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INFOS COMMUNALES – Mai 2020

Installation du nouveau Conseil Municipal

La séance d’installation du nouveau Conseil
Municipal, suite aux élections du 15 mars, a enfin pu
se tenir le mardi 26 mai dans l’ESPACE CONCORDIA,
avec respect strict des mesures sanitaires.
Claude BEBON a été réélu maire, et entame ainsi son
deuxième mandat de premier magistrat de notre
commune.
Myriam STURTZER 1ère adjointe, et Gaby LANOIX
2ème adjointe, ont également été réélues. A la
fonction de 3ème adjoint, a été élu Marc SCHALCK.
L’ensemble des conseillers municipaux remercie les
électeurs pour la confiance qu’ils ont bien voulu leur
témoigner le 15 mars dernier.

Le projet d’aménagement du « Centre Village » à
DAUENDORF.
L’acte d’acquisition définitif de la maison WOLFF a
été signé par la Commune et l’Etablissement Public
Foncier le mercredi 20 mai.
Le permis de démolir de ce bâtiment a été délivré le
11 mai. Les travaux de démolition sont programmés
par l’entreprise SIMON de Niederaltdorf dans la
semaine du 2 juin, soit après le week-end de
Pentecôte. Une partie de la rue de l’église sera
interdite à la circulation durant les travaux qui
devraient prendre une semaine. Une information
plus précise sera communiquée aux riverains
concernés.
Dans la mesure du possible nous récupérerons les
tuiles ainsi que la charpente. Cette dernière sera
utilisée pour la réfection du hangar communal,
travaux envisagés dans le cadre de prochaines
journées citoyennes.
Le permis de construire concernant la future maison
médicale est en cours d’instruction. Dès réception du
permis nous lancerons les appels d’offre ; nous
l’espérons au courant de l’été.

Les travaux de sécurisation de la traversée de
NEUBOURG deuxième tranche
Le chantier a démarré le 4 mai avec les travaux de
réseau électrique réalisés par EIE, suivis par la pose de
nouveaux réseaux eau potable, en cours de réalisation
par le SDEA.
Nous rappelons que cet important chantier se déroule
du mois de mai au mois de septembre. Il est réalisé et
cofinancé par le SDEA à hauteur de 170 000 € TTC,
par le Département à hauteur de 100 000 € TTC, et
par la Communauté d’Agglomération de HAGUENAU à
hauteur de 315 000 € TTC.
Merci aux habitants de NEUBOURG de continuer à
prendre toutes les mesures de sécurité et de
protection pendant la durée globale de ces travaux.

Le SDEA nous rend également attentif au problème
des lingettes désinfectantes jetées dans les toilettes,
et qui bouchent les pompes des stations d’épuration.
Même si la notice d’utilisation l’autorise, ne les jetez
pas dans les toilettes, mais dans votre poubelle rouge.

Le lotissement « La Clairière » de NEUBOURG
Une dernière réunion de l’ancien Conseil Municipal
s’est tenue le lundi 11 mai en audio- conférence (une
première pour notre commune). Il a délibéré sur un
ensemble de points concernant notre lotissement.
Le maire a pu régulariser le 14 mai les derniers actes
auprès de l’étude de Maître LOTZ, et signer le même
jour l’acte de vente de la première parcelle. Il nous
aura fallu tout un mandat de démarches
administratives pour concrétiser enfin ce beau projet.
Objectif atteint.

Des travaux réalisés dans nos chemins ruraux
Des travaux de réfection partielle du chemin de la
Croix Noire, et du chemin après la chapelle Saint
Antoine ont été réalisés dans les semaines du 11 et
du 18 mai. Ces travaux ont été entrepris par
l’Association Foncière. Ils ont été suivis par son
président Jean-Paul WENDLING, et bénéficient d’un
soutien financier de notre commune.
Le président demande aux exploitants agricoles de
ne pas faire demi-tour sur le chemin de la chapelle
Saint Antoine lors des travaux dans les champs. Nous
pourrons ainsi tous profiter longtemps d’un chemin
en bon état.
Une rentrée pour nos écoliers, à quelques semaines
des vacances d’été
Ce lundi 25 mai quelques écoliers de Dauendorf et
Neubourg ont repris le chemin de l’école. Une
collaboration étroite entre élus, enseignants et
personnel communal, nous a permis de préparer les
locaux en conformité avec le protocole sanitaire
transmis par l’académie. 4 élèves de CM2 ont rejoint
leur école de Neubourg. Les 3 qui ont emprunté le bus
ont consciencieusement respecté les directives de
distanciation. Ils ont retrouvé une salle de classe
clairsemée, des consignes visuelles et ludiques de
distanciation, de sens de circulation, d’invitation à se
laver les mains régulièrement. Même scénario à
Dauendorf, où seuls 2 élèves de CP étaient présents.
ATSEM et agents d’entretien ont couvert la journée
pour assurer une désinfection constante.
Le périscolaire est également prêt à accueillir les
enfants. Dans un premier temps le repas est tiré du
sac et fourni par les parents. Les enfants scolarisés à
Neubourg mangeront dans leur école, sous la
surveillance d’une animatrice de l’ALEF.
Des masques pour chaque citoyen, pour lutter
contre la propagation du Covid-19
Deux livraisons successives de masques, nous ont
permis d’en distribuer quelques 1700 dans vos boîtes
aux lettres. Nous attendons un arrivage prochain,
nous permettant d’achever la distribution à
l’ensemble des habitants de 11 ans et plus , inscrits
en mairie. Ces masques lavables à 60°C font partie
des gestes barrières que nous vous encourageons à
mettre en œuvre.

Il reste quelques masques en tissu disponibles en
mairie. N’hésitez pas à nous en demander, ils ont
été fabriqués pour vous par des Dauendorfois.
L’occasion nous est donnée de vous rappeler que
l’inscription lors de l’emménagement dans la
commune ou au contraire de désinscription quand
vous la quittez, n’est pas un acte qui se fait
automatiquement mais requiert une démarche en
mairie de votre part.
Un listing actualisé nous facilite la communication,
comme ici la distribution de masques à chacun.
Une chaleureuse, mais pluvieuse, matinée de
fleurissement
Quelques conseillers municipaux, épaulés par des
fidèles bénévoles du fleurissement, par Guy notre
employé communal et en collaboration avec nos
deux paysagistes locaux, se sont retrouvés à
Neubourg et à Dauendorf pour planter les fleurs
estivales dans quelques-uns de nos massifs
communaux. Malgré la pluie, le résultat était très
vite visible. Grand merci à eux pour leur
engagement, et tout particulièrement à nos plus
jeunes, Justine, Gwendoline, Michelle et
Nathanaël.
Tous étaient néanmoins frustrés de ne pouvoir
profiter de la traditionnelle journée citoyenne que
les mesures de déconfinement ne nous ont pas
permis d’organiser.
Rendez-vous est donné en 2021

Durant ce nouveau mandat qui vient de
démarrer, les élus resteront à votre
écoute, et continueront à vous informer
régulièrement des avancées de nos projets
communaux par le biais de nos NEWS.
Portez-vous bien !

Le Maire, Claude Bebon
et son équipe

