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Extinction nocturne de l’éclairage public à compter
du 27 octobre
A compter du 27 octobre, l’éclairage public s’éteindra
totalement la nuit (de 23h à 5h30) dans notre commune.
Cette décision a été prise après concertation avec
l’ensemble des maires de la CAH, pour maîtriser nos
consommations d’énergie et réduire l’impact de la
pollution lumineuse sur l’environnement et la
biodiversité.
Au regard des retours d’expériences similaires menées
dans un certain nombre de communes, il apparaît en
effet que l’extinction nocturne de l’éclairage public n’a
pas d’incidence notable sur l’accidentologie et la sécurité
des biens et personnes.
Pour des raisons techniques l’extinction partielle à
Neubourg sera réalisée dans un premier temps sur les
actuels horaires semi-nocturnes (23h à 6h) et passera
progressivement aux nouveaux horaires (23h à 5h30).

La deuxième tranche du lotissement de 4 lots à
NEUBOURG
Le permis d’aménagement est en cours d’instruction.
Nous avons missionné l’entreprise Rémy GOTTRI pour le
déboisement de la parcelle concernée. Ces travaux sont
prévus courant du mois de novembre.
Merci aux personnes intéressées pour réaliser des lots
de bois, de se manifester auprès de la mairie au plus
tard pour le vendredi 11 novembre.
Nous organiserons avec les différents candidats une
réunion sur place pour définir avec eux l’organisation
matérielle ainsi que les conditions financières.

Notre équipe de bénévoles encore à l’action
Notre équipe de bénévoles, managée par l’adjoint Marc
SCHALCK et notre employé Guy MANGOLD, a travaillé
deux samedis consécutifs pour terminer le crépis de
l’ensemble des façades de notre hall communal. Un grand
merci à tous ces bénévoles et un merci particulier à René
MARTINI qui a mis gracieusement à disposition
l’échafaudage lors de ces deux journées, ainsi qu’à
Antoine LEBOLD qui a mis à disposition à la fois le
matériel ainsi que l’échafaudage lors de la précédente
journée de travail.

D’autres bénévoles en action à la Entenmatt
Ce n’est pas une pluie battante qui a empêché des
bénévoles de se rendre à la Entenmatt à Neubourg
samedi le 15 octobre dernier, munis de leur pelle, leur
brouette, leur sécateur et surtout leur bonne humeur.
12 bénévoles de la commune, sous la protection des
démineurs (risque de trouver des munitions), et avec
l’aide et la supervision de Jérôme ISAMBERT de la Ligue
de la Protections des Oiseaux (LPO), ont procédé à un
nettoyage de la mare.
Une grande partie du groupe a procédé à un
surcreusement de 30 cm environ sur quelques mètres de
large, afin de faire remonter l’eau pour assurer une
bonne reproduction des batraciens. Ceux-ci seront une
nouvelle fois transportés dans des seaux pour traverser la
RD 227 au printemps prochain. Si cette opération est
concluante, un nouveau surcreusement se fera l’année
prochaine.
Pendant ce temps un autre groupe était occupé à couper
les robiniers ou faux acacias, ainsi que les raisins
américains appelés également vignes de Judée, qui sont
des plantes très envahissantes, et qui risquent d’étouffer
les plantes aquatiques qui peuplent la mare.
Nous remercions vivement toutes ces personnes, qui
ont donné de leur temps à la protection et à la
sauvegarde de ce lieu magnifique.

Le transport en commun RITMO

Utilisé quotidiennement par nos lycéens se rendant
à Haguenau, par nos collégiens déposés au collège
de Schweighouse, ainsi que par des habitants se
rendant quotidiennement à leur lieu de travail, le
bus RITMO fait maintenant partie du paysage
communal.
Peut-être appréhendez-vous de franchir le
pas…comment prendre votre billet, où prendre le
bus, où en descendre, comment connaitre les
horaires. N’hésitez pas à venir vers nous, en mairie.
Nous saurons vous conseiller, voire vous
accompagner dans la démarche.
Nous constatons que les collégiens l’utilisent très
peu, en dehors du transport scolaire. Voilà pourtant
un beau moyen de déplacement sécurisé, qu’ils
adopteront facilement. Nous réfléchissons à les
accompagner dans cette démarche.

La commission jeunesse

Notre commission jeunesse a mobilisé quelques jeunes
lors de la journée citoyenne en mai. Leur travail a fait
l’objet de petits reportages publiés tout au long de l’été
sur le Facebook de la commune «Les sagas citoyennes».
Bravo à eux ! Retrouvez-les sur la chaine YouTube
mairie dauendorfneubourg.
Quelques projets se réfléchissent en commission et
nous reviendrons très vite vers nos jeunes et leurs
parents, via différents canaux de communication et via
notre jeunesse d’ores et déjà investie.
Collégiens, vous souhaitez être dans la boucle de cette
communication…transmettez-nous vos coordonnées
en mairie, via les conseillers municipaux, par mail, ou
via Facebook !

Rappels utiles en matière de civilité
Merci de respecter vos voisins en ne mettant pas
à proximité de leur propriété du compost ou des
dépôts de déchets qui pourraient les
incommoder par l’odeur dégagée.
Merci également de ramasser les crottes de votre
chien, lorsque vous le promenez.

Les manifestations de fin d’année ont été légèrement modifiées et ne correspondent plus à celles
figurant dans notre dernier bulletin communal.
Voici celles qui restent d’actualité pour les derniers mois de l’année :
- 29 octobre : Soirée RIBS à l’espace Concordia organisé par le FCD
- 4 novembre : soirée conférence sur la Résistance des Alsaciens par Mr VONAU – Espace Concordia
- 5-6 novembre : Exposition de l’AERIA sur la Résistance des Alsaciens – Espace Concordia
- 11 novembre : Cérémonie au monument aux morts
- 12 et 13 novembre : concert annuel de la Concordia à l’Espace Concordia
- 20 novembre : Expo-Vente de Noël de D’Majstub : – Espace Concordia
- 20 novembre : fête de la Sainte Cécile
- 26 et 27 novembre : Marché de Noël - Maison du Sacré Cœur
- 9 décembre : Fête de Noël APE /Ecole – Espace Concordia (reste à confirmer)
- 13 décembre : repas de Noël de l’Association Joie de Vivre

