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INFOS COMMUNALES – Juin 2020

Première réunion de la nouvelle équipe du
Conseil Municipal
Après la séance d’installation du 26 mai dernier,
la première réunion de la nouvelle équipe a eu
lieu le jeudi 11 juin, une nouvelle fois à l’Espace
Concordia et dans le respect strict des mesures
sanitaires.
Les conseillers ont adopté les 3 budgets
(principal, parc locatif et lotissement). Ils ont
décidé à l’unanimité de ne pas augmenter les
taux d’imposition des taxes locales pour 2020.
A noter aussi que le maire et les adjoints ont
proposé de ne pas s’allouer les indemnités de
fonction au taux maximal prévues par la loi.
Sur proposition du maire, les conseillers ont
arrêté les grandes orientations prioritaires de ce
début de mandat :
 L’aménagement de notre centre de village
 L’aménagement et la viabilisation du secteur
UXE et la création de la voirie rue du
cimetière
 La constitution de réserves foncières pour la
réalisation ou l’extension de lotissements
communaux.
Lors de cette séance ont également
été
constituées
les
différentes
commissions
communales. Sur proposition du maire, trois
nouvelles commissions ont été créées :
la
commission Associations,
la commission
Environnement-Nature, ainsi que la commission
Jeunesse.
Elles démontrent les pistes stratégiques sur
lesquelles la nouvelle équipe envisage de
travailler durant ce mandat et seront ouvertes à
des personnes autres que les conseillers
municipaux. Vous êtes adulte, quel que soit
votre âge, et vous avez envie de vous investir et
d’apporter vos idées dans l’une ou l’autre de ces
thématiques, faites-vous connaître en contactant
le maire ou l’un des adjoints.

Le lotissement « La Clairière » de NEUBOURG
Le maire a signé le 11 juin auprès de l’étude de
Maître LOTZ, l’acte de vente officiel de la
deuxième parcelle. Les démarches d’achats
d’autres parcelles sont en cours par des
acquéreurs.

Le projet d’aménagement du « Centre Village » à
DAUENDORF.

Les travaux de démolition de l’ancienne maison
WOLFF ont été réalisés par l’entreprise SIMON de
NIEDERALTDORF du mardi 2 au samedi 5 juin.
Le samedi matin 13 juin, une quinzaine de
bénévoles ont répondu présents à l’invitation de
la commune pour sortir les clous de la charpente
de l’ancienne maison WOLFF, puis la stocker à
l’abri dans le hangar voisin d’un conseiller
municipal. La partie charpente récupérée sera
utilisée lors de la réhabilitation de notre hangar
communal.
Un grand merci à nos bénévoles, que nous
recontacterons bientôt pour certains autres
chantiers à venir.
Si d’autres personnes souhaitent se joindre de
temps à autre à cette équipe, elles sont les
bienvenues. Merci de contacter soit directement
la mairie, soit le maire ou l’adjointe Myriam
STURTZER.

Des projets au Geiersberg

La distribution des masques

Vous avez sans doute constaté également
comme nous, que le beau point de vue du
GEIERSBERG est fréquenté régulièrement par
de nombreux automobilistes qui laissent
malheureusement leurs déchets sur place,
dégradant ainsi ce très beau site apprécié par
les promeneurs et cyclistes.
Après concertation avec les services du
Département, la commune a décidé de fixer
quatre barrières au GEIERSBERG, empêchant
partiellement son accès. Des rochers ont
également été installés entre les haies le
5 juin, afin d’éviter les passages de voitures.
Dès que les barrières seront en place, nous
prévoyons de remettre des tables et bancs
afin que les promeneurs puissent s’installer
tranquillement et profiter ainsi de ce
magnifique paysage.

Les masques financés par la CAH et le
Département nous ont été livrés de façon
échelonnée. Ils sont maintenant tous distribués
à l’ensemble des habitants de 11 ans et plus. Si
vous n’en avez pas reçu car habitant la
commune mais non-inscrits, ou si vous avez des
besoins supplémentaires, nous disposons
encore d’un stock en mairie. N’hésitez pas à
venir en demander.
Des masques en tissus confectionnés par des
habitants ont été mis à disposition à l’entrée de
l’église et dans les écoles.
Même si les mesures sanitaires s’allègent,
n’oubliez pas que le virus est toujours
potentiellement présent et continuez à être
prudents et à vous protéger en collectivité.

Des journées citoyennes en perspective

Une visite guidée à Dauendorf
A défaut d’une journée citoyenne de grande
ampleur, plusieurs journées ciblant des travaux
précis seront programmées. Celle du
fleurissement a déjà eu lieu. En plus de
l’aménagement du Geiersberg, une table avec
bancs sera également installée à la CroixNoire. Par ailleurs une réhabilitation du hangar
communal est prévue.
N’hésitez pas à vous faire connaitre, si vous
souhaitez rejoindre notre équipe de bénévoles
déjà constituée.

L’association des Guides d’Alsace proposera des
visites guidées des monuments religieux de
Dauendorf : l’Eglise de Dauendorf, avec
présentation du fonctionnement de son ancien
orgue, la Chapelle de la Croix Noire, la Chapelle
Saint Antoine.
Elles seront animées par Elodie Traband-Wendling,
native de Dauendorf.
2 dates à retenir :
- mardi 21 juillet à 14h30
- samedi 8 août à 14h30
Inscription sur :
http://www.book-a-guide.fr/visites-individuels

Le Maire, Claude Bebon
et son équipe

