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INFOS COMMUNALES – Mars 2016
Madame, Monsieur,
La vitesse représente un danger pour les habitants. Les nombreux excès de vitesse aux entrées de nos villages
ont été confirmés l'an passé lors de la pose de compteurs statistiques. Dorénavant ce seront les automobilistes
qui seront contraints d’adapter leur vitesse pour la sécurité de tout le monde.
Concernant nos écoliers, que les parents se rassurent, une classe était en danger de fermeture, et finalement
le nombre d'enfants inscrits pour la prochaine rentrée sera suffisant pour le maintien des classes
actuelles. A la rentrée 2016, le service d’accueil périscolaire sera opérationnel pour permettre aux enfants
inscrits d'être pris en charge pendant la pause de midi et à l’issue du temps scolaire à 15h30.

PLUi

Extension de la salle Concordia

Le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal entre
dans une nouvelle phase du lundi 14 mars au samedi
16 avril 2016 à travers l'enquête publique. Les avis
de la population seront recueillis pendant ce mois de
consultation. A ce titre un commissaire enquêteur a
été nommé. Il tiendra des permanences dans les différentes communes selon un planning affiché à la
mairie et sur notre site.
Le PLUI définitif pourrait entrer en application vers
la fin de cette année.

Le permis de construire du projet de création d’une
salle de répétition pour notre harmonie Concordia a
été déposé fin mars. Nous prévoyons le démarrage
des travaux courant du mois de septembre.

Sécurisation des entrées des villages

Livre sur l'abbaye

L'entrée ouest de Dauendorf (direction Pfaffenhoffen) sera le premier aménagement réalisé. Un ralentisseur provisoire de type écluse y sera installé en
face de la première maison. Le panneau d'entrée du
village sera posé en amont de manière à limiter la vitesse au-delà de cette zone. Enfin, les piétons bénéficieront d'un passage sécurisé pour rejoindre le chemin de la chapelle.
Dans un second temps, l'entrée Est de Dauendorf
sera également revue. Un plateau surélevé sera placé
au niveau du cimetière. Des places de parking, à destination des personnes souhaitant se rendre au cimetière, seront aménagées avant le calvaire. Il est également prévu d’aménager les trottoirs opposés côté
lotissement afin de permettre une meilleure visibilité
et un passage sécurisé pour les piétons.
A Neubourg des relevés de vitesse sont en cours.
Des travaux de sécurisation et d’aménagement de
l’entrée du village en provenance de Schweighouse
seront également réalisés cette année.

La rédaction de l’ouvrage sur l’histoire de l’abbaye
de Notre-Dame de Neubourg avance. Une prévente
sera organisée dès le mois de septembre pour ceux
qui souhaitent réserver leur exemplaire. Le livre sera
disponible pour les fêtes de fin d’année. Un cadeau à
mettre au pied du sapin de tous les passionnés d’histoire mais aussi des habitants soucieux de conserver
une trace de l’histoire de notre village largement empreinte par la présence du monastère.
Renseignements en mairie : 03 88 07 71 36

Accueil périscolaire

Les travaux concernant l'aménagement du futur espace d’accueil auront lieu cet été. Un accès ainsi que
des toilettes pour personnes à mobilité réduite seront
créés pour que le bâtiment scolaire soit en conformité
avec les normes d'accessibilité.

Distributeur à pain
Les habitants de Neubourg profitent depuis
quelques jours de pain frais à toute heure. Un
distributeur à pain a été posé en lieu et place de
l'ancienne cabine téléphonique à l'angle de la rue
Saint Bernard et de la rue Principale. Ce distributeur
sera réapprovisionné en fonction des besoins par la
boulangerie Gluck d'Ohlungen.
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Lotissement Neubourg
L’acte d’acquisition du dernier terrain a été signé
chez le notaire le 15 mars. Nous pouvons maintenant
poursuivre nos démarches pour que le futur
lotissement à Neubourg prenne forme.

Migration des batraciens
La migration des batraciens a démarré dans la forêt
de Neubourg. De nouveaux bénévoles seraient les
bienvenus pour renforcer l’équipe actuelle qui
procède au comptage et déplacement journaliers de
nos petits protégés. Renseignements en mairie.

Séance budgétaire
L’ordre du jour de la prochaine séance du conseil
municipal fixé au 31 mars prévoit l’adoption du
budget 2016. Le maire proposera le maintien des
taux actuels des taxes communales.

Nouveau conseiller municipal
Comme l’exige la loi, nous avons été amenés à
remplacer notre regretté conseiller et ami Marcel
Kleinclaus qui nous a quittés au mois de novembre.
Le dernier conseiller municipal non élu de la liste sortante a donc été appelé à se joindre à nous. Il s’agit
de Roland Kraenner qui a déjà bon nombre d’années
de service à son actif.
Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre
équipe !
Le Maire, Claude Bebon
et son équipe

