naître bien des espoirs en 1ère mi-temps. Malgré
sa défaite, l’équipe n’avait aucunement démérité. Ce fut une belle
saison et une belle aventure.

U17-1 – Finale Départementale à Bischoffsheim

La joie après la victoire 4-3 pour le titre de champion du Bas-Rhin de la Promotion U17
de la Saison 2012-2013

-Pour la saison 2013-2014 :
Toutes les équipes premières des U13 au U19 évoluent en Excellence et toutes peuvent s’y maintenir.
L’équipe U19 évolue toujours sous Ohlungen, après un excellent parcours sous l’égide de Claude WIRTH la saison dernière, elle a gagné sa place en Excellence. Elle est entraînée cette
saison par FUCHS Christophe et est classée 9ème pour le moment, elle se comporte plutôt bien et a joué 3 tours en coupe
Gambardella, éliminée par le Fcsr HAGUENAU.
L’équipe U17-1 joue sous Dauendorf, est actuellement leader
de la division Excellence et toujours qualifiée en C.E. du Crédit
Mutuel. Elle est entraînée par Sébastien SCHMITT, a fait un sans
faute, en ayant gagné tous ses matchs.
L’équipe U17-2 joue sous Wintershouse en division « A »,
entraînée par Dimitri PICOT, elle est actuellement classée 7ème
de son groupe.
Les équipes U15-1 et U15-2 :
L’équipe 1ère joue en Excellence sous OHLUNGEN, entraînée
par Eric BOUBEL nouveau dans l’Entente, en collaboration avec
Philippe WENDLING entraîneur de l’équipe U15-2 qui joue à
Dauendorf. Les 2 équipes sont actuellement classées 10ème mais
peuvent améliorer leur classement d’ici la fin de saison.
Les équipes U13-1 et U13-2 :
L’équipe U13-1 joue toujours en Excellence entraînée par
Julien ACKER, est actuellement 10ème.
L’équipe U13-2 joue dans le championnat de progression en
Division A, entraînée par Saadi FODIL.
U11 (Poussins) Deux équipes : entraînée par THAL Thomas,
une équipe joue à OHLUNGEN en Promotion, et l’autre joue
en « A » NORD à WINTERSHOUSE entraînée par Romain
KUNTZNER.
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Équipe U17-1

Debout (de gauche à droite) : ROECKLIN Baptiste – SCHMITT Sébastien Entraîneur (ASO) SCHALCK Lucas (FCD) – HAMBLI Khaled (ASW) - CLAUS Thomas (ASO) - BILDSTEIN Hugo
(ASW) - HICKEL Lucas (ASO) - BARTH Nicolas (FCD) – DOSSMANN Maxime (FCD) – KRIEGER
Corentin (ASO) - SCHALCK Marc Délégué (FCD)
Accroupis (de gauche à droite) : STAHL Dorian (ASO) – KEBE Ibou Georges (ASW) – SCHMITT
Nicolas (ASO) – EPPINGER Nicolas (ASO) – KIRCHER Clément (ASO) – DOLLINGER Loïc (ASO)
Manque sur la photo : BARTH Jean-Pierre (Président FCD)

L’école de foot est à Ohlungen : sous la direction de Laurent
BILDSTEIN, assisté de Muriel ACKER les mercredis de 16 h 30
à 18 h, rendez-vous d’environ 25 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 pour l’inscription à Joseph
BAUER, Responsable de la Section des Jeunes : tél. 03 88 07 63
95 – 06 07 22 89 01.
Remerciements
Pour le bon fonctionnement de l’Entente des vallons :
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 qui assure la buvette du clubhouse les jours de match.
Arbitrage
Le F.C. DAUENDORF compte actuellement 4 arbitres : Arbitre
depuis 18 ans au club, Philippe WENDLING est un arbitre de
District expérimenté, Matthieu DORSCHNER Jeune arbitre
de District, Jonathan COLANTUONO et Dimitri DILLMANN
Jeune arbitres Stagiaires. Un grand merci pour les services rendus.
Sponsors
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.
Nos activités et fêtes diverses :
Les manifestations principales en 2013 ont été les traditionnels
tournoi de Belote et Loto Bingo du 09 et 10 février 2013, la fête
d’été du 15 juin avec bal populaire sous chapiteau qui a connu un
beau succès, et notre Fête du 65ème anniversaire, célébrée avec
faste du 19 au 21 juillet 2013.
La fête de Noël des Jeunes de l’Entente des Vallons a lieu le
samedi 14 décembre 2013 à l’Espace CONCORDIA de Dauendorf. Un grand merci à tous ceux qui nous ont apporté leur

Soirée Paëlla du 11 mai 2013

Fête d’été du F.C. DAUENDORF le 15 juin 2013

soutien pour le déroulement de cette traditionnelle fête, aussi
pour le Sponsoring des cadeaux aux joueurs.
Pour 2014, voir les dates du calendrier des Fêtes locales pour
nos diverses manifestations.
Tous nos meilleurs vœux, santé et bonheur pour l’ ANNÉE 2014.
Joseph BAUER et Yannick SCHNEIDER
Armand LEBOLD, notre Président
nous a quitté brutalement le 30 septembre, il laisse parmi nous un grand
vide. Nous garderons de lui le souvenir
d’un homme très engagé dans la vie
associative de notre village. Musicien
à la base, il a intégré très jeune l’Harmonie de la Musique CONCORDIA de Dauendorf, puis a mené en
parallèle sa vie de footballeur chez
les jeunes d’abord, en équipe 1ère
ensuite, équipe dans laquelle il fut
un pilier défensif avant d’intégrer le comité du
F.C. DAUENDORF en 1981. Vice-président de 1992 à 1999, il
est devenu notre Président à l’orée de la saison 1999-2000. Il a
tour à tour été le responsable matériel, du club-house auquel
il a participé à la construction, délégué de l’équipe première,
et il a été la cheville ouvrière de toutes nos manifestations. À
présent le club devra composer sans Armand, la vie continue.
Joseph BAUER
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LE GYM’CLUB

Les années se suivent et se ressemblent...
Une excellente cohésion règne toujours au sein de notre
équipe qui, à l’unanimité, a une nouvelle fois répondu «présent» à cet engagement pour la saison sportive 2013/2014.
Malgré la mise en place cette année d’une limite d’âge d’inscription qui a été fixée de 3 à 8 ans, nos effectifs restent
stables avec 50 jeunes membres.
Le 17 décembre, nous avons eu le plaisir d’organiser une fête
avec le Père Noël qui est arrivé avec sa hotte remplie de présents pour la joie de nos petits gymnastes qui l’ont remercié
par des chants et des danses.
Le 30 novembre, nous avons retroussé nos manches pour
soutenir le conseil de fabrique lors du concert organisé par
leurs soins.
Et, bonne surprise pour 2014 !
La section annexe «activités pleine nature» est
en cours de lancement.
A cet effet, une formation spécifique sur 10 jours est suivie
par deux membres de l’équipe d’animation afin d’acquérir
les bases de l’encadrement des activités de pleine nature. Au
programme, la maîtrise de l’orientation au travers d’activités comme la randonnée pédestre, la randonnée raquette, la
marche nordique qui permettront de faire découvrir à nos
futurs «marcheurs», les richesses du massif vosgien.
Je salue au passage, l’investissement de nos deux futurs guides,
Bernard et Fabien. Leur implication aura permis l’aboutissement de ce projet.
Une réunion d’information aura lieu
mardi 7 janvier à 20h30,
à l’Espace Concordia (petite salle).
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D’ores et déjà, nous
prévoyons d’organiser une sortie mensuelle qui
aura toujours lieu le dimanche. Un calendrier prévisionnel
sera présenté lors de la réunion. La 1ère sortie est déjà programmée au 12 janvier 2014.
Si vous aussi, vous souhaitez développer les différents aspects
de votre condition physique, soit la force, l’endurance, la souplesse, l’équilibre... et le tout dans un climat convivial, n’hésitez-pas à nous rejoindre ! Les inscriptions pourront être
enregistrées dès le 7 janvier.
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à Dauendorf

Enfin, je tiens à profiter de ce bulletin communal pour remercier tout particulièrement les membres de l’équipe d’animation du Gym Club pour leur engagement en tant que bénévoles au sein de notre club. Je remercie également tous les
parents de nos jeunes membres pour la confiance qu’ils nous
accordent, pour certains, depuis plusieurs années.
Je vous souhaite à tous, une excellente année
sportive 2014.

La Présidente, Mireille LUTZ

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.
Aujourd’hui, l’association Fitness M partage cette fête
à Dauendorf tous les mardis à 20h00. L‘animatrice,
Marianne Criqui, est titulaire de la carte professionnelle
d’Educateur sportif et certifiée Instructeur Zumba®. Les
cours connaissent déjà un grand succès.
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
Tél : 06 73 54 04 41
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Les jeunes athlètes s’engagent à fond
Dès le départ les meilleurs sont en tête : José GOSSET
(382), Damien AVRIL (138) et Maxime LORENTZ (221)
Des filles heureuses et fières de leur premier trophée.

Les 27e COURSES
DE NEUBOURG

ont connu un beau succès malgré le froid. Côté sportif,c’est
encore un athlète du centre-Alsace, Régis HAEGELE, qui a
remporté la course des as (27’25’’), devant Jean RISSER et
Marc JAMING.
Le cross court a été remporté par le vétéran José
GOSSET de Schweighouse (15’04’’) devant Damien
AVRIL et l’espoir Maxime LORENTZ. Quant aux challenges par équipes, ils sont allés à la forte délégation
du Running Team Schweighouse-sur-Moder (course
des as) et aux féminines de l’ANA-FC Haguenau
(cross court).
Les 28e Courses de Neubourg auront lieu,
exceptionnellement, le deuxième dimanche de février (le premier étant consacré aux championnats
d’Alsace de cross qui auront lieu à Wissembourg),
soit le 9 février 2014. Le programme de ces
Dans la course
courses (horaires, distances, catégories) sera en
prendra rapide des as, Régis HAEGELE (197)
ment le large.
ligne sur le site www.performance67.com.
Vous y trouverez également de nombreuses photos de la dernière édition.

le «Maïfescht» 2013
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 l’Abbé Christophe,
notre prêtre coopérateur, 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. Ils ont même
été rejoints par un nouveau guitariste,
François. La soirée s’est terminée
autour du feu qui a été allumé à la tombée de la nuit.
Prochain rendez-vous : le samedi 24 mai 2014.

28

Bulletin communal d’informations de Dauendorf-Neubourg - Décembre 2013

É ta t c i v i l
2013

NAISSANCES
2012

2013

Aleyna-Nur
BILGIC WAGNER ,
née le 20 décembre 2012
Fille de Yavuz BILGIC et
de Aurore Anne Jeanne
WAGNER
Edwin HEIM,
né le 26 décembre 2012
Fils de Sébastien Gérard
HEIM et de Kamila
Stanislavovna PERSANOVA

Mathis Noah Quentin
BEINSTEINER,
né le 19 novembre 2013
Fils de Benoît Jean Albert
BEINSTEINER et de Hélène
Marie-Laure WIRTZ

MARIAGES
MARIAGES CÉLÉBRÉS EN NOTRE COMMUNE
Le 22 février
Christine Monique
KOERCKEL et Yves
Gérard RITTER

Aaron GERLING,
né le 30 janvier 2013
Fils de Frédéric Albert
André GERLING et de
Lesly Céline COURLA

Le 9 mars :
Carine BARBIER
et Pascal Michel
OSTER

Anna GAST,
née le 29 avril
Fille de Emmanuel Charles
GAST et de Sandra
Séverine BILGER

Le 8 juin :
Séverine Simone
Danielle JUNG
et Cédric Freddy
Charles RIEHL

Romain Louis Gaston
MUHLMANN,
né le 14 août
Fils de Matthieu Guillaume
MUHLMANN et de
Mélanie Amandine Sonia
POULET
Maely Joanna
Christine
FRECKHAUS,
née le 15 août
Fille de Eric Serge
FRECKHAUS et de Fanny
Marie-Martine Sophie
GUERRIER
Jackson
SCHWOEHRER,
né le 18 septembre
Fils de Sébastien Paul
Joseph SCHWOEHRER et
de Céline IRRMANN

Le 3 août :
Nathalie Francine
Madeleine FROHN
et Alain Michel
STURTZER
MARIAGES CÉLÉBRÉS
HORS DE NOTRE COMMUNE
Yanxia YU et Pascal Denis SCHLOTTER
Émilie DIVOUX et Jérémy MULLER

Nous vous adressons nos chaleureuses
et sincères félicitations !
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NOS COMPLIMENTS
Nous réitérons tous nos compliments aux personnes qui ont fêté un grand anniversaire au courant de l’année 2013 et aux couples qui ont célébré leurs noces
de Diamant et d’Or. Avec tous nos meilleurs vœux.
LES JUBILAIRES DE L’AN 2013
80 ans : 		
• DILLMANN née SPITZER Eugénie
Le 5 février
Dauendorf
• REINBOLD Fernand
Le 23 février
Dauendorf
• BARTH née REYMANN Alice
Le 29 mars
Dauendorf
• MICHEL née LEBOLD Marie
Le 2 mai
Dauendorf
• MENTZ Marie-Louise
Le 21 juin
Dauendorf
• RIEHL-GERLING
née SCHNEIDER Germaine
Le 12 juillet
Dauendorf
• BRONNER née JUNG Irène
Le 28 août
Neubourg
• LUTZ Marcel
Le 28 septembre Dauendorf
85 ans : 		
• GOTTAR
née SCHLOTTER Marie-Thérèse
Le 12 février
Dauendorf
• KIEFFER Joseph
Le 4 mars
Neubourg
• BERTRAND née HANTZ Madeleine Le 11 avril
Dauendorf
• HUMBERT Jean
Le 22 avril
Dauendorf
• STEFFEN Joseph
Le 1er mai
Dauendorf
• BERTRAND Charles
Le 6 octobre
Neubourg
90 ans : 		
• VOELCKEL née WAECHTER Joséphine Le 21 mars
Dauendorf
• KRAENNER née MULLER Marie
Le 24 octobre
Dauendorf
• KAPFER Lucie
Le 17 novembre
Dauendorf
NOCES D’OR en 2013
Le 25 mai : Albert BRONNER et Irène JUNG
Le 13 août : Gérard HEIM et Marie Louise CELKA
Le 24 septembre : Eugène DIETRICH et Marie Emilie SCHALLER
Le 30 novembre : Bernard STURTZER et Marie Louise LICKEL

Gérard et Marie Louise HEIM

Eugène et Marie Emilie DIETRICH

Bernard et Marie Louise STURTZER

NOCES DE DIAMANT en 2013
Le 3 juillet : Antoine WATHLE et Catherine SCHLOTTER
Le 11 août : Jean HUMBERT et Julienne WOLFF

30

Bulletin communal d’informations de Dauendorf-Neubourg - Décembre 2013

É ta t c i v i l
2013

DÉCÈS
• ECKENSPIELLER Raymond Bruno

Décédé le 29 janvier à l’âge de 71 ans

• MANGOLD Pierre Marie Thiébaut

Décédé le 18 mars à l’âge de 7 ans

• WOLFF Eugène Aloïse

Décédé le 25 mai à l’âge de 79 ans

• KNITTEL Jean-Paul

Décédé le 29 mai à l’âge de 69 ans
Décédé le 14 août à l’âge de 83 ans

• WECKEL Fernand
• SIMON Pierre Joseph

Décédé le 21 septembre à l’âge de 89 ans

• LEBOLD Armand Joseph

Décédé le 30 septembre à l’âge de 57 ans

• STURTZER Charles André Gilbert

Décédé le 5 décembre à l’âge de 76 ans

Par ailleurs 26 pensionnaires de la Maison du Sacré-Cœur EHPAD sont décédés en 2013

TÉMOIGNAGE
L’appel d’Élodie WENDLING, benjamine de la Chorale, lors de la fête de la Sainte Cécile
du 24 novembre 2013
Aujourd’hui, nous célébrons la Sainte Cécile, patronne de notre chère chorale.Aujourd’hui, nous rendons aussi
hommage à nos défunts, Laurence Wendling, Antoine Steffen notre ‘’unckel’’, Joseph Riehl-Gerling, qui nous a
dirigé pendant de nombreuses années et André Gerling.
Mais aujourd’hui, nous lançons surtout un appel SOS. Nos rangs se vident, la chorale manque de voix et est
menacée de s’éteindre. Jeunes et moins jeunes, nous avons besoin de vous. Beaucoup disent « je n’ai pas le
temps », « je ne chante pas bien », « je ne connais personne ». Sachez que nous ne mangeons personne et que
tout le monde est la bienvenue, qu’il soit débutant ou non, qu’il puisse nous donner pleinement son temps ou
non. Nous manquons de jeunes voix, de vent nouveau qui raviverait la chorale et lui donnerait une nouvelle vie.
Vos enfants aiment chanter ? Envoyez-les nous ! Ils ne risquent rien chez nous, au contraire, regardez, j’avais 9
ans quand on m’a accueillie et je suis toujours là !
En effet, imaginez une célébration sans chorale ? Etant à Strasbourg pour mes études, j’ai assisté à une célébration comme cela, et c’était calme, triste, sans joie, sans cœur. Monique Sturtzer, dans l’article de la chorale
dans un des derniers bulletins communaux, avait écrit qu’il suffisait de s’imaginer un mariage sans joie, une
communion sans fête et un enterrement sans hommage pour comprendre que la chorale est essentielle à nos messes et qu’elle accompagne les fidèles
à chaque instant de leur vie. On dit bien, « chanter c’est prier deux fois ». Alors n’hésitez pas et venez nous rejoindre.
En ce jour, j’aimerai aussi, au nom de toute la chorale, remercier Marie-Josée notre chef de chœur et René Kress notre organiste, sans qui notre chorale
ne fonctionnerait pas. Mais bien sûr dans une chorale, chaque voix compte, alors je me charge de remercier tous les choristes aussi !
Enfin, j’aimerai prononcer un petit mot personnel pour la chorale.Voilà maintenant 10 ans que vous m’avez accueillie parmi vous. J’ai grandi parmi vous,
la chorale, ça a été et c’est toujours une grande famille. Elle m’a appris beaucoup de choses, ça a été une école de la vie, du partage, un mélange de
générations explosif et beaucoup d’amour. Vous avez toujours été là à chaque instant : dans mon parcours de chrétienne, dans mon parcours scolaire
et professionnel, dans la musique et même dans ma vie amoureuse. Et malgré le fait que je ne sois plus autant présente parmi vous ces temps-ci, vous
continuez à m’accueillir avec joie et à me soutenir dans tout ce que j’entreprends. Alors aujourd’hui, je vous dis un grand merci et suis à mon tour fière
de vous, et fière de ce que vous accomplissez dimanche après dimanche.
Que la chorale vive encore longtemps, et surtout, que nous chantions encore longtemps tous ensemble et d’une seule voix !
Élodie WENDLING
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LE CALENDRIER 2014
DES FÊTES LOCALES

LES RENDEZ-VOUS
DE L’ANNÉE

Journées du Football

15 août

Messe à la Croix Noire

12 janvier

Fête des Anciens

28 septembre

Messti (Groupe Folklorique)

25 janvier

Théâtre alsacien
‘’S’Waschbratt’’
de Uberach

29 septembre

Messti : soirée Harengs

11 octobre

Dîner dansant du FootballClub à Ettendorf

09 novembre

Bourse aux jouets organisée
par Familles Rurales

11 novembre

Cérémonie
au Monument aux Morts

(Conseil de fabrique et Chorale)

8 février

Loto du Football-Club

9 février

Tournoi de Belote
du Football-Club

9 février

Courses de Neubourg

16 février

Déjeuner paroissial

9 mars

Déjeuner dansant
(Sapeurs Pompiers)

15 - 16 novembre Concerts de la Musique
Concordia
23 novembre

Fête de la Sainte Cécile

5 avril

Concert de la Musique
Concordia et Sortie CD

23 novembre

Fête de la Sainte Barbe

11 mai

Profession de Foi

23 novembre

17 mai

Soirée Paëlla
du Football-Club
à l’Espace Concordia

Expo-Vente de Noël
(d’Majstub)

29 novembre

Concert de Noël à l’église
de Dauendorf

18 mai

Première Communion

18 mai

Journée « Portes ouvertes »
à la Maison de Retraite

29 et
30 novembre

Marché de Noël
à la Maison de Retraite

24 mai

Maïfescht à Neubourg

6 décembre

Fête de Noël
‘’Familles Rurales’’

9 juin

Messe à la Croix Noire

13 décembre

14 juin

Fête d’été organisée
par le Football-Club

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

22 juin

Fête-Dieu

11 janvier 2015

Fête des Anciens

LA RELÈVE…
Tout un symbole : en ce petit matin pluvieux
d’octobre, à Neubourg, Sébastien OGIER
(voiture 8 – Red Bull) passe devant Sébastien
LOEB, l’exceptionnel pilote alsacien avec ses
neuf titres de champion du monde des rallyes.
Une heure plus tard, à Cleebourg, Sébastien
LOEB fera une sortie de route et laissera du
coup Sébastien OGIER
prendre le large. Celui-ci
gagnera le rallye de FranceAlsace et le championnat
du monde 2013.
Chez nous on gardera
l’image
des
voitures
vrombissantes au carrefour
et de leurs pilotes si
sympathiques.

18-19
et 20 juillet

