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INFOS COMMUNALES – Février 2021

Le projet d’aménagement du « Centre Village »
à DAUENDORF
Le 18 janvier 2021 la commission d’appel d’offres
a attribué les marchés aux entreprises. Au total
101 offres avaient été remises pour l’ensemble
des 14 lots de ce projet. L’entreprise TP ADAM de
BOUXWILLER interviendra en premier courant de
la semaine du 8 février pour les travaux de
terrassement, suivie par l’entreprise KRUMHORN
de BITSCHHOFFEN pour le gros-œuvre.
Une première réunion de lancement réunira
début février l’ensemble des entreprises retenues,
l’architecte Marc Klipfel et des élus communaux.
Une autre réunion de travail pour préciser
l’aménagement intérieur de la future maison
médicale a eu lieu le 26 janvier avec la
participation des Dr BURY et NGUYEN.
Nous aurons l’occasion de faire des points
périodiques sur l’avancement de ce projet,
sachant que l’objectif est de terminer le bâtiment
avant fin 2021.
Une réflexion sur les possibilités de réaffectation
du presbytère est également engagée. La
commission travaux s’est réunie une première fois
le 18 janvier, avec l’architecte, pour amorcer le
sujet.

Espaces verts et fleurissement
L’année 2020 a permis à l’employé communal Guy
Mangold d’entreprendre d’importants travaux de
taille et d’élagage, en étroite collaboration avec
nos deux paysagistes locaux Mathieu JACQUOT et
Christophe CELKA.
La municipalité a la volonté d’inscrire ce travail de
complémentarité dans la durée. Le maire et ses 3
adjoints ont réuni les 2 professionnels et Guy, lors
d’une réunion de travail en mairie le 29 janvier.
L’objectif était d’inventorier les différents espaces
verts de nos 2 villages et les travaux d’entretien à
prévoir, avec une répartition des tâches pour
l’année en cours.
Les participants ont également échangé sur
l’organisation du fleurissement de la commune.
Tous espèrent bien sûr que l’amélioration de la
situation sanitaire permettra d’organiser un atelier
fleurissement avec un maximum de participants
de la commune lors de la prochaine journée
citoyenne.
Tous ont relevé l’investissement de certains de
nos habitants de Dauendorf et Neubourg, qui
entretiennent des massifs à proximité de leur
habitation, assurent leur nettoyage ou la tonte.
Nous remercions ces riverains pour leur
engagement citoyen, en toute discrétion, tout au
long de l’année.

Les travaux de réaménagement et de
sécurisation de la traversée de NEUBOURG
Les arbres d’alignement ont été plantés début
février par l’entreprise GOTTRI, mettant ainsi fin à
cet important chantier qui s’est déroulé sur les
deux dernières années.
Cette touche de verdure vient encore embellir la
traversée de Neubourg.
Le lotissement « La Clairière » de NEUBOURG
Le maire a signé le 2 février 2021 auprès de
l’étude de Maître LOTZ, le 7ème acte de vente de
parcelle. Tous les lots sont réservés et devraient
faire l’objet d’une vente officielle prochainement.
Tous les permis sont en cours d’instruction.

Depuis quelques années la haie de thuyas du
cimetière de Dauendorf dépérissait. Cette
barrière végétale n’offrait plus un bel écrin
pour nos monuments funéraires. Guy, avec
l’aide précieuse de notre adjoint Marc Schalck,
a entrepris un travail colossal d’arrachage des
80 mètres de thuyas. Un impressionnant tas de
végétaux s’entassait dans l’enceinte du
cimetière. Les voisins Roland et Eric KRAENNER,
que nous remercions chaleureusement, sont
spontanément venus prêter main forte pour
évacuer ces déchets verts. Leurs engins
agricoles ont permis d’en venir à bout en peu
de temps. Un grillage occultant viendra
remplacer la haie, dès les beaux jours.

Des commissions en attente de fonctionner

Le vaccin contre la Covid-19, qu’en est-il

Lors de son installation, le conseil municipal
avait souhaité créer des commissions pouvant
impliquer des citoyens. Les contraintes liées à
la crise sanitaire ont retardé leurs mises en
œuvres. Les adjoints en charge des différentes
thématiques ont souhaité démarrer cette
dynamique, tout en étant attentifs aux
contraintes sanitaires.

Des centres de vaccination destinés au séniors
de + 75 ans ou aux personnes présentant des
pathologies à très haut risque face à la Covid19 sont ouverts, dont celui du Centre
Hospitalier de Haguenau.
Comment prendre rendez-vous : privilégiez la
plateforme Doctolib (un membre de votre
famille, un ami, un voisin peut le faire pour
vous s’il dispose de l’application ) ; à défaut en
appelant directement certains centres de
vaccination (Haguenau : 03.88.06.31.76) ; en
appelant le standard de la Collectivité
européenne d’Alsace au 09.70.81..81.61.
Plus d’Infos : www.santé.fr
Veillez à prendre un avis médical auprès de
votre médecin traitant pour exclure toute
contre-indication, ou vous munir d’une
ordonnance si vous avez moins de 75 ans.
Soyez patients, les standards sont surchargés
d’appels. Dans l’immédiat très peu de
créneaux de rendez-vous se libèrent. Ils
s’ouvrent au fur et à mesure de
l’approvisionnement en vaccins.
En attendant soyez prudents.

La commission Environnement
Des élus et quelques habitants ont d’ores et
déjà exprimé leur souhait de s’investir dans
cette thématique. Une première réunion les
rassemblera fin février. Les idées pourront
s’exprimer autour d’actions de préservation de
l’environnement à mener.
La commission Jeunesse
Elle rassemblera également élus, parents,
adolescents et jeunes adultes. Le contenu est
à construire ensemble. Le souhait est avant
tout d’impliquer les jeunes dans la vie de la
commune, de raviver l’investissement citoyen
et la co-construction de projets. Une première
réunion sera programmée prochainement.

Le calendrier de la balayeuse en 2021 à Dauendorf
Lundi 15 février journée + Mardi 16 février matin
Lundi 19 avril journée + Mardi 20 avril matin
Lundi 14 juin journée + Mardi 15 matin
Mardi 20 juillet journée + Mercredi 21 matin
Lundi 20 septembre journée + Mardi 21 matin
Mardi 16 novembre journée + Mercredi 17 matin

.

Le calendrier de la balayeuse en 2021 à Neubourg
Mardi 16 février après-midi
Mardi 20 avril après-midi
Mardi 15 juin après-midi
Mercredi 21 juillet après-midi
Mardi 21 septembre après-midi
Mercredi 17 novembre après-midi

Le livre « Das Kloster », bientôt disponible
Comme évoqué dans le dernier bulletin
communal et dans l’article des DNA du
mercredi 27 janvier, le livre écrit par l’abbé A.
Wurry en 1932 retraçant l’histoire du couvent
de DAUENDORF, traduit par Christian Schalck
et retravaillé avec l’aide de l’adjointe Gaby
Lanoix, est disponible prochainement. Vous
pouvez passer commande auprès de la mairie.
Le livre sera vendu au prix de 15 € dont une
partie sera versée à la Congrégation.
Nous vous informons que nous avons
également réédité des exemplaires du livre
« Abbaye de Neubourg ».
Ce dernier est également disponible en mairie
au prix de 36 €.

Le Maire, Claude Bebon
et son équipe

