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Le projet d’aménagement du
« Centre Village »
Le bâtiment maison médicale et les aménagements
extérieurs sont terminés. Les travaux définitifs de
voirie financés par la CAH ont été réalisés par
l’entreprise TRABET. L’aménagement sera complété
par une signalisation sur la voirie ainsi que par la
mise en place de jardinières pour permettre de
sécuriser le carrefour en face de la maison
médicale.
La deuxième phase de ce projet, à savoir la
réhabilitation du presbytère et de son jardin, est
toujours en cours d’étude. Le porche d’entrée a été
consolidé, et la mise en place d’un crépi sur la
façade du bâtiment en prolongement du porche est
prévu pour début juin.
Nous rappelons que nos deux médecins ont
intégré les nouveaux locaux le 4 avril dernier.

.

Les jeunes ont contribué au succès de
la Journée Citoyenne
Après 2 années d’interruption forcée, nous
avons enfin pu réitérer samedi 21 mai, notre
4ème édition de Journée Citoyenne.
Plus de 80 personnes ont à nouveau répondu
présent, dont des jeunes qui ont confectionné
des sujets pour décorer les espaces verts et
d’autres qui ont réalisé photos, vidéos et
reportages
qui
seront
communiqués
prochainement.
Un grand merci à eux et à tous les participants,
qui ont crépi le mur du hall communal, peint
les portes des églises, nettoyé diverses places,
et épluché les pommes de terre…
Un merci spécial à Jean-Claude Kleinklaus qui a
encore passé des matinées entières à finir le
travail engagé, en remettant des couches de
peinture sur les portes de l’église de
DAUENDORF.

La réalisation d’une zone économique rue
du muguet et des travaux de voirie rue du
cimetière

Le SPROCHRENNER passera dans nos
deux villages le lundi de Pentecôte
6 juin entre 6h50 et 7h20

Le SDEA a achevé, courant du mois de mai, ses
travaux de renouvellement de conduite d’eau et
d’extension du réseau d’assainissement dans la rue
du cimetière.
L’entreprise TP ADAM a démarré les travaux de
voirie le mardi 31 mai.
Des travaux complémentaires d’enfouissement des
réseaux ORANGE et ROSACE seront réalisés rue
principale, depuis la rue du cimetière jusqu’à la rue
des roses.
L’ensemble de ces travaux est prévu sur une durée
de 2 mois, jusqu’à fin juillet. La circulation ne sera
pas possible dans la zone de travaux durant cette
période. Les riverains ont été destinataires d’un
communiqué détaillé.

Le SPROCHRENNER est une course de relais pour
la langue et la culture d’Alsace. Elle parcourt la
région du Sud au Nord, de BALE à
WISSEMBOURG, ceci sur 3 jours durant le weekend de la Pentecôte, traversant 110 communes
et parmi elles la nôtre, le lundi 6 juin.
Nous avons 4 relais sur 4 Km à gérer, depuis le
carrefour avec UHLWILLER et NIEDERALTDORF
dès 6h50 jusqu’à la route forestière direction
MERTZWILLER aux alentours de 7H20.
Cette course relais passera la rue principale, puis
la rue de Neubourg pour descendre vers la
RD919 et rejoindre NEUBOURG, puis elle prendra
la direction de MERTZWILLER.

Nous souhaitons que tous les sportifs de notre
commune participent à cette course relais. Ils
pourront courir sur 1 ou plusieurs kilomètres, mais
pourront également réaliser le parcours en vélo.
Tous les conseillers municipaux ont pris
l’engagement d’y participer pour mettre en avant
le dynamisme de notre conseil municipal et de
leur commune.
Rejoignez-nous tous. Venez courir, faire du vélo,
sortez dans la rue, ouvrez les fenêtres ou
encouragez tout simplement les participants en
applaudissant, ou en faisant du bruit pour que ce
SPROCHRENNER soit une belle fête animée
pendant le passage de ce convoi exceptionnel dans
notre commune.
Les participants seront invités à prendre le petit
déjeuner à l’Espace Concordia avec nos amis de
LEZIGNEUX, dont certains participeront également
à cette course.
Nous comptons sur votre présence le lundi 6 juin
dès 6h45, place de la mairie, pour ce grand
moment qui nous permettra de nous retrouver.
Pour plus de précision vous pourrez vous
connecter à : www.sprochrenner.alsace

Du renfort pour Guy

La commune a conclu début mai un contrat aidé
de 6 mois à temps plein avec Eric MEEDER. Ce
renfort en période estivale est bien utile pour
seconder Guy dans les travaux d’espaces verts et
d’entretien de la commune. Nous lui souhaitons de
s’épanouir dans nos 2 villages.

12 et 19 juin : Elections législatives
19 juin : Fête-Dieu à Neubourg
22-23 juillet : OPEN AIR du FC Dauendorf

Elections législatives : les 12 et 19 juin
9 candidats se présenteront dans notre 9ème
circonscription.
Ces élections se dérouleront de 8h à 18h, pour
DAUENDORF à la mairie salle PFLIMLIN, et dans
le bâtiment de l’école pour NEUBOURG.
Merci de ne pas oublier votre pièce d’identité.
Toutes les informations pratiques et notamment
les démarches de procuration sur :
www.elections.interieur.gouv.fr

Le 19 juin, Fête DIEU à NEUBOURG
avec procession
La fête DIEU aura lieu à Neubourg le 19 juin à 10h
sous le préau de la Maison des Loisirs, avec
procession et participation des chorales, de
l’harmonie Concordia et des Sapeurs-Pompiers.
Après la célébration, le Conseil de Fabrique
proposera un apéritif, ainsi qu’un repas à
emporter.
Venez nombreux pour que ce dimanche 19 juin
puisse être un jour de fête, de joie et de partage.

Une première dans notre commune :
LE FESTIVAL OPEN AIR 2022,
les vendredi 22 et samedi 23 juillet au
stade de FOOTBALL de DAUENDORF
Le FC Dauendorf nous a concocté un programme
riche et unique, jamais présenté dans notre
région, avec des participants réputés et pleins de
talents qui nous permettront de passer deux
soirées inoubliables : Robin Léon , DJ Otzi,
Orchestre Madison Top, Nancy Franck, Geri des
Klostertaler, Orchestre Lipstick, et Vroni.
Vous pouvez dès aujourd’hui prendre vos billets
auprès de AUCHAN SCHWEIGHOUSE, au TABAC
LE MAGIC HAGUENAU, dans les différents
magasins de vente de la BOUCHERIE LUTZ, ainsi
qu’à la FROMAGERIE MATHIEU à NEUBOURG.

