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Madame, Monsieur,

Commune de

DAUENDORF

Le vendredi 28 mars 2014, le nouveau conseil municipal sorti des urnes le 23 mars m’a confié la fonction
de maire pour un mandat de 6 ans.
J’en suis honoré et souhaite remercier très sincèrement l’ensemble des élus, qui m’ont témoigné leur
confiance, et que vous découvrirez dans les pages
qui suivent.
Depuis le mois d’avril cette nouvelle équipe s’est
mise au travail en engageant des chantiers tels
qu’annoncés dans notre programme.
Le site internet de notre commune est opérationnel
depuis fin de cette année. Une action fleurissement a été engagée dès le mois
de juin, avec la participation de riverains. Parmi les dossiers travaillés, les travaux
d’isolation extérieure de nos deux écoles projetés en 2015, ainsi que les aménagements pour lutter contre les coulées d’eaux boueuses. Des travaux liés à la sécurisation ont été menés avec la mise en place d’un garde de corps à l’entrée de la
salle Concordia. Deux nouveaux buts avec des filets dignes des plus beaux stades
européens ont été installés sur le terrain de football de Neubourg. Nous avons
complété l’éclairage de Noël à Dauendorf avec la mise en place de deux sapins
devant chacune de nos églises.
Je vous laisse découvrir les autres investissements programmés pour l’année 2015
en feuilletant ce bulletin. Si notre commune peut envisager de tels projets, c’est
grâce au bon fonctionnement de notre Communauté de Communes de la Région
de Haguenau.
Merci à l’ensemble des élus pour le travail d’équipe mené ensemble depuis fin
mars. Un grand merci à Estelle et Nicolas pour leur apport qui nous a permis la
création de notre site internet, et aux trois adjoints qui me secondent au quotidien.
Merci aux anciens élus, dont notre maire honoraire Jean-Claude Wagner, pour le
travail réalisé pendant leurs mandats respectifs.
Merci à Gaby notre ancienne secrétaire de mairie, jeune retraitée depuis le 1er décembre, pour toute l’énergie consacrée durant de nombreuses années à notre
commune.
Merci à l’ensemble de nos agents communaux, qui gèrent efficacement l’administration de notre commune, en bonne relation avec les élus. Merci aux responsables de la paroisse, des écoles, et de nos associations pour leur engagement au
quotidien. Merci aussi à tous ceux qui tout au long de l’année, en toute discrétion,
donnent un peu de leur temps pour les autres, par des gestes de solidarité ou en
leur offrant un peu de chaleur humaine.
Enfin je souhaiterais avoir une pensée particulière pour toutes les personnes
connaissant des difficultés, pour les personnes malades, pour les personnes
seules, et pour toutes les personnes qui ont perdu au courant de cette année un
être cher. Ayant moi-même vécu cette année une telle épreuve avec la perte d’une
personne proche qui m’était très chère, je sais ce qu’on peut ressentir. Courage à
toutes ces personnes. Qu’elles retrouvent rapidement l’Espérance et la Joie de
vivre.
Cette espérance je vous la souhaite à tous, mes chers concitoyens, dans cette période de Noël particulièrement belle, symbole de Paix. Profitez de ces jours et de
ces nuits magiques pleines de lumière, de calme et de douceur, pour vous retrouver en famille, pour vivre heureux en bonne harmonie avec tous vos proches.
Je vous souhaite à toutes et tous un joyeux Noël et une très bonne année 2015.
							Claude BEBON
							Votre Maire
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Mairie de Dauendorf
20 rue principale
67350 DAUENDORF
Téléphone : 03 88 07 71 36
mairie.dauendorf@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture
Du Lundi au Vendredi 8h00 – 11h00
Jeudi 19h00-20h00
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Nouvelle équipe

Retour sur la soirée du vendredi 28 mars 2014...Le nouveau conseil municipal s’est réuni pour élire
le nouveau maire et ses trois adjoints.

M

oment de passation de pouvoir et
d’émotion... Mais aussi une soirée de
première pour notre commune avec
l’élection de deux femmes adjoints Myriam
STURTZER et Gabrielle LANOIX.

villages et de ses habitants pour le bien de tous
et de notre communauté de communes. Bon
courage et bonne chance à vous ! »
Jean Claude WAGNER

Mais avant tout une soirée pleine d’émotion
pendant les discours du nouveau maire et du
maire sortant, lors de la passation des clés
de la mairie entre les deux élus, et lorsque
le nom de la secrétaire de mairie Gaby
LUTZ absente pour maladie a été évoqué à
plusieurs reprises.

« Je souhaite avant tout, remercier tous les
électeurs de notre commune qui se sont
exprimés dimanche dernier, ceux qui ont voté
pour notre liste, mais également tous ceux qui
ont décidé de donner leur voix à la seconde
liste…
Par ce vote ce soir, Mesdames et Messieurs
les conseillers je deviens donc officiellement
le nouveau maire de notre commune de
DAUENDORF NEUBOURG, et succède à deux
très grands maires qui ont marqué notre
commune : Joseph RIEHL-GERLING et JeanClaude WAGNER…

Quelques extraits des discours qui ont
marqué cette soirée.
« Fin mars 1983, à l’âge de 33 ans, quelques jours
après être entré au Conseil Municipal et avoir été
élu adjoint au Maire, je me suis retrouvé, avec le
Maire Joseph Riehl-Gerling et le Sous-Préfet de
l’époque, derrière l’église de Neubourg, au bord
d’une carrière illégale de sable qui venait d’être
étendue. Cet espace deviendra finalement la
zone de loisirs de Neubourg.

Mes premières paroles ce soir, sont destinées à
deux personnes qui nous ont malheureusement
déjà quittés… Je souhaite avoir une pensée
particulière pour mes parents, qui quelque part
là-haut doivent sans doute être très fiers de leur
fils qu’ils ont toujours soutenu.

31 années plus tard, presque jour pour jour,
je me retrouve encore à côté du Maire Joseph
Riehl-Gerling. Cette fois-ci dans la galerie des
portraits de la mairie. Entre ces deux dates,
quelle aventure. Dont mon élection comme
maire de la commune, en 1995 et à la surprise
quasi générale.
Ces 31 années furent surtout un engagement
du quotidien et des projets concrétisés dans
beaucoup de domaines…
Ma dernière satisfaction, c’est de pouvoir
installer aujourd’hui le nouveau Conseil
Municipal sorti des urnes. Je ne doute pas qu’il
saura poursuivre l’œuvre déjà accomplie et
emprunter des chemins d’avenir. À vous, les
nouveaux élus, j’exprime mes compliments
et mes voeux de réussite au service de nos
w
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En ce qui me concerne à compter de ce soir, il
n’y a plus de candidats de la liste GÉNÉRATIONS
COMMUNES, ni de candidats de la liste NOUVELLE
DYNAMIQUE. Il y a un seul conseil municipal
avec des élus, des hommes et des femmes avec
lesquels je souhaite travailler activement de la
même manière pendant tout le mandat, pour le
bien- être de tous nos citoyens…

Je souhaite aussi avoir une pensée pour une
personne qui m’est tout aussi chère, que je
considère comme ma seconde maman, et qui
vient de fêter vendredi dernier ses 85 ans. Il s’agit
de la maman de Justine, notre mamie Marie…

Une équipe unie, qui se fait confiance, qui mène
une gestion financière saine et qui s’implique
d’une manière forte dans les structures
intercommunales pour permettre à nos deux
villages de se développer harmonieusement.
Voilà ma vision de la politique communale et
intercommunale durant ce mandat.

Une pensée également pour une personne
absente ce soir, qui devrait avoir sa place parmi
nous. Je pense à GABY notre secrétaire de
mairie…

J’ai la conviction que tous ensemble nous
pourrons réaliser un travail intéressant
constructif dans l’intérêt général de notre
commune de DAUENDORF-NEUBOURG.

Je m’adresse en premier à mon épouse Justine
et à ma fille Floriane, les deux êtres auxquels je
suis le plus attaché. Je souhaite les remercier
du plus profond de mon coeur pour leur soutien
permanent et sans faille depuis toujours…
u

Je me tourne maintenant vers Jean-Claude
WAGNER notre maire sortant, qui aura marqué
notre commune… En 1995 après une campagne
municipale très mouvementée, j’avais proposé
dans une réunion préparatoire la candidature
de Jean-Claude au poste de maire de notre
commune alors qu’il habitait Neubourg. Ce
n’était à l’époque pas une décision facile. Je n’ai
à aucun moment regretté ce choix, et serais
reparti avec plaisir à tes côtés Jean-Claude
comme premier adjoint, si tu avais opté pour
une autre décision pour ces élections de 2014…
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Je vous remercie encore une fois pour la
confiance que vous m’accordez ce soir. C’est un
très, très grand honneur pour moi. Merci »
Claude BEBON
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Budget 2014

Le budget a été adopté le 17 avril 2014 en conseil municipal
Dépenses

Les réalisations 2014

Retour en photos sur les travaux et les acquisitions de l’année.

Recettes
74000 €

167000 €

61000 €

250000 €

234000 €

181000 €

284000 €

Emprunts
Subventions versées
Logiciels
Bâtiments et équipements
Charges à caractère général
Charges de personnel
Attribution de compensation
Autres charges de gestion courante
Charges de la dette

L

Stabilité des taux
des taxes communales

Les premiers projets de la nouvelle
équipe ont déjà été lancés et étudiés
et impacteront essentiellement le prochain budget 2015.

Dans sa séance du 17 avril 2014, le
conseil municipal, sur proposition du
maire, a décidé de ne pas augmenter le
taux des taxes foncières et d’habitation.

Les dépenses de fonctionnement de
notre budget 2014 sont globalement
bien maîtrisées.
L’État finance une part conséquente de
nos dépenses de fonctionnement par
le biais de la DGF et d’autres dotations
(260 000 €).
Les dépenses de fonctionnement
de notre commune comportent des
charges à caractère général (fournitures, entretien des terrains et des bâtiments, combustible, eau,électricité), des
charges de personnel, d’autres charges
à caractère général (subventions aux associations, indemnités) et des charges
financières.
Les dotations de l’État sont en baisse
constante ces dernières années, d’où la
nécessité pour notre commune de bien
maîtriser ses dépenses de fonctionnement.

1

Dotations et fonds divers
Subventions d'investissement
Remboursement sur rémunérations
Produits des services, domaines
Impôts et taxes
Dotations, subventions et participations
Autres produits de gestion courante

e bubget 2014, adopté par le nouveau conseil municipal, moins d’un
mois après son élection, traduit un
budget de transition, avec un total de
979 260 €.

Maitrise des dépenses courantes

4

260000 €

Les autres ressources de la section de
fonctionnement sont principalement
constituées par les impôts locaux.

Le produit global de ces trois taxes communales est chiffré dans notre budget à
242 000 €.
Poursuite des investissements
Après les derniers budgets qui ont affiché des sections d’investissement avec
des montants conséquents du fait du
chantier de rénovation de nos deux
églises, le conseil municipal a adopté
pour 2014 un budget d’investissement
d’un montant de 78 722 € qui porte principalement sur l’éclairage et la sécurisation. Nous pouvons citer :
• La réalisation de l’éclairage au terrain
de Neubourg, effectuée en 2013, mais
impactée dans le budget 2014 à hauteur
de 30 000 € TTC.
• L’éclairage de Noël : de nouvelles guirlandes ont été acquises pour l’éclairage
de Noël 2014 à Dauendorf. Le renouvellement se faisant progressivement celles
de Neubourg seront complétées pour
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2
À Neubourg...
1 L’impasse des Chênes

a été aménagée en septembre et

octobre 2014.

2

Des buts neufs ont été installés par la société Technic’
Jardins en octobre, ils ont remplacé des buts attaqués par la
rouille, les premiers à avoir été installés après l’inauguration
de la zone des Loisirs.

Noël 2015. Le budget 2014 enregistre les
dépenses d’éclairage de Noël 2013 pour
8 000 € TTC .

3

Aménagement de l’arrêt de bus en conformité avec la
règlementation pour l’accessibilité des personnes à mobilité
réduite.

• La sécurisation de l’entrée principale
de la salle Concordia par l’installation
de rampes de protection pour environ
4 000 € TTC.

… et à Dauendorf.
4 Une rampe de sécurité a été installée à l’entrée de la salle
des fêtes « Concordia » , pour éviter les chutes depuis le parvis
surélevé de l’entrée.

• De nouveaux buts au stade de football
de Neubourg en remplacement des
anciens buts, abîmés par le temps et qui
dataient de la création du terrain, pour
5 100 € TTC.

5 Pierre, l’agent technique de la commune, teste la nouvelle
3

autolaveuse, machine indispensable au nettoyage du parquet
de la salle des fêtes.

4

5

• L’acquisition d’une autolaveuse pour
notre salle Concordia pour un montant
de 3 100 € TTC.
• Le fonds de concours voirie à hauteur
de 15 000 € versé à la communauté de
Communes correspondant à la part à
la charge de notre commune pour les
réalisations voirie et éclairage public de
2013.
• Également des acquisitions de logiciels, de matériel informatique, d’un
taille haie, d’une cuisinière pour l’école,
ainsi que des reliquats concernant l’opération de rénovation des églises.
• La commune budgétise un montant de
remboursement emprunt part capital
de 166 000 € dont le solde du crédit relais
de 80 000 €.
w

w

w

.

d

a

u

e

n

d

o

r

f

-

n

e

u

b

o

u

r

g

.

f

r

5

Infos municipales

Infos municipales

Projets à venir

Nous vous présentons le programme des projets
d’investissement à venir pour l’année 2015

Opération : je fleuris mon village

Le projet «Je fleuris mon village» est un projet participatif inédit dans Dauendorf-Neubourg qui
doit contribuer à l’embellissement du village tout en développant les échanges entre habitants.

L’école de Dauendorf

L

’année 2015 verra la mise en beauté des écoles de Dauendorf et
Neubourg.

La rénovation des bâtiments communaux continue son chemin.
Après la cour d’école, entièrement repensée en 2007, et la sécurisation par le
remplacement des portes en 2013, le bâtiment scolaire de Dauendorf bénéficiera d’une remise en peinture extérieure,
précédée de travaux d’économie d’énergie (isolation extérieure et double-vitrage côté nord).

Des investissements importants
sont envisagés dans notre commune
pour lutter contre les coulées d’eaux
boueuses.
Ce projet mené par le SIVOM de
Schweighouse-sur-Moder consiste à
aménager deux bassins de rétention sur
le territoire de notre commune.
Le premier bassin se situera à proximité
de la chapelle St Antoine, le second à la
fois sur le banc communal de Uhlwiller
et de Dauendorf en prolongement de la
route menant vers Niederaltdorf.

Les écoliers scolarisés à Neubourg bénéficieront de la même mise en valeur
de leur école. Par délibération du 22
septembre 2014, le Conseil Municipal
a décidé d’inscrire ces travaux au programme d’investissements 2015, pour
un budget global prévisionnel de l’ordre
de 240.000 € HT.
Des travaux de voirie et d’éclairage
public sont programmés pour 2015.
Dans le cadre de son programme de
voirie annuel, la Communauté de Communes a retenu les propositions 2015 de
notre commune, en ratifiant des travaux
pour un montant prévisionnel de l’ordre
de 200.000 € TTC, comprenant la réfection de l’éclairage public rue des roses
ainsi que la sécurisation des entrées de
Dauendorf.
Des travaux de sécurisation des entrées
de Neubourg ont également été ratifiés
par la commission voirie de la Communauté de Communes et inscrits au programme de voirie pour 2016.
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La commune participera au financement des travaux de rénovation intérieure de l’église de Dauendorf.
Dans sa séance du 22 septembre, le
conseil municipal a ratifié une subvention de 9.000 € au profit du Conseil de
Fabrique, qui envisage en 2015 la réalisation de travaux de peinture intérieure de
l’église ST Cyriaque de Dauendorf.

Poursuite du projet de fleurissement
comme ici à la Maison de Retraite,
lauréate du prix de fleurissement cette année

Rassemblement des riverains
le 2 juillet devant l’Église de Dauendorf

à venir prendre part le 17 juin à une réunion d’information.

Les zones qui seront aménagées

Une trentaine de riverains a alors répondu présent, a identifié les emplacements potentiels et soulevé les points à
clarifier pour poursuivre l’initiative.

- place de l’Étoile : rafraîchissement complet
- salle Concordia : rafraîchissement complet
- angle rue Principale et rue de l’Étoile :
rafraîchissement
- rue de l’Étoile : rafraîchissement des massifs
- rue des Alouettes : bacs
- églises de Dauendorf et de Neubourg :
fleurissement des places
- entrée du village Dauendorf : bac entrée
est : création d’un massif à l’entrée du
lotissement et autour du calvaire
- fontaine rue de l’Église : jardinière
- ancienne maison de l’École : rénovation
du puits
- école de Dauendorf : jardinières
- école de Neubourg : bacs
- aménagement de l’angle de la rue du Moulin
- aménagement place St Bernard à Neubourg

Rassemblement de voisins pour entretenir une place commune centrale,
Participation individuelle ou rassemblement de voisins pour entretenir une
place commune centrale, dons de fleurs
pour les massifs des églises… En tout,
une cinquantaine d’habitants a depuis la
publication de l’annonce d’ores et déjà
manifesté une volonté de s’investir sous
une forme ou une autre dans ce projet.
La municipalité tient à remercier tous
ces bénévoles et mécènes qui contribueront à rendre le village plus chaleureux.
Nous rejoindre

Lors de la réunion du 17 juin à la Mairie

Une opération plébiscitée

L

À partir de ces éléments et avec le
concours des deux horticulteurs du
village qui partagent leur expertise et
savoir-faire dans ce projet, les futurs bénévoles se sont retrouvés ensuite le 2
juillet 2014 sur place pour mieux évaluer
les actions à mener.

e projet repose sur un principe
simple : la commune fournit les
plantes et en contrepartie les bénévoles s’engagent à entretenir les massifs, fleurs ou bandes de terre situés aux
coins clés du village.
« Quatre prérogatives sont à respecter
pour que le projet puisse fonctionner sur le
long terme : un projet progressif et dans la
mesure, avec des aménagements simples
et pratiques » avait rappelé le maire lors
de la réunion de lancement. Le projet a
démarré par un appel de la municipalité
w
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Une partie des travaux sera prise en
charge en régie par les services espaces
verts de la CCRH. Les principaux chantiers devraient démarrer d’ici la fin de
l’hiver, avant la mise à contribution des
bénévoles pour la plantation des annuels au printemps.
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Les volontaires peuvent encore à tout
moment renforcer l’équipe et se faire
connaître à la mairie.
Une nouvelle réunion pour coordonner les actions sera organisée au
printemps 2015.
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Innovation

Site internet

Dauendorf- Neubourg
À la page !

C

ela figurait sur la liste des projets de l’équipe Générations
Communes : Nous avons tout

www.dauendorf-neubourg.fr

Toutes les
rubriques

Faites votre
recherche par
mots clés

mis en œuvre pour créer rapidement
ce site officiel communal.

Nécessaire de moderniser l’accès
à l’information
Notre objectif est avant tout d’offrir
un accès simplifié à l’information.

Partagez
l’information
sur vos réseaux
sociaux

Certaines démarches en ligne faciliteront la vie de nos concitoyens. Les
riverains peuvent en outre s’abonner à une newsletter publiée ré-

Zoom sur une
actualité en
cours

gulièrement pour les informer des
actualités récentes. Retrouver son

Accès direct
aux informations
les plus
consultées

calendrier de collecte des poubelles
ou découvrir l’histoire de notre village…tout cela est maintenant pos-

En ligne
u
à partir d
2014
e
r
b
m
e
c
22 dé

sible en quelques clicks.

Un formidable outil pour dynamiser et fédérer
Ce site est également formidable
pour partager et fédérer toutes ces

Retrouvez
l’agenda des
manifestations
pour toute
l’année à venir

actions bénévoles et le dynamisme
des associations et acteurs locaux

Nous contacter

par le biais d’articles d’actualité et
l’agenda en ligne. Des galeries photos seront par ailleurs mises en
place au fur et à mesure afin que
chacun puisse découvrir les images
des manifestations culturelles, festives ou associatives du village. Les
informations pourront aussi être relayées facilement par les réseaux sociaux pour que Dauendorf-Neubourg
rayonne plus largement au sein de

Abonnez vous
et suivez
l’actualité

notre communauté de communes.
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2014 en images

Retour sur L’année 2014

1

2

7

4

3

5
10
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(1) Le passage de ce bel oiseau à Dauendorf, la Huppe Fasciée, que n’a pas
manqué de prendre en photo notre ornithologue local René Sturtzer. (2) Un
autre oiseau, sédentaire, que l’équipe municipale a découvert lors de la tournée
du ban communal le 15 juin : Edmond Simon. (3) L’équipe des employés de la
commune pose pour le futur site internet. (4) Calèche lors du week-end du Messti,
place Concordia. (5)Le retour du sapin de Noël à Neubourg, place de l’Église.
(6) Nouvelles illuminations de Noël dans la rue principale à Dauendorf.

8
(7) L’Harmonie Concordia a invité le 2e Régiment de Hussards qui a fait sensation
les 15 et 16 novembre. (8) La fête des anciens à la salle Concordia le 12 janvier.
(9) La fête Dieu dans la rue Saint Cyriaque le 22 juin. (10) Remise des décorations
aux Sapeurs Pompiers lors de la Sainte Barbe place de la Mairie le 23 novembre.
(11) Le sapin de Noël, place de l’Eglise, à Dauendorf, offert gracieusement par
Mme Knittel.
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Découverte

Environnement

Un projet pour l’environnement

Le marais de Neubourg, refuge pour la reproduction de batraciens, possède un niveau d’eau critique.
Les conséquences sont : d’une part une
forêt inondée, les racines des arbres
sont immergées et pourrissent, et
d’autre part le marais qui se meure par
manque d’eau.
Par ailleurs, le marais possède une riche
flore. L’eau est couverte en grande partie de Carex, de Molinie, d’Iris, et de Chèvrefeuilles des bois. Robert Allgayer,
éminent aquariophile, nous a proposé
de faire un inventaire complet de la flore
au printemps prochain. D’avance nous
l’en remercions.
La remise en eau est donc absolument
nécessaire.
Le projet
Le marais Entenmatt asséché (automne 2014)

Le pont romain

Nous vous présentons dans ce numéro ce monument historique, peu connu des habitants, qui a
fait l’objet d’une restauration récente.

S

itué à l’extrémité sud du territoire
de la commune, à cheval sur les
bans de Huttendorf, d’Uhlwiller et
le nôtre, le « Willerbruck » fait partie des
lieux emblématiques les plus anciens
du territoire de la commune. Du fait de
l’éloignement, c’est certainement le
moins connu.
Pour le rejoindre, prendre à pied le Chemin de la Croix Noire à Dauendorf, et
monter la colline en direction de la chapelle. Au niveau de celle-ci, continuer
tout droit sur son versant descendant.
Un kilomètre plus bas, se présente à
nous ce petit pont enjambant la rivière
« Landgraben ».
Façonné en pierre de taille, en grès des
Vosges, il est en « dos d’âne » c’est à dire
à une seule arche. Il n’est pas bien haut,
et reprend sur sa largeur la taille standard des voies secondaires romaines.
Le pont a été certainement construit
dans le contexte de la Gaule romanisée
conquise par Jules César, dont le territoire s’étend, après les rapports de force,
jusqu’à la frontière du Rhin.
L’Alsace Romaine
La cité des Triboques, correspondant à
peu près à notre département actuel,
était intégrée à la province romaine de
la Germanie Inférieure (réforme territoriale oblige...). La capitale de la cité Triboque était Brocomagus, devenue au fil
des temps « Brumath ».
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Nous pourrions citer dans ce territoire
également Tres Tabernae (Saverne), ou
encore Saletio (Seltz). Et bien sûr Niederbronn, dont les fouilles ont attesté
la vocation thermale dès l’installation
romaine. Elle fut lieu de villégiature
pour les soldats de la VIIIe légion basée
à Strasbourg.
Des liaisons pour les troupes et le commerce reliaient Brumath à Niederbronn
et parmi elles, une probable voie
Schwindratzheim - Mertzwiller qui passait par le pont actuel.
L’intérêt du passage par Dauendorf
n’est pas des moindres : offrant une vue
jusqu’aux Vosges du Nord, on peut naturellement penser qu’elle était un lieu
d’observation privilégié.
Le Burgis de Niederaltdorf
À 500 mètres du pont, au lieu dit « Auf der
Burgis », dans un champ aux abords de
Niederaltdorf, des traces de vie datant
de l’époque romaine ont été mises en
évidence.
Il y a près de 80 ans des premières
fouilles ont été menées par l’archéologue Arthur Stieber.
De nombreux objets, comme des fragments d’amphores, des pièces de monnaie, etc. ainsi que des fondations et
débris de tuiles ont attesté la présence
d’un « burgus » romain.
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Restauré en 2010
Abîmé par le temps, bientôt menacé de
s’écrouler, la commune de Huttendorf
a pris l’initiative de restaurer le « Willerbruck ».
Le projet de restauration a été pris en
charge par la Fondation du Patrimoine,
organisme privé d’intérêt public, chargé
de protéger le patrimoine de proximité, c’est à dire non classé comme patrimoine historique.
Le financement a été assuré en grande
partie par la communauté de communes
de la Région de Haguenau, par les dons
des particuliers, ainsi que par les aides
des communes de Huttendorf, Uhlwiller,
et Dauendorf.
L’entreprise Simon de Niederaltdorf a
été choisie pour les travaux. Celle-ci a
démonté l’ensemble des éléments, a bétonné une plateforme stable et y a ensuite remonté à l’identique le pont.

D

epuis 1996, la Ligue pour la protection des oiseaux Alsace (LPO) coordonne tous les ans, avec le soutien du Conseil Général du Bas-Rhin, les
opérations de sauvetage d’amphibiens
le long des routes sur l’ensemble du département.
Chaque printemps, des milliers d’amphibiens quittent leurs zones d’hivernage
pour effectuer une véritable migration
vers les lieux de ponte, situés parfois à
plusieurs kilomètres.
Les animaux doivent alors faire face à
divers obstacles lorsqu’il s’agit d’une
route à traverser. Ces obstacles peuvent
s’avérer particulièrement meurtriers.
Dans la forêt au sud de Neubourg, en
face de la scierie Ledogar, est situé un
marais, la « Entenmatt ». C’est là que se
reproduisent les amphibiens sur notre
commune.
A la fin de l’hiver, les amphibiens traversent la route de Dauendorf à
Neubourg (D227), d’ouest en est.

Pour éviter le massacre, la LPO a mis en
place un dispositif de protection, constitué de filets et de seaux.
Ce dispositif est installé tous les ans
entre mi-février et fin avril environ.
En buttant contre les filets de protection, puis en tombant dans les seaux, ils
évitent de se faire écraser sur la route.
Chaque matin, et ce durant toute la période de migration, des bénévoles se
rendent sur le site afin de récupérer les
amphibiens dans les seaux, et les relâchent de l’autre côté de la route dans
la mare.
Grâce à ce travail, une forte augmentation du nombre d’amphibiens collectés
a été constatée. En 2006, ils étaient 308
et en 2014, le nombre a atteint 4602.
Les espèces suivantes ont été comptabilisées cette année : 2380 grenouilles
rousses, 2198 grenouilles agiles, 13 tritons palmés, et 11 tritons alpestres.

Assèchement du marais
Malheureusement, depuis quelques années, la « Entenmatt » connaît des problèmes d’assèchement.

En savoir plus, sur la présence
romaine

Grenouille rousse (Neubourg)

Avec l’aide de la LPO, un curage sera réalisé. Ce chantier peut être pris en charge
par l’Agence de l’eau. Puis, avec l’aide de
bénévoles et de la Ligue de la Protection
des Oiseaux, nous pourrons retracer le
ruisseau pour que l’alimentation se refasse naturellement.
Une étude permettant de trouver une
solution adéquate a été lancée.
Il y a urgence. Une mare qui n’est plus
entretenue disparaît rapidement, et
avec elle tout un écosystème. Il faut
préserver ce lieu de reproduction pour
la préservation de certaines espèces
d’amphibiens. Nous devons la maintenir
en vie.

Nous profitons de cet article pour rappeler à tous de ne pas jeter de poubelles
dans les forêts, afin d’éviter de polluer
le marais et de ralentir lorsque les filets
sont posés.
N’oublions pas que ces espèces sont
protégées par la loi.

Inauguré en juin 2010, le « Willerbruck »
devrait voir passer pendant de longues
autres années d’autres marcheurs...

> Maison de l’Archéologie des Vosges du
Nord à Niederbronn. Ouvert de mars à
octobre.
> Le musée archéologique de Brumath.
Ouverture : dates à consulter.

Dispositif de secours aux amphibiens

Afin de préserver cet espace aquatique,
il faut procéder au nettoyage de la
mare, car, à cause de l’assèchement, des
couches de feuilles se sont amoncelées
et ont réduit la profondeur du marais.

Celle-ci était alimentée par le fossé bordant la route qui mène de Dauendorf à
Neubourg. Au fil du temps, ce fossé a été
dévié et l’eau ruisselle maintenant dans
la forêt avoisinante au lieu d’alimenter
la mare.

René
Sturtzer
Dans notre commune, nous devons ce sauvetage essentiellement à René et MarieRose Sturtzer, qui se chargent de ce travail, avec l’aide de Joseph et Angèle Riehl.
Nous les en remercions et profitons de
cet article pour faire un appel à des bénévoles.
Si vous souhaitez participer au ramassage,
vous pouvez, soit vous signaler auprès de
la Mairie ou directement auprès de René,
soit contacter directement la LPO Alsace
par téléphone au 03 88 22 07 35 ou par mail
à alsace.rapaces@lpo.fr.

w w w . d a u e n d o r f - n e u b o u r g . f r
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Événements

Événements

Cérémonie du 11 novembre

Un vrai conte de Noël
Le jeudi 11 décembre 2014, dans une grande émotion,
le village a accueilli l’ancien soldat américain

N

ous n’imaginions pas que
la mairie du village pouvait
accueillir tant de personnes.
C’est le genre d’événement qui n’arrive
qu’une fois dans votre vie.
Ce n’est pas seulement la rencontre de
deux personnes, c’est également un
symbole. Celui de la libération de notre
pays, pour défendre la liberté de son
peuple, «for the people, by the people»
comme l’a justement dit l’ancien
vétéran de 90 ans. Au prix de jeunes
gens, civils ou militaires, enfants ou
parents.

Un premier contact il y a
un an
En 1944 cette petite fille
âgée de 4 ans était dans
le village avec sa sœur et
son frère, alors que la ligne
de front était si proche. Elle reçut
alors des cadeaux de Noël d’un jeune
soldat américain de 20 ans, en mission
à Dauendorf. Et cette belle histoire ni
l’un ni l’autre ne l’ont oubliée…

s’est faite sous les plus
beaux airs joués par
l’Harmonie Concordia
et une haie d’honneur
formée de membres du
groupe folklorique en
costumes traditionnels.
Le premier magistrat de la commune
a salué comme il se doit sa venue
et a rappelé dans son discours le
déroulé de ce moment hors norme,

Le retour du soldat américain, soixantedix ans après son passage dans notre
région, était donc très attendu.

P

ar un temps frais et sous
un ciel gris, les habitants et les élus se sont
retrouvés pour la cérémonie
du 11 novembre.

Monsieur le maire a prononcé
son discours sous la bienveillance du corps des sapeurs
pompiers de la commune
ainsi que des militaires.
Il y a un peu plus de cent ans
débutait le premier conflit
mondial, guerre pour laquelle de nombreux enfants
du village ont péri.
La musique Concordia a rythmé la matinée, avec la présence remarquée de la chorale et des écoliers.
Des bretzels ont été distribuées après la cérémonie par
les employées communales.
Bien au chaud, la salle
Pflimlin, archicomble, a accueilli jusqu’à midi passé
les convives autour d’un vin
d’honneur argrémenté de
quelques mots supplémentaires du nouveau et de l’ancien maire.
Et comme pour rappeler que
l’histoire se répète souvent,
un groupe de pigeons survola la place de la mairie, là
haut, dans le ciel, passant
et repassant, agitant leurs
plumes légères, les yeux
fixés sur ces petits hommes
réunis...
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Une fois le contact établi avec Maria
Martz, Richard Cotton, de sa résidence
en Californie, ne pensait qu’à une chose :
retourner dans ce village où il a pu
vivre un moment
fort, qu’il n’a pas
oublié en 70
années.

Maria Martz, née Wartzolff, s’est
reconnue dans l’appel lancé par le
journal DNA, et émanant de M. Cotton.
(d’autres personnes y ont d’ailleurs
également répondu).
Un appel supervisé dans sa démarche
par Jocelyne Pappelard, membre
d’une association aidant les anciens
vétérans américains lors de leur venue
en Europe, auquel se sont joints
les services de l’historienne
locale Lise Pommois, de
Niederbronn-les-Bains. Mme
Martz et M. Cotton ont alors
pu correspondre via internet
pour des retrouvailles à
distance il y a un an.
L’arrivée de M. Cotton
Dans la mairie ce soir-là,
étaient rassemblés la
famille Martz et leurs
invités, le maire et les
élus, les médias, pour
l’accueillir dans la
tradition alsacienne,
avec
musique
et
folklore
Il est arrivé, accueilli chaleureusement par le village,
et sous les embrassades. Sa
montée vers la salle du conseil

«l’aboutissement heureux d’une très
belle histoire».
Enfin, M. Cotton, malgré l’âge, sur
un ton clair et très bien maîtrisé, a
rappelé son parcours de soldat, mais
également sa carrière civile et la
famille qu’il a fondée (dont quelques
membres étaient d’ailleurs présents
ce soir).
Avant de serrer dans ses bras,
Maria, dans un moment d’émotion
particulièrement intense.
Pour finir, sous la présence remarquée
des enfants et adultes en costumes
alsaciens, M. Cotton a pu apprécier la
réception en son honneur et goûter à
quelques spécialités locales.
Ni Maria, ni Richard n’oublieront cette
cérémonie empreinte d’émotion et
portant à notre mémoire des périodes
bien moins fastes que beaucoup
d’entre nous ont la chance de ne pas
avoir connues.
Nous le plaçons, lui et ses camarades
libérateurs, dans notre plus haute
estime.

w w w . d a u e n d o r f - n e u b o u r g . f r
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Intercommunalité

Mes chers concitoyens,

Com’com
la route ensemble

L’année 2014 s’achève sur une note de
déception. L’Alsace va être intégrée au
1er janvier 2016 dans un grand ensemble
hétérogène, sans cohérence territoriale
ni économique, dans un total mépris de
ses spécificités.

Petit rappel sur les compétences et les représentants à la Com’Com

Pratiques citoyennes

Les bons gestes au quotidien
Quelques petits rappels des règles à respecter

U

RBANISME : ON NE PEUT PAS
FAIRE N’IMPORTE QUOI.
Toute construction doit être déclarée
auprès de la mairie :
Sous forme de déclaration préalable
pour des surfaces inférieures à 20 m2
Sous forme de permis de construire
pour des surfaces supérieures à 20 m2,
avec obligation de recourir à un architecte au-dessus de 170 m2 de surface
de plancher total (existant + créé)
On parle de construction dès qu’une
surface est couverte par une structure
autoportante (Quatre poteaux et un
toit constituent déjà une construction). Vous n’êtes donc pas dispensés
de déclaration parce que vous estimez faire « de petits travaux » tels que
la création d’un garage, d’un abri à voiture, ou d’un abri de jardin.
En cas de non-respect de la procédure,
vous vous exposez aux sanctions prévues par le code de l’urbanisme, qui
peuvent aller jusqu’à la démolition de
la construction non-conforme. N’oubliez pas non plus d’annoncer la fin de
vos travaux.

Avec un grand nombre de parlementaires
et d’élus alsaciens, nous nous sommes
fortement mobilisés pour défendre la
création d’un conseil unique d’Alsace.
Malheureusement, le gouvernement et
la majorité se sont montrés complétement hermétiques à nos revendications.
J’ai le sentiment, comme beaucoup, que
la politique menée au niveau national
n’apportera pas de réponse efficace aux
enjeux qui sont les nôtres.
Faut-il pour autant désespérer ? Non,
mais nous devons rester vigilants et déterminés à défendre nos intérêts.

Les vice-présidents de la CCRH, de gauche à droite : Pierrot WINKEL maire de HUTTENDORF, Jean-Marc
STEINMETZ maire de WITTERSHEIM, Claude BEBON maire de DAUENDORF, Philippe SPECHT maire de
SCHWEIGHOUSE SUR MODER, Claude STURNI (président) Député-maire de HAGUENAU, Isabelle DOLLINGER
maire de BATZENDORF, Jean-Michel STAERLE adjoint de HAGUENAU, André ERBS adjoint de HAGUENAU.

L

a Communauté de Communes de la
Région de Haguenau (CCRH) comprend 14 communes dont Dauendorf pour une population totale de
50 000 habitants.
Les autres communes sont : Batzendorf, Berstheim, Haguenau, Hochstett,
Huttendorf, Morschwiller, Niederschaeffolsheim, Ohlungen, Schweighousesur-Moder, Uhlwiller, Wahlenheim, Wintershouse, Wittersheim.
Des compétences nombreuses et en
développement :
• La collecte et le tri des déchets ménagers
• La voirie d’intérêt communautaire
• Les zones d’activités d’intérêt communautaire
• La petite enfance, et le périscolaire
• L’aménagement du territoire
Un conseil communautaire composé
de 50 élus représentant les 14 communes.

Trois élus de notre commune siègent
dans cette instance, le maire ainsi que
les deux adjoints Myriam Sturtzer et
Jean-Paul Wendling.
Notre maire assume la fonction de viceprésident chargé des finances.

Le SIVOM
de Schweighouse-sur-Moder.
Notre commune représentée par l’adjointe Gabrielle Lanoix et le maire,
fait également partie du SIVOM de
Schweighouse sur Moder.
Voici les compétences du Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples :
• La compétence « Animations » : le festival musical Summerlied et La Muse
(école de musique)
• La compétence « urbanisme » : PLU, instruction des permis de construire
• La compétence : « Lutte contre les eaux
boueuses ».

Projet du « passe quartier » dans le cadre du futur projet de réaménagement de la gare de HAGUENAU
qui relève de la compétence de la CCRH.
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Mon message d’espoir pour 2015 ne repose pas sur les bonnes dispositions de
la Providence. Il est au contraire un espoir
qui entreprend, qui décide de prendre
son destin en main, qui ose prendre des
risques, qui rejette la crise par la concertation et l’action collectives. « La politique
est l’art de concilier le désirable avec le
possible » disait Briand : alors osons !
À l’aube de la nouvelle année, j’ai
confiance dans la capacité de chacune
et de chacun d’entre nous à poursuivre
les efforts engagés pour construire, ensemble, l’avenir.
Vous pouvez compter sur mon engagement pour continuer à agir avec détermination et conviction.
Aussi, pour tout sujet qui vous préoccupe,
n’hésitez pas à contacter mon équipe parlementaire.
À tous, je vous souhaite un Joyeux Noël et
une très belle année 2015 !
Fróliche Winàcht an Alli und viel Gleck ver’s
Neie Johr
Claude STURNI
Permanence Parlementaire du Député
Claude STURNI
2 rue de la Romaine, 67500 HAGUENAU
Tél 09 67 23 79 51
contact@depute-claudesturni.fr
www.depute-claudesturni.fr

V

OUS ÊTES RESPONSABLES DE
VOTRE TOUTOU

Lorsqu’on est propriétaire d’un chien,
il faut se montrer responsable. Ne
laissez pas aboyer votre petit trésor
toute la journée. Respectez la tranquillité de vos voisins. Lorsque vous
promenez TOUTOU, pensez à emmener quelques sachets plastiques pour
ramasser ses déjections. Petit geste
simple, mais oh combien utile pour les
autres passants.

S

H

ALTE AU BRUIT

Merci de respecter vos voisins en essayant de limiter les nuisances sonores. Petit récapitulatif des bruits
souvent excessifs : aboiements, radio,
moteurs de mobylette, tondeuses,

TATIONNEMENT SUR LES TROTTOIRS : PENSEZ À NOS PIÉTONS

Certains riverains ont pris l’habitude
de garer leurs véhicules sur le trottoir
en dehors des places de parking autorisées, alors qu’ils ont la place suffisante pour les garer dans leur propriété. Ces voitures sont à la fois gênantes
pour les poussettes, et dangereuses
pour les piétons qui doivent se déporter sur la rue ou sur la route. Allez un
peu de civisme, garez votre beau bolide dans votre cour.

L

ES DÉCHETS MÉNAGERS
EN PRATIQUE
Collectes et jours fériés : les dates
Le calendrier complet des collectes
pour l’année 2015 a été distribué dans
votre boîte aux lettres.
En cas d’imprévu
Le camion est passé et vous avez oublié de sortir la poubelle ? Vous souhaitez vider la poubelle avant de partir
en vacances ? Votre poubelle n’a pas
été ramassée car le couvercle était
entrouvert ? Vous avez ponctuellement une augmentation de déchets,
par exemple après une fête ? Dans ces
cas, vous pouvez ramener les déchets
au service Ordures Ménagères. Une
w

w

w

.

d

a

facture sera établie en fonction du volume (gratuit pour les recyclables).
Votre situation change? Pensez à
nous informer !
Pour éviter les mauvaises surprises,
pensez à signaler rapidement tout
changement : déménagement, nouveau locataire, nouvelle construction
ou démolition, création ou suppression d’activité.
Passez au paiement en ligne
La Communauté de communes vous
offre une solution simple, rapide
et sécurisée pour le règlement de
votre facture de déchets ménagers,
grâce au paiement en ligne sur www.
cc-haguenau.fr .
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autres engins de jardinage et bricolage. Pensez-y.

B

RÛLAGE À L’AIR LIBRE DE DÉCHETS
VERTS : C’EST INTERDIT !

L

ES BONS CONSEILS POUR LA
PÉRIODE HIVERNALE
Il est de la responsabilité de l’occupant d’un bâtiment de déneiger le
trottoir devant le bâtiment.
- Vérifiez régulièrement si pas de
risque de chute de neige ou de glace
du toit.
- En cas de verglas, limitez vos déplacements au strict nécessaire.
- Le déneigement de la commune,
compétence de notre Communauté
de Communes, est réalisé aussi rapidement que possible, avec priorité
donnée aux lieux publics dont nos
écoles et la maison de retraite.
- Utilisez le sel de déneigement , mais
en petite quantité. Il peut être dangereux pour notre environnement.

Des questions sur la collecte ou
la facturation ?
Service Ordures Ménagères
03 88 73 71 72 om@haguenau.fr
Des questions sur le tri ?
SMITOM Haguenau-Saverne
03 88 72 04 47 contact@smitom.fr
b
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Nos écoles

Nos associations

Chorale Sainte Cécile
Un nouveau président pour la chorale

Georges BALTZER

Nos activités de L’année 2013/2014

L

es élèves des trois écoles ont participé à différentes manifestations tout
au long de l’année.

Comme chaque année, le Père Noël a
rendu visite aux enfants et a apporté un
livre à chacun à l’Espace Concordia.
La veille des vacances de février, les
élèves ont défilé déguisés dans les rues
du village en passant par la mairie où ils
ont reçu des friandises.

La visite du Père Noël à l’Espace Concordia

cycliste, les enseignants de cycle 3 ont
effectué une sortie à vélo en fin d’année. C’est ainsi que les CM1/CM2 se sont
rendus à Schweighouse/Moder pour une
visite du collège. La classe de CE2/CM1,
quant à elle, a réalisé un parcours empruntant les chemins et sentiers forestiers de Neubourg à Haguenau.

À la maison de la nature de Munchhausen
Chez les souffleurs de verre à Meisenthal

Les élèves de la maternelle sont allés à
la Maison de la Nature de Munchhausen
où ils ont pêché des invertébrés et ont
fabriqué des bateaux et des tableaux
composés d’éléments naturels.

Dans le cadre du projet d’école, les élèves
ont travaillé sur le développement durable et ont présenté leurs réalisations
lors de l’exposition de fin d’année.

Une sortie en vélo à Schweighouse

Les élèves des écoles élémentaires sont
allés à Meisenthal au centre d’initiation
à l’art verrier. Ils ont d’abord fait un rallye
dans le village, puis, ils ont découvert le
métier de verrier d’art en visitant le musée et en participant à des ateliers de
soufflage, sculpture et sablage de verre.
Pour finaliser un cycle de sensibilisation à la sécurité routière en tant que
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Lors de l’exposition de fin d’année

belles voies et les beaux chants de la
chorale de Dauendorf.
La chorale Ste Cécile serait heureuse d’accueillir toute personne aimant le chant.
Pas besoin de connaître la musique,
l’enthousiasme et l’assiduité suffiront à
votre formation. Le chant en groupe est
un loisir accessible à tous ; alors vous
aussi, poussez la porte de notre chorale
et venez chanter avec nous. «Le chant
est la molécule du bonheur et c’est bon
pour le moral».
Les répétitions ont lieu le mercredi soir
de 20 h à 22 h à la salle de l’église. Notre
répertoire est très varié et ses chants enchantent nos oreilles.
En cette période de Noël, une pensée
particulière à tous nos choristes disparus, aux membres qui, de par leur état de
santé, ne peuvent plus venir aux offices.
Nous prions et chantons pour eux.
Enfin, je voudrais remercier tous les acteurs de la chorale, choristes, organistes
et chefs de chœur pour leur disponibilité

Edmond SIMON

Hommage au président sortant
Georges BALTZER
ors de l’assemblée générale de mars
dernier, le président de la chorale
Georges BALTZER, qui a fêté en avril
ses 76 printemps, a émis le souhait de
passer la main de la présidence, qu’il a assumée durant 25 années, tout en restant
fidèle à la chorale en tant que choriste.
«Cher Georges, depuis ton plus jeune âge,
pour ton don et ta passion pour le chant,
avec ta voix de ténor, tu es monté sur la
tribune pour faire partie de la chorale
Sainte Cécile. Depuis, tu n’as pas décroché.
Tu as été et tu es toujours un pilier dans la
chorale. Tu as vu bien des changements,
beaucoup de chants grégoriens à une certaine période, les chants allemands, après
un chœur d’homme bien nombreux au
départ, mais qui s’est étoffé, les anciens
disparus, n’étant que très peu remplacés.
La venue des femmes qui heureusement
sont venues agrandir les rangs. Tu as toujours eu à cœur d’agrandir les rangs des
choristes en sollicitant par ci par là, voire
avec insistance. Tu as aussi vu passer dans
notre église bien des prêtres et les cérémonies fastes d’antan, avec une église pleine.
Depuis quelques temps, nous chantons
dans une église clairsemée, avec quelques
exceptions. Mais avec l’orgue et la chorale,
le lieu devient bien vivant. Pendant 25 ans,
tu as réussi à rassembler et à garder la chorale unie, tu as traversé avec elle bien des
épreuves, des fois très éprouvantes.»
Alors, pour tout cela, tous les membres
de la chorale te disent un grand MERCI et
BRAVO !
À tes côtés, nous espérons pouvoir chanter ensemble de nombreuses années
encore.

L

Sans oublier les messes dominicales, les messes
d’A-Dieu et les autres offices religieux célébrés
lors des grandes fêtes liturgiques durant l’année
et que nous animons avec la même ferveur.

Un nouveau président pour la chorale : Edmond SIMON
À l’occasion de la même assemblée générale, les membres du bureau ont été
renouvelés. À l’unanimité Edmond SIMON a été choisi pour reprendre la succession du poste de président.
Edmond est également membre de la
chorale et a rejoint les choristes « basse »
à l’âge de 11 ans. Il est toujours fidèle à
son poste. Il a aussi assumé la fonction
de vice-président sous la présidence de
Georges BALTZER soit pendant 25 ans.
Tous ont félicité le nouveau président et
lui ont souhaité de poursuivre la bonne
entente qui a été tissée par son prédécesseur, pour que continuent à vibrer les
w

w

w
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Activités de la Chorale en 2014 :
12 janv. : Fête des Anciens à l’Espace Concordia
25 janv. : Soutien au Conseil de fabrique
		 de l’église lors de la représentation
		 théâtrale de la troupe d’Uberach
		 «S’Waschbratt »
2 mai : Noces d’Or de notre ami choriste
		 Marcel NETH et son épouse Cécile
		 à Uhlwiller
11 mai : Profession de Foi
18 mai : Première Communion
31 mai : Mariage Hélène Levasseur
		 et Mathieu Guth
7 juin : Mariage Emilie Acker
		 et Mathieu Sturtzer
9 juin : Lundi de Pentecôte, Grand’messe
		 à la chapelle de la Croix Noire
22 juin : Fête Dieu avec procession
		 dans les rues fleuries de Dauendorf
27 juin : Fête du Sacré Cœur à la Maison
		 de retraite de Dauendorf
28 juin : Mariage Nicolas Kleinclaus
		 et Christelle Goldstein
29 juin : Fête patronale de la Communauté
		 de Paroisses St Jean Baptiste à Uhlwiller
27 juillet : Noces d’Or des époux Françoise
		 et Robert Oster
9 août : Mariage Yannick Ohlmann
		 et Caroline Steinmetz à la Basilique
		 Notre Dame de Marienthal
15 août : Assomption de la Ste Vierge Marie
		 à l’église de Dauendorf
14 sept. : Messe à la Chapelle du Couvent :
		 Fête de la Croix glorieuse
20 sept. : Messe d’action de grâce pour notre
		 choriste Marlyse STURTZER
		 et son époux Bernard
28 sept. : Fête des récoltes à Uhlwiller
26 oct. : Journée chantante à Berstheim
		 (rencontre des Chorales du doyenné
		 de Schweighouse/Moder)
11 nov. : Célébration et cérémonie au monument
		 aux morts
23 nov. : Fête de notre patronne Ste Cécile

et leur dévouement tout au long de l’année.
Un MERCI également à la chorale
d’Uhlwiller qui ne manque pas de nous
prêter voix fortes régulièrement, ce service est d’ailleurs réciproque.
Merci à la Commune pour son soutien
financier, à la Paroisse pour la mise à disposition de la salle de l’église pour les répétitions et à toutes les personnes qui,
de près ou de loin, contribuent au bon
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fonctionnement de la Chorale Sainte Cécile.
Que Noël apporte la paix et la joie dans
tous les cœurs. Que l’année nouvelle
comble toutes vos espérances de bonheur, de santé et de réussite.
Et tous en chœur « Joyeux Noël et bonne
année 2015 » !
Le Président,
Edmond SIMON
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Notre paroisse

Le mot
du curé

C

ette année 2014 a été marquée,
entre autre, par trois événements
que nous pouvons relire et relier ensemble.
Il s’agit sur le plan mondial et ecclésial
du synode sur la famille tenu à Rome en
octobre dernier avec des évêques venus
du monde entier, sur le plan national de
la volonté du gouvernement de fusionner nos régions pour des raisons économiques, et enfin sur le plan de l’Église et
du patrimoine local de la fête du millénaire de la fondation de la cathédrale de
Strasbourg.
Le synode sur la famille qui s’est tenu à
Rome en octobre dernier sous l’impulsion
de notre Pape François a eu le mérite de
sortir des sentiers battus. Il a permis de
faire tout un « inventaire » sur les réalités
de nos familles aujourd’hui. Si le résultat
parait encore bien timide en la matière, il
n’en demeure pas moins que les diverses
situations y ont été évoquées. L’Église ne
pourra pas à l’avenir « se voiler la face ».
Ce Synode a permis de planter le décor.
Ce décor c’est la réalité de notre monde
dans lequel nous vivons… Il faudra bien
que l’Église donne un message positif à
tous et, de sortir du « permis-défendu »
pour aller vers une responsabilisation
plus importante de chaque personne.
Cela veut dire de faire le « pari » comme
le Christ l’a d’ailleurs fait à son époque
de croire en l’homme capable d’être
lui-même responsable de ses actes. Le
synode sur la famille nous a rappelés
que les problématiques ne sont pas
tous les mêmes selon les coutumes,
les traditions, les manières de vivre
d’un continent à l’autre. Comme par
exemple en Afrique il y a la culture de la
polygamie (ex : lorsqu’un frère décède
c’est l’autre frère qui se doit de s’occuper
de l’épouse et de toute la famille de son
frère) ; dans notre continent se pose
plutôt la question des divorcés-remariés,
ou des couples vivants en union libre, ou
encore du mariage et de l’union entre
deux personnes de même sexe…. Les
questions sont diverses, compliquées,
délicates… Mais ce qui est sûr c’est que
tout le monde est aimé de la même
manière par Dieu. L’Église devra trouver
les moyens pour rappeler cette réalité
pour tous…
Le chantier de la fusion régionale qu’entreprennent nos dirigeants politiques
a fait réagir bien des régions dont la
nôtre. Cet événement pourrait nous
permettre de réfléchir sur quel pays
nous souhaitons construire. Un pays
qui se construise à partir de l’économie ou un pays bâti sur le bien-être de
ses habitants ? D’un côté on peut comprendre qu’il faille faire des réformes. Il
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est clair que nous ne pouvons pas rester
sur nos acquis sans avancer. Ce serait
comme le randonneur qui commence sa
marche et qui décide en plein milieu de
son itinéraire de ne plus aller de l’avant…
Mais d’un autre côté il nous faut poser la
question du sens : pour aller de l’avant
faudrait-il encore savoir où on va ? Et
dans quel but engageons-nous des réformes ? Changer pour changer n’apporte généralement rien de bon… Changer par la force du poignet ou à coup de
lois édictées par le « Haut » et non voulues par la « Base » ne pourra porter du
fruit... Et puis il serait maladroit de faire
de la fusion une confusion : le fait d’être
fier de sa région est-ce un tort ? Est-ce
une marque d’identarisme ? Le fait d’être
fier de son village, de sa ville, de sa région n’empêche nullement d’être ouvert
et fier d’être Français et Européen…. D’où
l’importance de connaître nos racines et
nos fondations…
Le millième anniversaire de la fondation
de notre cathédrale nous donne l’oc-

casion de réfléchir sur ce que sont nos
fondations. Les fondations permettent
à une structure de tenir. Peu importe les
avaries climatiques : vents, tempêtes,
orages, pluies, neige, grêle, chaleurs ou
grands froids… le bâtiment établi sur
de solides fondations tient. Il en est de
même pour toutes personnes humaines.
Il nous faut à tous des fondations solides. Ces fondations que nous léguèrent
aussi nos Anciens. Leurs expériences
positives et négatives nous permettent
aujourd’hui de construire le monde de
demain sur des valeurs sûres. C’est bien
là à mon sens tout l’intérêt de l’Histoire
qui nous permet de rappeler ce qui a été
vécu pour tracer des chemins nouveaux
pour notre monde d’aujourd’hui.
Notre cathédrale se dresse là depuis
mille ans comme une « valeur » sûre
dans les tempêtes que nous pouvons
traverser… Elle est le symbole de la présence de Dieu qui reste avec nous tous
quoi qu’il arrive. Dieu qui nous renvoie
toujours à la seule valeur sûre qui est
celle de l’AMOUR. Un Amour à vivre dans
nos diversités, nos originalités avec nos
proches, en famille, dans nos divers
lieux de vie. Nous pouvons prendre cette
adage de Saint Augustin : « Aime et fait
ce que tu veux ! »
C’est dans cet Esprit-là que nous vous
souhaitons, un très joyeux Noël et une
bonne année 2015. En cette période
de fête nous avons une pensée toute
particulière pour ceux qui, d’entre vous,
connaissent un temps d’épreuve.
Antoine Haeussler, Votre curé
Christophe Metzinger,
Prêtre coopérateur

Le Conseil de Fabrique
mands en énergie par une solution plus
appropriée. Une réunion à laquelle je
vous convie aura lieu le 10 mars 2015 à
19h à la salle de l’église afin de vous présenter ces différents projets un peu plus
en détail.
C’est après avoir manipulé avec une
grande passion pendant plus de vingt
ans des centaines de fleurs et de bouquets pour fleurir à coté de Michèle
STURTZER la maison du seigneur, que
Josiane MISSBURGER pour raison de santé, a passé le flambeau à Angèle KOCH
qui a bien voulu répondre à cet engagement. Un appel est lancé à toutes les

A

près les importants travaux réalisés par la commune pour refaire
la toiture et renouveler les crépis
extérieurs de l’église de Dauendorf, la
paroisse a décidé de poursuivre ce projet de rénovation par la peinture intérieure. L’entreprise de peinture SCHMIDT
de Gundershoffen, forte de son expérience dans ce domaine, a été retenue
pour procéder à cette mise en œuvre.
Ces travaux d’une durée de 2 mois à
compter du 5 mai prochain consisteront
à nettoyer toutes les fresques, lessiver
le grès des Vosges ainsi que les vitraux,
faire la mise en peinture des murs, des
plafonds et ferrures des vitraux pour
un montant de 46115,62 € TTC. La commune que je tenais à remercier a généreusement unie sa force à la notre en
participant avec 9000 € à ces travaux. Le
conseil de fabrique a également réfléchi
à une amélioration de l’éclairage afin de
réduire le coût des halogènes très gour-

personnes qui voudraient bien rejoindre
l’équipe des fleuristes.
Un très grand merci pour le travail accompli durant toutes ces années.
Joseph WENDLING qui se charge de
l’entretien de la chapelle St Antoine
a constaté la disparition de la statue
St Antoine dont voici la photo. Une
plainte a été déposée par la paroisse
auprès de la gendarmerie de Haguenau.
Ci-dessous un tableau des recettes et
dépenses de l’année 2013.

DÉPENSES

RECETTES

Articles de cultes

1967,61 €

Quêtes

7960,49 €

Combustibles

10209,26 €

Chauffage

12490,00 €

Remb. prêt chauffage

5226,72 €

Droit de la fabrique

723,50 €

Fournitures

36,50 €

Produits accessoires

3352,24 €

Electricité

1536,84 €

Produits financiers

364,79 €

Entretien

235,35 €

TOTAL

24891,02 €

Assurances

1368,59 €

Documentation

545,91 €

Impôts

584,28 €

Fond pastoral

173,70 €

Regroupement paroissial

160,00 €

TOTAL

22044,76 €

Que Noël apporte la joie et la paix dans tous les cœurs. Le conseil de fabrique, en
cette année qui se termine et celle à venir, formule pour toute la Communauté les
meilleurs vœux de bonheur, de réussite et de Santé.
Le président,
Jean-Claude MISSBURGER

A.R.E.C.

Association de Rénovation des Édifices Cultuels de Dauendorf-Neubourg

L

’occasion m’est donnée, grâce au bulletin communal, de
vous remercier chaleureusement de l’accueil que vous réservez aux quêteurs et d’autre part, pour le soutien financier que vous nous accordez, vous êtes très généreux !!!

Les
Fleurs

L

a seule évocation de Noël nous
plonge dans un tourbillon de souvenirs d’enfance souvent empreints de
nostalgie, mais Noël n’est ni la seule fête
des enfants, ni la survivance d’une célébration d’anniversaire !
Noël est un message de confiance qui,
chaque année est renouvelé, renouvelés
aussi les dons de fleurs et d’argent par
tant de paroissiens, parfois anonymes !
Nous tenons à les remercier tous …
Merci à eux de nous soutenir afin que
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Grâce à vos dons, le conseil de fabrique pourra mener à terme
le grand chantier qui consiste en la remise en peinture de l’intérieur de l’église de Dauendorf.
nous puissions fleurir notre église, de
bouquets en bouquets, de saisons en
saisons, de fêtes en fêtes.
Un grand Merci à Angèle qui nous prête
mains fortes toutes les semaines.
Nous vous présentons nos meilleurs
vœux de Bonheur et surtout de santé, et
nous demandons à Dieu de vous protéger, vous et vos familles.
Les fleuristes,
Josiane MISSBURGER, Angèle KOCH et
Michèle STURTZER

Nous avons appris avec stupeur le vandalisme de notre chapelle St-Antoine !!
Effraction et vol de sa statuette.
La bêtise humaine n’a pas de limite.
Au nom des membres de l’AREC et de moi-même, je vous souhaite un Joyeux Noël et les meilleurs vœux pour l’année 2015.
Bonnes fêtes de fin d’année !
Le Président,
STURTZER Léon.
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Le Groupe Folklorique
25 ans déjà....

E

h oui, chers amis du folklore, c’est
en 1989 qu’un groupe de jeunes
du village a créé le groupe folklorique ‘D’Luschtiche Däuederfer’.
En 2014, quelques-uns de ces ‘jeunes’
participent toujours assidument à la
vie de cette association. Il est difficile
de nos jours de recruter de nouveaux
membres. Cependant, nos enfants
étant tombés dans la potion étant
petits, ils renforcent aujourd’hui notre
effectif.

Musique CONCORDIA
Du changement dans la continuité

D

eux mille quatorze a été une
année de changement. Lors de
l’Assemblée Générale du 7 février dernier, qui fut suivie de la traditionnelle soirée familiale, un nouveau
comité a été élu et nous en profitons
pour remercier l’équipe du dorénavant
Président d’Honneur, Joseph Metter,
pour tout le travail accompli toutes
ces années, avec beaucoup de réussite
à la clé. Grâce à ce travail, l’association
a pu avancer, évoluer et se fortifier.
La continuité de la vie de notre association est assurée : la plupart des
membres de l’ancien bureau continue
à siéger au comité pour conseiller et
accompagner notre nouvelle équipe
et c’est là également le gage d’un avenir serein.
Deux mille quatorze a également
été une année dans la continuité : au
niveau de la politique envers la jeunesse, notamment grâce à la collaboration avec l’école de musique et de
danse LA MUSE, chère à son Président
Fernand Lutz, qui a permis cette année
de passer le seuil des 70 musiciens (76
à ce jour pour être exact). La quantité
ne fait pas la qualité… Mais celle-ci
était également au rendez-vous tout
au long de l’année : comme preuve la
prestation en ensemble de cuivres à
Betschdorf, le concert de lancement
de notre second CD, notre concert annuel « Entre fanfare et harmonie »…
Au niveau de nos sorties, les nouveautés ont été au rendez-vous : grâce à
notre second CD sorti en avril dernier
« 90 ans de Rencontres », CD unanimement salué par les compositeurs
s’y trouvant, nous avons été sous le
feu des projecteurs que ce soit dans
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la presse mais
également à la
radio (Radio Liberté, France bleu Elsass).
En
juin
nous
avons eu le plaisir de participer
au festival « Humour des notes »
à Haguenau qui
nous a valu un reportage de France
3 Alsace.

Ce sont maintenant eux qui permettent à la tradition des conscrits de
revivre.
Le groupe a soutenu l’initiative des
conscrits 1996 en leur prêtant main
forte pour l’organisation du défilé.
A ce sujet, nous remercions les spectateurs du défilé qui ont été plus nombreux que les années passées.

Alexis KLEIN directeur de l’harmonie Concordia et l’adjudant chef
Thierry MOUCHOT du 2e régiment de hussards du camp d’Oberhoffen

Les Lüsers (orchestre
folklorique de la Concordia) ont eu le plaisir
de se produire à la soirée Blosmüsik
organisée par Radio Liberté et au festival du Houblon. Nous avons également innové cette année lors de la
cérémonie du 11 novembre, en rassemblant les enfants des écoles et
la chorale pour une Marseillaise et un
final poignant.
La Concordia a également participé
aux mariages de Delphine et Vincent
(clarinette et tuba) et Céline et Franck
(clarinette), nous leurs souhaitons encore une fois beaucoup de bonheur.
Le grand rendez-vous de fin d’année
fut bien sûr le concert d’automne
« Entre Fanfares et Harmonie »
(15 et 16 novembre) que nous avons
partagé avec la fanfare de cavalerie
du 2e régiment de Hussards, basée
à Oberhoffen. Sous la direction du
trompette major Thierry Mouchot,
celle-ci perpétue la tradition des musiques militaires pour le bonheur de
tous les nostalgiques qui ont fait leur
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service militaire un instrument à la
main. Très bien garni le samedi soir,
l’Espace Concordia affichait complet
dimanche !

Cela fait maintenant 25 ans que notre
petite histoire a débuté et nous tenons toujours à faire vivre l’âme du
village.
Merci à tous d’y contribuer.
Joyeuses fêtes de fin d’année et
bonne année 2015.
Le Président
Joël SCHALCK

Voilà en quelques lignes une nouvelle
année qui s’éloigne et une autre qui
nous tend la main. Plusieurs prestations sont déjà prévues et quelques
« grands » rendez-vous sont en discussion : un échange avec l’orchestre
bavarois Laub’ner Blasmusik du compositeur Kurt Gäble, que notre public
connait bien, une création pour le festival MUSICA à la cathédrale de Strasbourg, un concours d’orchestre… Voici
quelques pistes qui sont envisagées
pour 2015, pour que cette nouvelle
année soit à nouveau unique et inoubliable ! Bonne année à tous !

Le Président,
Vincent KIEFFER
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De ce fait, l’Entente des Vallons a
pu engager 2 équipes dans la catégorie U18 :
Ces équipes jouent sous WINTERSHOUSE-Evallons 1 : en Promotion entraînée par PICOT Dimitri,
actuellement classée 3e et sous WINTERSHOUSE-Evallons 2 qui évolue en
Div.A, entraînée par Saadi FODIL.
Les équipes U15-1 et U15-2 :

Nouvelles du
Football club
de Dauendorf
Saison 2014-2015

U

ne position dans le ventre mou
du classement du groupe B de
la Division 2 à la fin de la saison
passée, classée 7ème avec 47 points,
notre équipe fanion n’a pas confirmé
les espoirs que nous avions mis en
elle après son retour en division 2. Et
la saison 2014-2015 paraît mal engagée, car notre espoir de jouer les premiers rôles s’est très vite envolé. Avec
la refonte du championnat par les instances de la LAFA, nous avons dû réintégrer le groupe « C » de la D2 composé
d’équipes que nous connaissons mal
ou peu : ceci fait que, pour le moment,
nous sommes en queue de classement et devrons lutter plutôt pour le
maintien que pour une accession, une
nouvelle fois bien compromise.
La saison avait pourtant bien commencé par un match de coupe de
France contre Hegeney (D1) 2-2 après
prolongation puis éliminée aux tirs
au but (4-5). Par la suite nous sommes
rapidement éliminés de la Coupe d’Alsace et de la Coupe du Crédit Mutuel
(1-0 à Dahlunden). Le succès 6-0 contre
Miestesheim au premier tour de la C.A.
n’étant qu’un feu de paille !
A présent, nous avons du pain sur la
planche pour redresser la barre aussi
bien en équipe 1 qu’en équipe 2. Des
efforts devront être faits, la solidarité devra revenir pour assurer à nos 2
équipes seniors le minimum qui est le
maintien dans leur division respective.
Tâche ardue mais pas impossible lors
des matchs retour.
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Le comité s’est renforcé cette saison 2014-2015 par l’arrivée de 4 nouveaux membres, soit une
augmentation du quart de son effectif. Nous encourageons ces nouveaux membres, certains encore
joueurs, qui ont tous passé par une formation à la LAFA, à bien s’intégrer dans l’équipe dirigeante en
place afin de contribuer à la réussite de projets communs, sportif ou extra sportif indispensables pour
la bonne marche du club.
Le club a un besoin vital de bénévoles, pour renforcer ses effectifs joueurs et comité. Un appel à
toutes les bonnes volontés…
1er Rang de g. à droite : BARTH Jean-Pierre (Président) – STURTZER Lucas (Délégué Jeunes) - STREBLER
Daniel (Juge de touche) – BAUER Joseph (Secrétaire Sportif chargé de relations LAFA et responsable
Internet – Référent arbitre)
2e Rang de g. à droite : BUR Michaël – BUR Bernard (resp. club-house) – MENTZ Patrice (Entretien et
traçage terrains) – STEFFEN Vincent – (resp. buffet restauration) - MICHEL Jean-Marc (Trésorier) –
SCHNEIDER Yannick (Secrétaire administratif)
Manquent sur la photo : STEINMETZ Eric – THAL Julien
Les nouveaux membres : - El FASSY Thierry – CARLEN Olivier – WAECHTER Geoffrey

Nos Vétérans se sont mis en Entente
avec le F.C. SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER, après les problèmes d’effectif
connus la saison dernière. Ils sont 7
joueurs vétérans du F.C. DAUENDORF
à jouer dans cette belle équipe que
nous avons plaisir à voir évoluer les
vendredis soir à Neubourg. Elle est actuellement leader du groupe « C » en
championnat et du groupe 18 dans le
challenge MATEO, et l’équipe vient de
se qualifier pour le 4ème tour de la
Coupe d’Alsace Vétérans.
Les activités extra-sportives du Football-club de DAUENDORF ont à nouveau été très nombreuses durant la
saison 2013-2014 : Loto Bingo – Tournoi
de Belote – Fête d’été avec le traditionnel Bal populaire animé par l’Orchestre « DECLIC ». Toutes ont connu
un beau succès.
Egalement très satisfaisantes en juillet, les journées foot de l’intersaison
dont le match de Gala a été remporté
de haute lutte par l’A.S. OHLUNGEN 1-0
face à SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER.
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Entente
des Vallons
Jeunes de Dauendorf Ohlungen - Uhlwiller Wintershouse

L

a DH pour les U19, et une qualification pour le 5e tour de la Coupe
GAMBARDELLA qui est aussi le 1er
Tour Fédéral. Une grande satisfaction pour les joueurs et les clubs de
l’ENTENTE, fait unique dans les annales : DAUENDORF-Evallons rencontrera le C.S. SEDAN ARDENNES
le samedi 6 décembre 2014.

La saison 2013-2014 a vu nos U17 se
classer 2ème en Excellence, place qui
était qualificative pour la DH des U19,
étant meilleur 2e dans cette division
Excellence des U17. Nos U17 sont aussi
devenus CHAMPION D’ALSACE en FUTSAL à Sélestat au printemps dernier.
Une énorme satisfaction pour l’ENTENTE DES VALLONS.
La modification des catégories de
jeunes a vu se recréer la catégorie U18
qui regroupe 3 niveaux d’âge chez les
jeunes joueurs à savoir les U16 – U17 –
U18 qui pourront ainsi jouer ensemble
durant 3 saisons.

L’équipe 1ère joue en Excellence sous
OHLUNGEN, entraînée par ZORES
Serge, en collaboration avec GLUCK
Maxime entraîneur de l’équipe 2 qui
joue en Division « A » également à
OHLUNGEN. Les 2 équipes sont actuellement classées 9e et devraient assurer leur maintien cette saison.

Équipe I : Debout de g. à droite : BARTH Jean-Pierre (Président) – THAL Julien – BARRILE Nicolas – OSTER
André – CARLEN Olivier – GALIER Régis – MICHEL Jean-Marc (Délégué) – GRASSER Eric.
Accroupis de g. à droite : OSTER Adrien – WAECHTER Geoffrey – STURTZER Lucas – BEYER Vivien –
JANICZEK Mike – BARRILE Antony – CRIQUI Mathieu

Les équipes U13-1 et U13-2 :
L’équipe U13-1 joue toujours en Excellence à OHLUNGEN entraînée par THAL
Thomas.
L’équipe U13-2 joue à DAUENDORF
dans le championnat de progression
en Division A, entraînée par BASTIAN
Fabrice.
U11 (Poussins) Deux équipes :
jouent toutes les deux à OHLUNGEN,
l’une en Promotion avec comme éducateur HIRSCH Romain assisté par Romain KUNTZNER. L’équipe 2 joue en
« A NORD » entraînée par BERTRAND
Ludovic.
L’école de foot est à Ohlungen : sous
la direction de Laurent BILDSTEIN, assisté de Muriel ACKER et Maxime HICKEL. Elle fonctionne les mercredis de

Remerciements

Pour le bon fonctionnement de l’Entente des
vallons :
Nous tenons à remercier Muriel ACKER Présidente de l’Entente, tous les membres du comité,
les entraîneurs et délégués pour leur travail et
leur dévouement, permettant d’assurer le bon
fonctionnement de l’Entente des Vallons. Un remerciement tout particulier à Pierre STURTZER
et Patrice MENTZ pour l’entretien et la préparation des terrains, à Bernard STURTZER et Lucas
STURTZER qui assurent tous les samedis le bon
déroulement des matchs à Dauendorf.
Arbitrage
Le F.C. DAUENDORF compte actuellement 3 arbitres en exercice : Philippe WENDLING est un
arbitre de District expérimenté avec 19 années
de pratique, Matthieu DORSCHNER arbitre de
District, Jonathan COLANTUONO Jeune arbitre
de District. Un grand merci pour les services rendus au football et au club.
Sponsors
Merci également aux généreux Donateurs à
l’occasion de nos diverses manifestations, à
nos supporters ainsi qu’à tous ceux qui nous
apportent leur aide bénévole dans nos diverses
activités de l’année.

équipe U19-DH : Debout de gauche à droite : SCHALCK Marc Délégué (FCD) – ROTH Lucas (ASO) - SCHALCK
Lucas (FCD) – HAMBLI Khaled (ASW) – KNAB Jordan (ASO)- BILDSTEIN Hugo (ASW) - CLAUS Thomas (ASO)
– ENGEL Romain (ASW) - HICKEL Lucas (ASO) – DOSSMANN Maxime (FCD) – ROECKLIN Baptiste – SCHMITT
Sébastien Entraîneur – DOSSMANN Claude (Sponsor)
Accroupis de gauche à droite : SCHATZ Lucas (ASO) – BARTH Jean-Pierre (Président) – BARTH Nicolas
(FCD) – SCHMITT Nicolas (USU) – KEBE Ibou Georges (ASW) – STAHL Dorian (FCD) – EPPINGER Nicolas
(ASO) – PETER Christophe (ASO)

16 h à 18 h 30, rendez-vous d’environ 50
Débutants et Pitchounes. Les matchs
ont lieu en plateaux, le samedi matin
ou l’après-midi. Elle regroupe tous les
très jeunes joueurs de l’Entente, les
inscriptions peuvent se faire toute
l’année à n’importe quel moment dès
l’âge de 5 ans révolu.
Pour le F.C. Dauendorf s’adresser pour
l’inscription à BARTH Jean-Pierre, Responsable de la Section des Jeunes :
tél. 03 88 72 26 39 – 06 83 89 10 79.
La fête de Noël des Jeunes de l’Entente des Vallons a lieu le samedi 13
décembre 2014 à l’Espace CONCORDIA de Dauendorf. Un grand merci à
tous ceux qui nous ont apporté leur
soutien pour le déroulement de cette
traditionnelle fête, ainsi que pour le
Sponsoring des cadeaux aux joueurs.

Dïner dansant à Ettendorf
Fête d’Été

Nos activités et fêtes diverses :
Voir les dates de nos diverses manifestations durant l’année 2015 dans le
calendrier des Fêtes locales, qui figure
au dos du bulletin Communal.
Tous nos meilleurs vœux, santé et
bonheur pour l’ ANNÉE 2015.
Joseph BAUER
Yannick SCHNEIDER
w w w . d a u e n d o r f - n e u b o u r g . f r
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D’Majstub

C

omme tous les ans à cette période, j’ai l’honneur de m’exprimer dans ce bulletin communal.

L’atelier de loisirs créatifs et manuels tel que nous le
connaissons est un havre de bonheur. Il y a les rites, les objets
insolites, les secrets de fabrication, une mémoire collective,
car rien autant que le travail bien fait n’inspire le désir de savoir, de tout voir et tout entreprendre.

Familles Rurales

Nous sommes toujours en quête d’innovations.
Nous stimulons notre imagination qui ouvre de nouveaux horizons à notre créativité. « Pas question de nous arrêter en si
bon chemin ! » C’est pour cette raison que nous avons contacté
une spécialiste du « Cartonnage d’Art » qui nous a initiés à la
confection de pochettes pour notre usage personnel.

Q

ue de belles fêtes de fin d’année passées entre amis ou
en famille ! Une belle clôture d’année 2014 et une belle
ouverture pour 2015.
Cette année 2014 a été placée sous le thème de l’écoute et du
partage. Les différents ateliers d’échanges entre parents, animés par Mme Lévy-Lang connaissent un franc succès. Nombreux sont les parents qui s’interrogent sur leur rôle et sur
la communication au sein de la cellule familiale. Parfois déroutés, ils se retrouvent et partagent leurs expériences. On
se sent moins seul quand on se rend compte que son enfant
n’est pas le seul à refuser de faire les devoirs, que son ado
n’est pas le seul à vouloir s’opposer et à prendre des risques,
que nombreux sont ceux, qui culpabilisent de « ne pas être à
la hauteur » et ne savent plus à quel saint se vouer… Basés sur
le respect et la confidentialité, ces ateliers ont lieu à Dauendorf, Schweighouse, Pfaffenhoffen… n’hésitez pas à pousser la
porte.
En parallèle de ces ateliers, notre animatrice, Madame Evelyne
Lévy-Lang (Conseillère conjugale et familiale, Accompagnante
parentale) propose aux personnes, couples, parents en période
de questionnement ou en période de crise, des entretiens individuels ou de couples pour observer ce qui se passe, pour redéfinir ensemble ce qui peut être ou doit changer pour continuer
son chemin de vie.

Ambiance Lotus

T

elle est la devise de l’association.
Je voudrais profiter de l’espace qui
m’est offert pour vous remercier de
m’avoir, nous avoir accueillis dans votre
village de Dauendorf, où nous nous réunissons maintenant depuis février 2014
pour pratiquer en groupe la méditation.
C’est à chaque fois un moment très
chaleureux que nous vivons. Beaucoup
de sérénité, de plénitude se dégagent
au sein du groupe et nous repartons
tous chez nous plus apaisés, détendus
et joyeux comme en témoignent ces
quelques mots d’adhérentes, qui se sont
jointes à moi pour participer à ce bulletin
municipal, ce dont je les remercie chaleureusement.
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Une nouveauté pour cette année 2014, une bourse aux jouets
qui a eu lieu en novembre. Sans être un franc succès, cette
animation a toutefois permis à notre association de réfléchir
à d’autres projets autour de la famille que nous mettrons en
route, pourquoi pas l’année prochaine.
Mais pour l’heure et en attendant de vous revoir, toute l’équipe
de Familles Rurales de Dauendorf-Neubourg vous souhaite de
joyeuses fêtes de fin d’année et une belle et heureuse année
2015 !
Evelyne, Ernestine, Caroline, Bertrand, Christine et Studenka.
Isabelle Lebold,
présidente de l’association
N’hésitez pas à nous contacter pour partager vos idées,
connaître nos activités,
visiter notre blog : famillesruralesdauendorf.over-blog.com

Dauen d o r f & N eubo urg - D é ce mbre 2 0 1 4

Toute l’équipe se joint à moi pour vous présenter les meilleurs
vœux pour Noël, une bonne et heureuse année 2015.
La Présidente,
Brigitte METTER

Kids Sport, Piloxing® et Zumba®
à Dauendorf

D

Vivons zen, vivons heureux !

« Je pratique la méditation depuis quelques
temps. Je me sens beaucoup plus allégée
et plus lumineuse. Merci du fond du cœur. »
Brigitte
« Je remercie ma meilleure amie de m’avoir
fait découvrir les cours de méditation, ce
sont des moments privilégiés. Nous apprenons à lâcher-prise, à prendre conscience
du moment présent. On en ressort apaisé,
détendu et un bien-être nous envahit. »
Cathy
« Merci pour cette parenthèse hebdomadaire où l’on se recentre sur soi, grâce à la
détente, qui, par ailleurs, génère une bienveillance générale du groupe. » Laurence
Je tiens à préciser, que l’énergie de
groupe contribue, pour une grande part,
au bien-être individuel dans ce type
d’activité. Nous profitons des uns et des
autres, créant ainsi une belle harmonie
entre donner et recevoir au lieu de pratiquer tout seul, ainsi qu’une énergie collective bénéfique.
Apprendre à mieux gérer le stress, gagner en confiance en soi, être plus détendu, plus serein… L’association Ambiance
Lotus (www.ambiance-lotus.fr) propose
des cours de méditation faciles simples

Noël approche à grands pas, nous préparons notre traditionnel marché de Noël. Dans une ambiance festive, tables et présentoirs métamorphosent l’intérieur de l’Espace Concordia
en un endroit magique et chaleureux. Les couleurs explosent
dans des tonalités variées et intenses, les formes rivalisent
d’originalité et s’expriment avec créativité. Des couronnes de
l’Avent, des décorations, un foisonnement d’objets dont chacun est plus original que l’autre attirent les regards et rappellent la féérie de Noël.

epuis septembre Fitness M a repris
le cours enfants à Dauendorf, KIDS
SPORT, a commencé le nouveau
concept PILOXING et continue bien sur la
ZUMBA !!!

et pratiques que chacun peut refaire
chez soi à la maison. La méditation est
à la portée de tous et apporte beaucoup
de bénéfices tout en faisant de la relaxation et de la détente.
Nous nous réunissons tous les jeudis
soirs de 20h à 21h30 à la salle Pierre
Pflimlin de la Mairie. Tout le monde est
le bienvenu, la bienvenue, venez essayer
et découvrir par vous-même et qui sait
nous rejoindre ?
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter à
tous d’excellentes fêtes de fin d’année,
de bien profiter de vos familles et d’un
moment très convivial à venir, Noël avec
la naissance du Christ et toute la joie et
l’énergie que nous y mettons tous autour de cette belle fête.
Sung Kayser
Présidente
Contact : sung@ambiance-lotus.fr ou port
06.50.41.48.83
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter
notre site internet www.ambiance-lotus.fr

Le KIDS SPORT est un programme pour
enfants de 3 – 8 ans. Des activités ludiques qui font travailler la coordination
et l’équilibre de l’enfant tout en s’amusant. Le cours est animé par l’équipe
Fitness M : Angèle, Vanessa et Marianne.
Le Piloxing est LE nouveau cours de
fitness : un mélange de boxe, pilates
et danse, fondé par la suédoise Viveca Jensen. Le piloxing® : fusion cardio
intègre les dernières techniques de
conditionnement physique de pointe
pour brûler un maximum de calories,
construire des muscles maigres et augmenter l’endurance. Le programme
unique associe la puissance, la vitesse
et l’agilité de la boxe avec la sculpture
ciblée et la flexibilité de la méthode Pilates. Ces techniques sont également
complétées par l’utilisation de gants lestés afin de tonifier encore plus les bras
et maximiser l’entraînement du système
cardio-vasculaire. Ajouter à cela des
w
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danses exaltantes et vous avez l’entraînement musculaire complet, brûleur de
graisses qui vous fera vous sentir physiquement et mentalement au top !
La Zumba® est un programme de fitness
s’appuyant sur des rythmes et des chorégraphies inspirées des danses latines
(salsa, merengue, cumbia, reggaeton, …).
Créée par le professeur de fitness colombien Beto Perez, également chorégraphe
de nombreux artistes dont la chanteuse
Shakira, la Zumba® est un phénomène
planétaire. La Zumba® est une fête exalu
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tante, efficace, facile à suivre, pour brûler des calories et emmener des millions
de personnes vers la joie et la santé.
Les trois cours se déroulent le mardi :
• 17h15 KIDS SPORT,
• 18h45 PILOXING
• 20h00 ZUMBA
Pour nous contacter :
fitnessm2011@hotmail.fr
Tél : 06 25 99 40 78
L’instructrice
Marianne CRIQUI
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GYM ‘CLUB

Section
Rand’Oxygène

C

hers Amis Randonneurs,

Comme annoncé dans le dernier bulletin communal, notre
club s’est réorienté vers des activités
Pleine Nature.
La section Rand’ Oxygène a vu le jour
en janvier 2014 et a très vite connu un
réel succès avec de nombreux adeptes
dès la 1ère saison.

Nos associations
sitions et s’organiser au mieux, le calendrier des sorties est programmé à
l’avance pour l’année.
C’est ainsi que nous sillonnons les
chemins balisés de notre belle région
dans la joie et la bonne humeur.
A vis aux curieux de la nature,
de patrimoine et d’histoire,

Les bénéfices pour la santé d’une activité physique modérée ne sont plus
à prouver : le bien-être, la santé mentale, la qualité de la vie… mais au-delà
des vertus sportives de la marche, ces
sorties représentent un vrai moyen
d’échange, de réflexion et de rapprochement avec la nature.

A vis aux sportifs de plein air,

Tous les itinéraires sont préparés à
l’avance par nos 2 guides pour estimer les difficultés, les dénivelés, la
longueur, la complexité du cheminement dans le but d’adapter les circuits
en fonction du groupe. Afin que tout
le monde puisse prendre ses dispo-

Contactez-nous en appelant le 06 81
48 23 58 (après 19h00).

À vos chaussures et équipements
de randonnée, sur des chemins
accessibles à tous !
Si vous aussi, vous souhaitez arpenter
les sentiers avec nous et passer d’excellents moments,

Je vous souhaite une excellente année sportive 2015 !
La Présidente,
Mireille LUTZ

Dès le départ du cross court, la forte équipe du RT Schweighouse s’est placée en tête. Maxime
LORENTZ (dossard 251) l’emportera devant Olivier OESTERLE (273)

Association Neubourg Loisirs

Les 28e Courses de Neubourg

Dans la course des benjamins
et minimes on trouve
particulièrement les jeunes
des clubs d’athlétisme.

ont connu un beau succès avec 500
inscrits et de nombreux spectateurs,
malgré un temps humide. La pluie a
fini par tomber lors de l’épreuve finale
remportée avec brio par le triathlète
Jean RISSER (27’22’’) qui avait terminé
deuxième en 2013.
Le cross court a été gagné par Maxime
LORENTZ (15’21’’) devant son camarade
du RT Schweighouse Olivier OESTERLE.
Quant aux challenges par équipes,
ils sont allés à la forte délégation du
Running Team Schweighouse-sur-Moder, à la fois dans la course des as et
dans le cross court (challenge féminin).
Les 29e Courses de Neubourg auront lieu, comme de coutume, le
premier dimanche de février, soit
le 1er février 2015. Le programme de
ces courses (horaires, distances, catégories) sera en ligne sur le site :
www.performance67.com.

Une centaine de coupes et de
trophées sont remis aux lauréats,
petits et grands.

Le «Maïfescht»

Neubourg Loisirs
investit

organisé par l’association « Neubourg Loisirs » s’est déroulé dans de bonnes conditions et une excellente ambiance.
Après la messe dominicale célébrée sous le préau par
l’Abbé Christophe, notre prêtre coopérateur, l’ensemble
« Green Tavern » a assuré une animation musicale de
qualité qui a été fort appréciée et qui a même fait danser
quelques couples. La soirée s’est terminée autour du grand
feu qui a été allumé à la tombée de la nuit.

Cela fait exactement 20 ans que les bénévoles de Neubourg
Loisirs ont construit de leurs mains (et en 9 mois) la Maison
des Loisirs. En 2014 ils ont repeint la structure en bois ainsi
que la façade Est. Ils ont également investi dans une fermeture bâchée et amovible du préau couvert. Ce qui permet à présent d’être également à l’abri du vent. Le système
retenu a le double avantage de pouvoir être mis en œuvre
rapidement et de conserver une vue sur l’extérieur grâce aux
grandes « fenêtres » intégrées dans les bâches.

Prochain rendez-vous : le samedi 30 mai 2015.
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Les
membres
de
l’association
Neubourg Loisirs vous souhaitent de
joyeuses fêtes et une bonne et belle
année 2015.
Le Président,
Jean-Claude WAGNER
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Les pompiers

A

Nos associations

2014 : Une année record

Entre mission et passion : la chasse

avec 67 interventions

L

vec quasiment 1.5 interventions
en moyenne par semaine, l’année 2014 fut une année bien
remplie. De mémoire nous n’en avions
jamais réalisé autant. En plus de ces
interventions, les 40 heures de formation obligatoire requièrent un investissement de plus en plus poussé.

Notre première mission est de réguler la faune chassable ainsi que
les nuisibles (Qui nuit, qui fait tort à
quelque chose, à quelqu’un ; dangereux, néfaste, se dit d’une espèce animale dont la présence cause des dommages, en particulier à l’agriculture, et
qui est susceptible de causer des torts
par son comportement).
La liste des nuisibles est émise par le
Préfet et les chasseurs sont tenus à
réguler ou même à éliminer ces nuisibles au mieux de leurs possibilités.
Comme le sanglier et le renard.

Il n’est pas rare non plus de voir l’intervention du VSAV (l’ambulance
des pompiers) sans notre concours.
Cela se fait dans le cadre de carences
moyens privés, afin de transporter
uniquement les victimes dans les hôpitaux, et ne nécessite donc pas notre
intervention.

• Le caporal Wendling Daniel a été
promu au grade de Caporal Chef.
• Baret Cédric s’est vu remettre le diplôme du PSE1
• Bertrand Dominique s’est vu remettre la médaille d’Or pour 30 années
de service
• Falk Carine, Schoenel Fabrice et
Wendling Daniel ont reçu le diplôme
pour 15 années de service.

30

Depuis 1998, nous nous sommes engagés à réintroduire le faisan qui avait
totalement disparu du ban de Dauendorf – Neubourg. Grâce à nos actions,
aujourd’hui vous pouvez de nouveau
entendre le chant d’un coq (faisan)
au petit matin. De même notre action
porte à protéger le lièvre qui est en
voie de disparition sur le ban communal. Souvenez-vous dans les années
1975-80 sur le ban de Dauendorf, les
chasseurs prélevaient entre 150 et
200 lièvres par année ! Aujourd’hui
nous devons les protéger afin que
nos enfants et petits enfants puissent
encore avoir la chance de voir ces animaux dans leurs milieux naturels.

Bien qu’ayant une réputation de
«tueur», les chasseurs ont d’autres
rôles et diverses missions à remplir
qui sont bien souvent méconnus des
habitants du village.

La section est aussi intervenue en
renfort d’un feu d’exploitation agricole en dehors de notre commune, à
Uhrwiller. C’est assez rare pour pouvoir le souligner, mais caractérise bien
actuellement le travail en unité territoriale.

Nominations et décorations :

Nous remercions d’avance l’ensemble
des agriculteurs qui nous apporteront
leurs aides dans notre mission, nous
sommes à votre disposition afin d’entrevoir avec vous toutes autres possibilités. Notre volonté, c’est d’arriver
avec vous à réduire les dégâts.

L’association de chasse a décidé de
reprendre le bail de chasse au travers
de la convention de gré à gré, et cela
pour une durée de 9 ans, loyer annuel
de 4600 €.

Dragon 67, l’hélicoptère rouge et jaune
de la sécurité civile, est aussi intervenu à deux reprises sur la commune
pour des secours à personne. Ces interventions sont très remarquées et
attirent toujours de nombreux spectateurs, mais permettent l’intervention
d’un médecin et des évacuations vers
les hôpitaux très rapides.

Les secours à personne restent la majorité de nos interventions, largement
devant toutes nos autres missions. En
plus cette année, au vu de la douceur
de l’hiver dernier, nous avons détruit
16 nids de guêpes, une mission pas
toujours facile à réaliser, avec la chaleur de cette période de l’année et
l’emplacement des nids, souvent difficile à trouver.

permettrait de mieux pouvoir éliminer
les sangliers à leurs sorties de la forêt,
cette espace vide les empêcherait de
sortir de la forêt, car le sanglier n’aime
pas se mettre à découvert.

’association de chasse de Dauendorf – Neubourg, locataire de la
chasse depuis 1998, veut saisir l’occasion du bulletin annuel pour vous
présenter son équipe et vous faire découvrir leurs passions ainsi que leurs
missions.

Nous faisons tous les ans des campagnes de sensibilisation contre les
brulots des friches. Il faut savoir qu’il
est formellement interdit de brûler
les herbes mortes et sèches au printemps. Si vous brûlez 1 m2 de friche,
vous tuez l’ensemble de la vie qui est
nécessaire au biotope comme les petits reptiles et rongeurs, les escargots
et des insectes. Pour nous aider, parlez autour de vous et surtout donnez
les explications nécessaires pour empêcher ces actes
inutiles et qui
n’apportent rien
à notre environnement que des
surfaces
noires
calcinées.

• Le sanglier pour des raisons évidentes de dégâts causés aux cultures
agricoles.

Nous comptons désormais une nouvelle recrue dans nos rangs. Il s’agit
de Baret Cédric, qui après plus de 140
heures de formation est maintenant
opérationnel.
Si vous êtes intéressés par l’activité
des sapeurs pompiers, et âgés d’au
moins 16 ans, n’hésitez pas à nous
rejoindre. Les plus jeunes (à partir de
12 ans) sont aussi les bienvenus pour
intégrer la section des Jeunes Sapeurs
Pompiers récemment créée au Val de
Moder.
Je tiens particulièrement à remercier
l’ensemble du personnel, et leurs
conjoints, pour leur implication opérationnelle, mais aussi associative tout
au long de l’année. Merci aussi aux anciens qui sont encore présents au ni-
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• Le renard pour des raisons de porteurs de maladies (rage) susceptibles
d’être transmises aux hommes et aux
animaux de compagnie.

Les interventions 2014
(du 01/11/13 au 30/10/2014),
se décomposent de la façon
suivante

36
16

Secours à personne
Nid de guêpes
Divers

(nettoyage de chaussée, capture
d’animaux, fuite d’eau, etc..)

10

Accident sur la voie publique

4
1

Feu

veau de l’amicale, et merci à vous tous
pour votre soutien et votre accueil
lors de nos diverses rencontres.
L’ensemble de la section de Dauendorf
Neubourg vous souhaite d’heureuses
fêtes de fin d’année et une bonne année 2015.
Le Chef de Section,
Roland LUTZ

À titre d’exemple, nous régulons environ 15 à 20 renards par an. Si vous prenez en compte qu’un couple de renard
reproduit entre 6 à 9 petits par an, il
est facile d’imaginer le nombre de renards qui pourrait vous entourer à ce
jour avec tous les risques encourus.
Et sûrement la disparition totale des
petits gibiers tels que : le faisan, la perdrix et même le lièvre qui est décimé à
cause de la monoculture intensive du
maïs.

Sensibiliser l’ensemble des acteurs de la nature
pour ne pas défricher les fossés,
mais planter des
haies dans des endroits où la terre
n’est pas cultivable, avec la communauté, continuer de replanter les anciennes décharges, et ainsi améliorer
le biotope du gibier.

Concernant les dégâts de sangliers sur
la commune de Dauendorf-Neubourg.
Il est vrai que les dégâts sont trop
importants sur notre territoire, les
plus importants se situent dans les
cultures le long de la forêt domaniale
de Haguenau. Afin de les réduire, il faudrait se donner la possibilité de laisser
50 à 80 mètres de prés en bordure de
la forêt (lisière de forêt). Cela nous
w

w

w

.
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Des actions ont été menées dans ce
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sens en collaboration avec l’ancienne
Municipalité et les directeurs d’école
par des demi-journées pédagogiques
pour faire connaitre la faune et la
flore de notre commune aux enfants
des écoles primaires de DauendorfNeubourg ainsi que de les faire participer à la réimplantation de haies d’une
partie de la vieille décharge dans le
but de redonner un espace de vie aux
petits gibiers.
Actuellement, nous vivons des temps
durs, nous devons faire face à un braconnage qui s’amplifie d’année en année. Cette année nous avons constaté
une dizaine d’actes de braconnage. Si
vous êtes témoins ou si vous suspectez ce genre d’agissement merci de
donner ces informations en mairie
ou à notre garde de chasse. Cela nous
permettra de lutter plus efficacement
contre ce fléau.
Nous sommes convaincus qu’avec
votre aide et celle de la municipalité, l’ensemble de nos missions qui
semblent souvent impossibles, deviendront possibles.
L’association de chasse de Dauendorf
vous souhaite de bonnes fêtes de fin
d’année et vous présente ses meilleurs vœux de bonheur pour l’année
2015 et qu’ensemble nous puissions
passer de beaux moments dans notre
belle campagne.
Weidmannsheil. (Salutation en Saint
Hubert)
le Président de l’association.
Joseph Roeckel
Tél. 0616093599

Jacky Muller, Garde-chasse.
Tél. 0601347850
Gaston Rieffel - Lothaire Kremer - Jean
Michel Rohfritsch - Serge Ott - David Boos – Sébastien Debes - Alain
Klingenfus
o

u

r

g

.

f

r
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État civil

Naissances
2014
Milan MUNCH, né le 26 mai
Fils de Grégory MUNCH et
Danijela LJUBISAVLJEVIC

MARIAGES CÉLÉBRÉS
EN NOTRE COMMUNE :

et son frère jumeau

Cyprien Pierre Joseph
MANGOLD, nés le 13 mars

Léa Yingtao SCHLOTTER,

Le 21 juin :
Emmanuelle Audrey Virginie
JUNG et
René Henri Paul PFEIFFER
•3• Le 28 juin :
Christelle Julia GOLDSTEIN et
Nicolas Paul KLEINCLAUS

3

4

•4• Le 22 août :
Audrey Rose Nicole RIDACKER
et Jean-François Pierre Georges
ADDE

Luca Thomas THAL,
né le 20 mars
Fils de Julien Alain THAL
et Fiona Laetitia BIEROT

Salomé Catherine Madeleine
BALL, née le 13 juin

Fille de Mathieu Marie Jean-Baptiste BALL
et Caroline Audrey Madeleine CULLMANN

•5• 1er mars 2013 à Wuhan / Chine :
Yanxia YU et
Pascal Denis SCHLOTTER

Leny Frédéric HERZOG,

Hugo Louis Patrick RAPP,

né le 4 septembre
Fils de Jonathan Claude Louis RAPP
et Sarah RENAUD

Nous leurs adressons nos
sincères et chaleureuses
félicitations et tous nos vœux
de bonheur

le 6 décembre :
Baya AKIL
et Pierre Gérard MAYER
MARIAGES CÉLÉBRÉS
HORS DE NOTRE COMMUNE :

5

Décès
en 2013

Par ailleurs 24 pensionnaires
de la Maison du Sacré-Cœur
EHPAD sont décédés
en 2014

en 2014

• SCHOENEL Paul
Décédé le 25 décembre 2013 à
l’âge de 84 ans

Justine Claudette Ghislaine
GERLING, née le 11 mai

Fille de Alexandre Jérôme Robert GERLING
et Eve-Rachel Wane-Line Liang-Ngan
LANOUX

2

•2• Le 7 juin :
Emilie Francine ACKER et
Mathieu STURTZER
née le 28 mai
Fille de Pascal Denis SCHLOTTER
et Yanxia YU

né le 26 avril
Fils de Frédéric Antoine HERZOG
et Nathalie Michelle ENNESSER

1

•1• Le 5 avril :
Nicole Yvonne GOSSÉ et
Jacques Romain Alfred
PILKIEWICZ

Faustine Marie Madeleine
MANGOLD,

enfants de Guy Philippe MANGOLD
et Joëlle Marie Colette BALL

Mariages
2014

Antonin Guilhem Pascal
FANGER RIHN, né le 25 novembre

• RAPP Jean-Louis Eugène
Décédé le 7 mai à l’âge de 61 ans

• BERTRAND née GERLING Marie
Elise
Décédée le 2 juillet à l’âge de 85 ans

• GERLING Roger Armand Jérôme
Décédé le 27 mai à l’âge de 64 ans

• CLADY François Xavier
Décédé le 13 août à l’âge de 66 ans

fils de Olivier FANGER
et Angélique Gloria RIHN

32
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État civil

À l’affiche

Les
Jubilaires
de l’an 2014
Nous réitérons
tous nos compliments
aux personnes qui ont fêté
un grand anniversaire
au courant de l’année 2014
et aux couples qui ont célébré
leurs noces d’Or.
Avec tous nos meilleurs vœux.

80 ans : 		
NAGEL née BEBON Marie-Thérèse
STURTZER née LANG Nicole
LACROIX née WENDEL Marie Antoinette
BAUCHET Marcel
BRONNER Albert
REINBOLD née BRITZ Marie Antoinette
SCHALCK née CASPAR Jacqueline
LEBOLD née HERZOG Marie Madeleine

Le 22 janvier
Le 28 avril
Le 1er mai
Le 1er juillet
Le 10 juillet
Le 30 août
Le 9 septembre
Le 7 novembre

Dauendorf
Dauendorf
Dauendorf
Dauendorf
Neubourg
Dauendorf
Neubourg
Dauendorf

85 ans : 		
MENTZ née REEB Madeleine
BERTRAND née GERLING Marie
RIEHL née KURTZ Thérèse
KLEINCLAUS née BUR Georgette
HANTZ née SCHROEDER Pia
WATHLE née SCHLOTTER Catherine
HORN née OSTER Jeanne
RIEHL née GLUCK Marie Anne
METTER née OTT Marie Thérèse

Le 29 janvier
Le 21 mars
Le 16 août
Le 7 septembre
Le 6 octobre
Le 16 octobre
Le 18 octobre
Le 1er décembre
Le 5 décembre

Dauendorf
Dauendorf
Dauendorf
Dauendorf
Dauendorf
Dauendorf
Dauendorf
Dauendorf
Dauendorf

90 ans : 		
RISCH née BATT Odile
WATHLE Antoine
LUTZ née GERLING Rose
MENTZ née GERLING Marie-Madeleine

Le 17 juillet
Le 12 août
Le 28 octobre
Le 25 novembre

Dauendorf
Dauendorf
Dauendorf
Dauendorf

95 ans : 		
WECKEL née WOLF Marie

Le 26 novembre Dauendorf

Le 8 mai :
Constant SCHALCK et Christiane JANUS

1

Quelques années plus tard en 1989, il retrouvera ses patients définitivement à
la rue de l’épée.
Il se met au service d’une population
qu’il apprend à connaître, lui qui est originaire d’Eschau.
Plaisir du métier
Un choix rural assumé de « médecin de
famille », lui qui ne peut envisager sa
carrière sans « être au plus proche de l’humain »
Les semaines de travail sont étendues,
mais le docteur Rietsch ne renie pas
le « plaisir du métier » et bien sûr le lien
étroit noué avec les habitants.
Une pratique du métier qui a connu de
multiples évolutions au cours des an-

Des raisons pour lesquelles il n’est plus
aussi évident pour les jeunes médecins
de s’installer tout seul.
Il salue par ailleurs sa consœur le Dr Marie-André Woerth que les habitants ont
bien connue au long de dix-sept années
de remplacements fidèles et dévoués,
qui a fait le choix de poursuivre ses activités ailleurs.
Le jeune retraité de soixante quatre ans
range sereinement son stéthoscope au
placard et « remercie celles et ceux qui
m’ont accordé leur confiance ».

La relève
Il a été très heureux, après quelques
mois de collaboration fort constructive,
de la décision du Docteur Marie-Claire
Nguyen de reprendre le cabinet médical
et de poursuivre l’activité à Dauendorf.
Enfin, depuis le 15 septembre le Dr Marion Bury travaille régulièrement avec le
Dr Nguyen en vue d’une future association.
Les horaires de consultation du nouveau
médecin sont d’ores et déjà sur le site internet.
Nous espérons que Mme Nguyen restera un long moment au village.
Et nous souhaitons à M. Rietsch de profiter enfin de ses moments libres.

Un jeune footballeur à la une

L

es DNA du samedi 6 décembre ont mis en avant un jeune
footballeur de notre commune Lucas Schalck, qui avec son
grand copain Nicolas Barth également de Dauendorf, joue
dans l’équipe U19 de Dauendorf Entente des Vallons.

Merci à toute cette équipe de jeunes. Notre village de Dauendorf est fier de vous.

Notre doyenne a fêté ses 95 ans

C

’est le 26 novembre que la doyenne de notre commune
Maria WECKEL a fêté ses 95 ans. Elle a accueilli quelques
jours plus tard avec son époux, le maire et les adjoints,
qui sont venus lui présenter les voeux de la municipalité, et lui
remettre un cadeau.

Le 23 septembre :
René STURTZER et Marie Rose SCHWARTZ
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L’aventure a commencé en 1983. Le
jeune médecin de trente trois ans s’installe à Dauendorf dans la rue du Muguet,
à côté de la « Coop », désormais disparue.

nées : « évolution positive dans l’avancée des
connaissances médicales, permettant de
mieux soigner même
parfois des maladies
graves, évolution plus
mal vécue -comme par
tous les médecins- de
la multiplication des
règlements et tâches administratives qui
finissent comme dans beaucoup d’autres
professions par user. »

Du spectacle, de l’engagement, du jeu et du suspens. Nous
avons vécu un grand moment de football.

•2• Le 21 août :
Joseph VON BONN et Marie Germaine SCHMITT
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A

u premier avril de cette année, le
docteur Firmin Rietsch a décidé
de décrocher sa plaque et a laissé
la main à la nouvelle génération après
trente années d’activités.

Félicitations aux deux équipes pour le beau spectacle produit
et bravo à cette belle équipe des U19, qui a été supportée par
de nombreux spectateurs.

•1• Le 25 juillet :
Robert OSTER et Françoise CRIQUI

Le 16 octobre :
René MULLER-BROCKER et Marie WENDLING

Le docteur Rietsch est parti cette année à la retraite.

C’est avec son brassard de capitaine et à son poste d’arrière
gauche, que Lucas a rencontré avec les autres joueurs, l’équipe
de Sedan pour le compte du premier tour fédéral de la Coupe
Gambardella au stade de Ohlungen le samedi 6 décembre. Ce
match a été remporté par Sedan 2 à 1.

Noces d’Or

Le 7 août :
Lucien SCHALL et Odile CELKA

Passage de relais

Nous souhaitons à Maria de connaître encore de nombreuses
années de bonheur à côté d’Antoine, son mari avec lequel elle
partage sa vie de couple depuis 64 ans.

2

Un autre anniversaire se présente l’année prochaine pour eux
deux : les noces de palissandre.
www.dauendorf-neubourg.fr
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Calendrier 2015

11 janvier Fête des Anciens
18 janvier

Tournoi de Belote du
Football-Club
Concert à l’église de

23 janvier Dauendorf

Théâtre alsacien
''S'Waschbratt'' de Uberach
24 janvier (Conseil de fabrique et
Chorale)

1er février 29e Courses de Neubourg
Remise de médailles
Communales et
6 février
Départementales à l’Espace
Concordia

8 février Loto du Football-Club
15 février Déjeuner paroissial
Déjeuner dansant

8 mars (Sapeurs Pompiers)
Concert de l’harmonie
Laub’ner Blasmusik à
11 - 12 avril Ohlungen
(Musique Concordia)
Vide greniers organisé par le
19 avril football club de Dauendorf

26 avril Profession de Foi
3 mai 1ère Communion
Soirée paëlla du FCD à

16 mai l’Espace Concordia

25 mai Messe à la Croix Noire
30 mai Maïfescht à Neubourg
Fête des écoles à l’Espace

6 juin Concordia

Fête-Dieu

7 juin (à l’Espace Concordia)
Fête d’été organisée par le

20 juin Football-Club

17 - 19 juillet Journées du Football
15 août Messe à la Croix Noire
Festival MUSICA à la

19 - 20
Cathédrale de Strasbourg
septembre (Musique Concordia)
27 septembre Messti (Groupe Folklorique)
28 septembre Messti : soirée Harengs
Dîner dansant du Football-

10 octobre Club à Ettendorf

Cérémonie au Monument

11 novembre aux Morts

22 novembre Fête de la Sainte Cécile
22 novembre Fête de la Sainte Barbe
Expo-Vente de Noël

22 novembre (d’Majstub)
28 novembre

Concert de Noël à l’église de
Dauendorf

28 - 29 Marché de Noël à la Maison
novembre de Retraite
Concerts de la Musique

5-6
Concordia
décembre à l’Espace Concordia

Fête de Noël des jeunes

12 décembre footballeurs de l’Entente
des Vallons

10 janvier
Fête des Anciens
2016
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