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IMAGES DE L'ANNÉE

2005

Sur la route des JMJ

Dans la rue

Le carnaval a été fêté par les élèves des écoles qui ont défilé dans les rues
du village avec leurs costumes multicolores. Accompagnés de leurs enseignants et de parents, ils ont fait une première halte à la mairie où le maire
et les adjoints leur ont distribué des friandises.

À l’école

Sur le chemin des
Journées Mondiales de la
Jeunesse qui ont eu lieu
au mois d’août à Cologne,
un groupe de scouts italiens de la région de Milan
a fait étape à Neubourg
où il a planté ses tentes,
pour une nuit, dans la
zone de loisirs.
L’Association Neubourg Loisirs a mis à sa disposition les équipements du foyer et
Carlo (un Neubourgeois de descendance italienne) a indiqué aux pèlerins (dans
leur langue) le meilleur chemin pour l’étape du lendemain.

Devant le monument
La kermesse scolaire,
qui a eu lieu au mois de juin dans l’enceinte de l’école, a été animée par
l’orchestre de cuivres du Centre d’Éducation Musicale 91 dont font partie
des jeunes de la commune.

Nuit d’été

L’Open air du FC Dauendorf a réuni, une nouvelle fois, plusieurs milliers de
personnes à quelques jours de la fête de la musique.
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Le 11 novembre a été dignement fêté, avec notamment la participation des associations et des élèves des écoles qui ont chanté et déposé des fleurs devant le
monument aux morts. Cette annuelle cérémonie du souvenir en l’honneur des
morts de toutes les guerres, organisée par la commune, est l’occasion du nécessaire
“devoir de mémoire ”. Une autre cérémonie a eu lieu en 2005 devant notre monument aux morts où les membres de la section cantonale de Haguenau de la FNACA
ont commémoré, le 19 mars, le 43e anniversaire du cessez-le-feu en Algérie.
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ÉDITORIAL

Madame, Mademoiselle, Monsieur, chers amis,
L’avenir se construit, au propre comme au figuré. Dans le domaine du logement plusieurs opérations,
publiques ou privées, sont en cours ou en projet. Nous en parlons ci-dessous. Les choses ont évidemment beaucoup évolué dans ce domaine. Les promoteurs sont aujourd’hui nombreux et s’intéressent
aussi à nos villages. Mais, en raison de la demande, les prix flambent. Ce n’est évidemment pas
une bonne nouvelle pour les jeunes qui souhaitent accéder à la propriété. On ne peut que souhaiter
que cette euphorie finisse par retomber. Au niveau de l’existant aussi, des maisons se vendent et
se revendent. À tel point que même à la mairie nous avons parfois de la peine à savoir qui habite où.
Ce bulletin communal, distribué dans toutes les boîtes aux lettres, est donc une manière de prendre
contact avec vous, les nouveaux habitants de Dauendorf et de Neubourg. En attendant de pouvoir vous saluer de vive
voix à une autre occasion.
Je n’en oublie pas pour autant celles et ceux qui habitent chez nous depuis des années voire des décennies. Je pense
particulièrement à celles et ceux, jeunes et anciens, qui font la richesse de notre vie associative (largement évoquée
dans ce bulletin) et je les remercie chaleureusement de leur engagement.
Dans ce bulletin, nous évoquons aussi les engagements de la commune. Une cour d’école plus sûre pour nos enfants, une
mairie plus accessible pour tous, des bâtiments à l’abri des intempéries : voilà autant de raisons d’entreprendre, en 2006,
des travaux dans ces différents domaines. Tout en gérant avec sérieux et constance le quotidien. Pour tout cela, merci
aux collaboratrices et collaborateurs qui m’entourent, merci aux élus et merci à vous tous pour votre confiance.
En cette période de vœux, je voudrais exprimer à l’adresse de chacune et de chacun d’entre vous des souhaits de santé, de
sérénité et de confiance en l’avenir. Que Noël vous apporte Paix et Lumière et que la nouvelle année soit belle et bonne.
Jean-Claude WAGNER
Maire de Dauendorf-Neubourg

Logements et lotissements
Au niveau de la construction, les choses évoluent, vite parfois.
Et, face à une demande à la hausse, les initiatives privées se multiplient. Les prix aussi flambent parfois.

Maisons individuelles
La commune n’a plus, dans les zones prévues pour recevoir
de l’habitat, aucun terrain lui appartenant. Pour toute opération
de lotissement qu’elle veut entreprendre, la commune doit donc
d’abord pouvoir acquérir les terrains nécessaires. C’est ce qu’elle
fait actuellement à Neubourg où elle projette de réaliser un
lotissement dans le prolongement de la rue des Pins. Pour l’instant, 9 des 13 parcelles nécessaires ont été définitivement acquises par la commune. Pour les 4 parcelles qui restent à acquérir, les
démarches sont plus difficiles et parfois très complexes. Ainsi,
pour l’un des terrains, les derniers héritiers connus sont décédés
à la fin du 19e siècle ! Il a fallu d’abord faire des recherches, puis
demander que la succession soit déclarée vacante, attendre que
l’État devienne propriétaire puis solliciter le service des
Domaines de l’État pour que la commune puisse acquérir cette
parcelle. Pour l’instant, l’affaire est toujours en cours. Il faut ici au

moins de la patience et il est donc impossible d’avancer sérieusement une date de réalisation de ce lotissement. Il se fera dès que
tous les terrains nécessaires auront pu être acquis.
À Dauendorf, au bas de la rue Huttenwald, la Société “ Oïkos
Immobilier ” est en train de réaliser un petit lotissement de
4 maisons. Toujours à Dauendorf, en face du cimetière, la Société
“ Initiatives Européennes ” envisage de créer un lotissement de
13 lots. Le projet en est au stade de l’étude.

Immeubles collectifs
Des promoteurs ont lancé des opérations de construction ou
d’aménagement de logements dans la commune :
- 3 immeubles de 7 logements chacun à Dauendorf, par la
STRADIM. L’opération est en phase d’achèvement.
- Un ensemble immobilier de 10 logements de 3 à 4 pièces dans
l’ancien restaurant au carrefour de la rue Principale et de
la rue de la Gare à Neubourg, par la Société “ Immobilière du
Kochersberg ”. Le permis de construire est accordé.
Pour ces différents projets, la mairie a les adresses contact pour
les personnes qui seraient intéressées.
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FINANCES

Le budget 2005
Comme les années précédentes, nous vous présentons les chiffres significatifs de notre budget.
Le budget communal de l’année 2005 a été voté
par le Conseil Municipal le 31/03/2005, et comporte l’ensemble des recettes et des dépenses de
l’exercice 2005, ainsi que le report du compte
administratif de 2004 (c’est-à-dire l’ensemble des
dépenses engagées en 2004 mais non encore réalisées ou non encore payées en 2004).
Nous retraçons ci-après les chiffres de la section de
fonctionnement et de la section d’investissement
de ce budget 2005.
Le budget 2005 est un budget qui comporte un
total de 562.668,69 € pour la section de fonctionnement et 483.414,40 € pour la section
d’investissement.

Un important budget
d’investissement comportant des
Que retenir de la Section
de Fonctionnement du Budget 2005 ?
1. Une part conséquente des recettes de notre
Commune provient, comme les années précédentes,
des différentes dotations versées par l’État. Elle représente 45 % du total des recettes de fonctionnement.
Le montant de la DGF et des autres participations
reçues de l’État est estimé en 2005 à 254.375 €, à
comparer au montant de 250.711,56 €réellement
perçu en 2004, et figurant dans le compte administratif 2004.
2. Les impôts et taxes perçus par notre Commune
représentent en 2005 un montant de 254.769 €
dont le produit des 3 taxes locales : 168.083 €.
Les taux communaux des 3 taxes locales, qui ont
progressé en 2005 de 2%, sont les suivants :

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 562 668,69 €
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
■ Impôts et taxes des
254 769,00 (45%)
contribuables
■ Dotations de l’État
254 375,00 (45%)
■ Excédent reporté du compte
13 724,69 (2%)
administratif 2004
■ Produits domaniaux
24 800,00 (5%)
■ Autres revenus dont revenus
15 000,00 (3%)
des immeubles

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
■ Personnel
151 750,00 (27%)
■ Virement à la section
141 156,69 (25%)
d’investissement
■ Services extérieurs
96 000,00 (17%)
(entretien - terrains bâtiments)
■ Autres charges de gestion
80 600,00 (14%)
courante (indemnités,
subventions, aide sociale)
■ Achats et fournitures
67 750,00 (12%)
(combustibles - électricité)
■ Intérêts de la dette
22 412,00 (4%)
■ Impôts et taxes
3 000,00 (1%)

SECTION D’INVESTISSEMENT : 483 414 ,40€
RECETTES D’INVESTISSEMENT
■ Excédent de fonctionnement
172 765,71 (36%)
du compte administratif 2004
affecté à l’investissement
■ Virement de la section
141 156,69 (29%)
de fonctionnement
■ Emprunts
150 000,00 (31%)
■ Fonds de compensation TVA
5 342,00 (1%)
■ Subventions
9 150,00 (2%)
■ TLE
5 000,00 (1%)
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DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
■ Rénovation et réaménagement 153 143,20 (32%)
de la mairie
■ Travaux de voirie et éclairage
131 121,09 (27%)
public de la rue du stade
et de la rue du muguet,
et solde des travaux de voirie
de l’exercice précédent
■ Déficit d’investissement reporté
87 592,21 (18%)
du compte administratif 2004
■ Remboursement
40 949,00 (9%)
emprunt partie capital
■ Divers autres investissements
40 608,90 (8%)
agencements et aménagements
■ Acquisition terrains Neubourg
30 000,00 (6%)
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➘ 10,74 % pour la taxe d’habitation
➘ 9,93 % pour la taxe foncière (propriétés bâties)
➘ 45,74 % pour la taxe foncière
(propriétés non bâties)
À noter que la Commune ne perçoit plus directement de taxe professionnelle depuis 2003,
puisque celle-ci est intégralement versée à la
Communauté de Communes (qui en rétrocède
une grosse partie à la commune).
La partie de la taxe professionnelle rétrocédée en
2005 par la Communauté de Communes représente, comme en 2004, un montant de 60.836 €,
compris dans le montant global des impôts et
taxes perçus de 254.769 €.
3. Le total des dépenses de fonctionnement budgétisé en 2005 est en retrait de 3 % par rapport à
celui de l’année 2004, signe d’une volonté politique de maîtrise générale des dépenses de
fonctionnement de notre Commune.
Parmi les dépenses de fonctionnement budgétisées,
nous relevons les montants suivants :
- des travaux d’entretien de voies et réseaux pour
environ 13.000 €.
- des travaux d’entretien de terrains comprenant
les entretiens des terrains de football ainsi que les
différents espaces verts pour environ 15.000 €.
- des fournitures scolaires pour nos écoles pour
environ 2.400 €.
4. Comme les années précédentes, le soutien de
la municipalité aux associations locales et aux
écoles a été reconduit en 2005.
Un montant de subventions de 7.500 € a été voté
par le Conseil Municipal. La part la plus importante revient à l’ensemble des associations locales.
La Commune a également maintenu son soutien
aux écoles, en prévoyant une subvention à la
coopérative scolaire de 1.250 €, pour les activités piscine, patinoire et séjour culturel à Paris.
Signalons qu’une classe de l’école de DAUENDORF est partie du 26 au 28 avril 2005 à la découverte du patrimoine culturel de notre capitale
(Louvre, Versailles, et Cité des Sciences).
5. Le poste “ intérêts de la dette ” totalise 22.412€
et représente 4 % du total des dépenses de fonctionnement, en retrait par rapport aux années
précédentes.
6. Le poste “ autres charges de gestion courante ” de
80.600 € intègre pour la deuxième année un montant de 15.180 €représentant la participation 2005
de notre commune au financement du SIVOM.
Ce poste comprend également la part payée par
notre commune pour le Service d’Incendie, le
montant budgétisé ressortant à 15.000 €.
7. Les autres dépenses de fonctionnement ne
nécessitent pas de commentaires spécifiques. La
section de fonctionnement permet de dégager un
virement vers la section d’investissement de
141.156,69 € (autofinancement).

FINANCES

projets variés : voirie, terrains, école, mairie
Quels sont les investissements
décidés ou réalisés en 2005 ?

Taux

Le Conseil Municipal a décidé d’engager en 2005
d’importants programmes d’investissement.
Ces investissements sont importants et variés.
Certains de ces investissements seront réalisés sur
deux voire trois exercices budgétaires.
➤ Des travaux de voirie et d’éclairage public
sont chiffrés dans le budget 2005 pour un montant de 131.121,09 €. Ce montant correspond :
➘ au solde restant à verser au SIVOM pour les
travaux de voirie réalisés dans la rue du Moulin.
➘ à des travaux d’aménagement urbains (éclairage
public et voirie) programmés dans la rue du Stade
et dans le prolongement de la rue du Muguet.
Le Conseil Municipal a par ailleurs profité des travaux de voirie à réaliser dans le prolongement de
la rue du Muguet, pour décider des travaux de
réfection de l’éclairage public dans toute la rue du
Muguet. Ces travaux ont démarré en novembre.
➤ Le budget 2005 comporte une ligne budgétaire de 153.143,20 € relative au projet de
rénovation et réaménagement de la mairie,
décidé par le Conseil Municipal.
Ce projet consiste à mettre l’accueil du public et
le secrétariat au rez-de-chaussée de la mairie,
ainsi que la salle associative ; la salle du conseil
et le local archives au 1er étage. L’avant-projet hors
mobilier et équipement est chiffré à ce jour à
375.000 € HT. Le montant de ce projet figurera
dans la section investissement du budget 2006.
Ces travaux démarreront en été 2006.
➤ Le budget 2005 comporte également une
ligne budgétaire de 30.000 € qui a permis en
2005 l’acquisition d’une grande partie des 60 ares
de terrains en prolongement du lotissement
actuel de Neubourg.
➤ Divers investissements ont été réalisés en
2005 pour les écoles :
➘ Acquisition de mobilier scolaire pour une classe de l’école de DAUENDORF, composé de 30
tables avec casiers, 30 chaises, et une table informatique pour un montant TTC de 4.408,98 €.
➘ Acquisition d’un photocopieur numérique
pour l’école de NEUBOURG, pour un montant
TTC de 1.106,30 €.
➘ Le Conseil Municipal a également décidé la
prise en charge de l’acquisition de manuels scolaires conformes aux nouvelles orientations
pédagogiques pour les deux écoles de
Dauendorf et Neubourg, pour un montant total
sur les deux années 2005 et 2006 de 1.672,50 €.
➤ Divers autres investissements ont été prévus
ou réalisés en 2005 et figurent dans les autres
investissements agencements et aménagements :
➘ Des travaux d’éclairage public pour un montant budgétisé de 6.264,65 €.
➘ L’acquisition de divers matériels de cuisine et
d’un adoucisseur pour l’Espace Concordia
pour un montant budgétisé de 8.499,33 €.

Taxe d’habitation
Taxe Foncière
propriété bâtie
Taxe foncière
43,97 % 6,67 % 50,64 % 44,85 %
0%
44,85 % 45,74%
0%
45,74%
propriété non bâtie
➘ Constitution d’une ligne budgétaire de 3.000 € les compétences suivantes ont notamment été transpour l’acquisition de matériel pour les pompiers. férées à la Communauté de Communes : petit entre➘ Le remplacement du moteur de tintement tien de voirie, balayage et déneigement.
d’une cloche de l’église de Dauendorf pour Notre commune continue de faire partie du SIVOM
qui assume les vocations : voirie neuve, assainisseun montant TTC de 901,78 €.
ment, équipement sportif, COSEC et urbanisme.
Quelle est la situation de l’endettement Les ressources de la Communauté de Communes
de notre commune à ce jour ?
de la Région de Haguenau sont principalement
Au 01/01/2005, la dette en capital s’élève à constituées par la taxe professionnelle. Cette taxe
professionnelle est perçue par la Communauté de
448.657,04 €.
La Commune a budgétisé en 2005 une annuité glo- Communes, qui reverse une partie importante de
bale de 63.359,92 €, comportant un total intérêts cette taxe à l’ensemble des communes.
de 22.411,32 € et un total capital de 40.948,60 €. Concernant le financement du SIVOM, depuis le
er
Le nouvel emprunt budgétisé pour l’exercice 2005 1 janvier 2004, l’ancien régime des taxes addipour un montant de 150.000 € n’a pas été mis tionnelles appliqué jusqu’en 2003, a été remplacé
en place, du fait des reports 2004, et du fait des par une participation directe à verser annuellement par les Communes au SIVOM .
investissements 2005 décalés sur l’exercice 2006.
Le total de l’endettement communal au 1er janvier Cette participation représente pour notre
2006 sera de 407.708,44 € avec une annuité pré- Commune un montant de 15.180 €.
visionnelle 2006 de 63.359,92 € dont 19.941 € Nous avions déjà expliqué dans les précédents
bulletins que, depuis 2004, il n’y a plus de part
d’intérêts et 43.418,92 € de capital.
L’annuité 2006 identique à celle de 2005 a baissé de SIVOM à payer par nos contribuables sur les
l’ordre de 20.000 € par rapport à l’annuité 2004, trois taxes locales.
conséquence du remboursement définitif de l’em- Nous constatons que, malgré la hausse de 2 %
prunt réalisé en 1994 d’un montant de 305.000 €. appliquée par notre Commune respectivement en
Sur la base de l’endettement actuel, l’annuité 2007 2004 et en 2005 sur les taux des trois taxes locales,
baissera encore de l’ordre de 4.350€, suite au rembour- les taux communaux 2005 appliqués sur les trois
sement définitif en 2007 de l’emprunt de 300.000 FF taxes locales restent toujours inférieurs aux taux
cumulés commune et SIVOM de l’exercice 2002.
réalisé en 1992 pour la rénovation des cimetières.
Ceci signifie en clair que notre Commune, depuis Nous précisons ci-dessus les taux 2002, 2004 et 2005
2005, a les capacités financières pour entrepren- que vous avez constatés sur vos avis d’imposition.
dre plusieurs programmes d’investissements Que peut-on conclure ?
importants qui nécessitent un financement bancaire,
Le budget 2005 a permis de réaliser ou de programsans dégrader pour autant sa situation financière.
mer divers projets d’investissement que nous venons
Pour le financement du projet mairie, notre Com- de détailler et notamment des travaux de voirie et
mune aura recours en 2006 à de l’emprunt bancaire, d’éclairage public qui viennent de démarrer.
qui se répartira en un emprunt classique sur du long Le projet de rénovation et réaménagement de
terme, et en un crédit relais destiné au préfinance- la mairie, dont l’avant-projet a été chiffré, a
ment de la TVA et de la subvention DGE à percevoir.
pu être engagé sereinement en 2005 du fait de
notre capacité actuelle à recourir à de l’emprunt
Quelques rappels sur les incidences
bancaire supplémentaire, suite à la baisse
financières de l’Intercommunalité
récente de notre annuité de remboursement.
sur le Budget 2005 ?
Du fait de cette situation financière actuelle,
Lors des deux dernières années, nous avons évoqué nous souhaitons continuer en 2006 notre polidans notre bulletin municipal, les incidences financiè- tique d’investissement et définir ensemble au
res du nouveau financement de l’intercommunalité sein du Conseil Municipal les investissements
suite à la création de la Communauté de Communes jugés prioritaires pour notre Commune pour
les années à venir.
de la Région de Haguenau le 1er janvier 2003.
Nous souhaitons cette année encore une fois rap- Nous vous souhaitons à tous une bonne fin
d’année et une très bonne année 2006.
peler les grands principes :
Depuis le 1er janvier 2003, et la création de la CommuClaude BEBON
nauté de Communes de la région de HAGUENAU,
Adjoint chargé des Finances

Année 2002
Année 2004
Année 2005
Taux
Taux Taux global Taux
Taux Taux global Taux
Taux Taux global
commune SIVOM SIV+COM commune SIVOM SIV+COM commune SIVOM SIV+COM
2002
2002
2002
2004
2004
2004
2005
2005
2005
10,32 % 1,57 % 11,89 % 10,53 %
0%
10,53% 10,74%
0%
10,74%
9,55 % 1,45 % 11,00 % 9,74 %
0%
9,74 %
9,93%
0%
9,93%
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PETITS ET GRANDS TRAVAUX 2005

Voirie
Mise en place du caniveau

Pose des gaines
Les travaux de voirie, entrepris à l’automne, concernent la rue du Muguet et
la rue du Stade. Dans les deux cas est compris également le renouvellement
complet de l’éclairage public. L’ensemble de l’opération a été confié, après
appel d’offres, à l’entreprise Trabet pour un montant global de 110.000 €.

Pose de l’enrobé

Équipements et subventions pour les écoles

Nouvel équipement d’une classe élémentaire

Les écoles ont fait l’objet
d’investissements divers.
Le plus important a concerné le renouvellement
de l’équipement en tables
et chaises d’une classe
élémentaire. Le choix a
été fait d’acquérir des
équipements réglables
en hauteur, en fonction
de la taille des élèves.

L’objectif est d’équiper de ce type de matériel toutes les classes élémentaires. En 2006, ce sera la classe de Neubourg. Puis la deuxième classe élémentaire de Dauendorf.
Toujours dans le domaine de l’équipement, une armoire murale a été mise en
place à l’école maternelle et des panneaux d’affichage à l’école élémentaire.
Des crédits ont été débloqués pour l’achat de nouveaux livres pour les
classes élémentaires de Dauendorf et de Neubourg. Cette dernière a été
dotée également d’un photocopieur.
Enfin des subventions ont été accordées pour l’activité piscine, l’activité
patinage et un séjour culturel à Paris.

Sport
Les deux terrains de football ont fait l’objet d’interventions
importantes: à Dauendorf, le remplacement de la partie restante
de la main courante a été effectué. L’ensemble du terrain de jeu
est à présent aux normes. À Neubourg, le système d’arrosage
automatique a été entièrement révisé et remis à niveau.

Boîte aux lettres et miroir
À Neubourg, la boîte aux lettres qui était fixée sur la façade de
l’ancien restaurant, au carrefour de la rue principale et de la rue
de la Gare, a été déplacée, suite à une concertation entre le
Maire et la Poste, au carrefour de la rue Principale et de la rue
Saint-Bernard.
Le miroir placé à ce même carrefour et qui était en mauvais
état a été remplacé par un miroir neuf.
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Chasse
Le bail de la chasse a été renouvelé, pour une durée de 9 ans
allant jusqu’au 1er février 2015, par convention de gré à gré avec
le locataire actuel : l’association de chasse de Dauendorf
présidée par M. Joseph Roeckel. Le prix annuel de la location
(4 600 €) est légèrement supérieur au tarif précédent ; le territoire de la chasse couvre 678 hectares, dont 79 ha de forêts.
Quant au produit de la chasse, il reviendra, comme précédemment, à la commune. Ceci après consultation des propriétaires
des fonds. 376 des 484 propriétaires, possédant 526,26 ha des
678,54 ha concernés, ont donné leur accord pour céder le produit de la chasse à la commune. Ainsi la majorité qualifiée des
deux tiers des propriétaires représentant les deux tiers des surfaces chassables a été atteinte pour l’abandon du produit de la
chasse à la commune.

PROJETS 2006

BÂTIMENTS ET COUR D’ÉCOLE
Un important programme d’investissements a été lancé pour 2006.
Il concerne à la fois la mairie, la cour des écoles de Dauendorf et les toitures des bâtiments communaux.

La mairie va faire l’objet d’une rénovation et d’une réorganisation totale des espaces. L’un des changements fondamentaux sera
le déplacement des bureaux au rez-de-chaussée.

Le projet mairie vu depuis la place

Vue plongeante sur la mairie de demain

Le projet est l’aboutissement d’une réflexion qui a
démarré à la suite de l’obligation faite à la commune
de stocker ses archives (pour l’instant entreposées
dans les combles) de manière plus sécurisée. Il est
apparu rapidement qu’il ne fallait pas se limiter au
seul aménagement d’un nouveau local pour les
archives. Mais qu’il fallait prendre en compte aussi
les questions d’accessibilité et de confidentialité de
l’accueil du public. La réflexion engagée avec le CAUE
a abouti au choix d’un architecte pour mener à bien
ce projet. C’est le cabinet Equinoxe de Pfaffenhoffen,
qui a déjà plusieurs réaménagements de mairies à
son actif, qui a été retenu. L’une des décisions fondamentales a été de faire le choix entre des bureaux
restant à l’étage (et donc l’obligation d’installer un
ascenseur pour le public) ou des bureaux au rez-dechaussée. En optant pour la deuxième solution, nous
faisons l’économie d’un équipement onéreux (installation et maintenance d’un ascenseur) et surtout
nous nous rapprochons du public.
Les bureaux seront donc aménagés au rez-de-chaussée, à l’endroit de l’actuelle salle “associative” qui
donne sur la place et de l’extension qui sera réalisée.
Ladite salle sera déplacée dans la partie Ouest du
bâtiment (ancien dépôt d’incendie). Comme la salle
actuelle, elle servira aux réunions des associations et
aux opérations électorales (bureau de vote). La salle
des séances restera à l’étage où sera aménagé également un local archives.

La mairie à l’école : Les travaux, qui devraient débuter en été 2006, sont donc importants et concerneront l’ensemble du bâtiment.
Pendant la durée du chantier le secrétariat de mairie sera déplacé à l’école élémentaire où une salle de classe est disponible au rez-dechaussée.

La cour des écoles (maternelle et élémentaire) de Dauendorf nécessite, pour des raisons de sécurité notamment, des
travaux d’envergure. Nous avons fait le choix de mener une réflexion globale sur la question afin d’aboutir à un projet qui donne à
cet espace une nouvelle dimension. Le SIVOM a été chargé de la maîtrise d’œuvre de ce chantier qui devra être réalisé en juillet 2006.
Équipe enseignante et commission d’élus municipaux sont notamment appelées à réfléchir sur le sujet et à faire des propositions.
Toitures : La nécessaire remise en état des toitures des bâtiments communaux a été engagée en 2004. Il faut poursuivre
et mener à terme ce programme en intervenant sur l’église de Neubourg et sur la “maison d’école” (anciennement logements des
enseignants) à Dauendorf. Un maître d’œuvre sera choisi pour établir le contenu des travaux et suivre les deux chantiers qui seront
programmés sur un voire deux exercices.
Lotissement : La réalisation du lotissement communal à Neubourg sera entreprise dès que l’ensemble des terrains nécessaires aura pu être acquis (voir à ce sujet page 3). Le financement des travaux (par un emprunt à court terme) ne posera pas de problème particulier, quels que soient les investissements engagés par ailleurs par la commune (voir analyse budgétaire pages 4-5).
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UNE ANNÉE À L’ESPACE CONCORDIA

Un élan de générosité en faveur des sinistrés d’Asie,
victimes du fameux tsunami, a marqué le début de
l’année. La paroisse a envoyé un chèque de 1000 euros
au Secours Catholique. Puis plusieurs associations
locales (Fédération des Associations de DauendorfNeubourg, Chorale de Dauendorf, Chorale des Jeunes
de Neubourg, association Neubourg Loisirs, Amicale
des Sapeurs-Pompiers, FC Dauendorf, Groupe Folklorique
de Dauendorf, association Familles Rurales de Dauendorf)
ont rejoint l’initiative du Gym’Club (qui a organisé
une tombola) pour finalement remettre la somme
de 8 347,62 euros à la Croix-Rouge lors d’une cérémonie
qui a eu lieu à l’Espace Concordia.

La fête des aînés, organisée au mois de janvier
par la commune, a été animée par plusieurs associations
dont la Chorale Sainte Cécile de Dauendorf.

Le messti du mois de septembre s’est déroulé dans de bonnes
conditions météo. La soirée “ harengs ”, organisée le lundi
soir par le groupe folklorique, a connu un succès grandissant.

L’harmonie Concordia
a donné, au mois d’avril,
un de ses deux concerts annuels
à l’Espace Concordia.

Le repas paroissial du mois de février a
été animé, avec des chants et des mots
d’humour, par une authentique Alsacienne.

L’A.G. de la section d’arrondissement de
Haguenau de l’Union Départementale des
Sapeurs-Pompiers a eu lieu, au mois
d’octobre et pour la deuxième fois, à
Dauendorf. Ceci en présence du SousPréfet, des responsables départementaux et des élus locaux.
À cette occasion, le drapeau de la section
a, une nouvelle fois, été confié aux pompiers de Dauendorf-Neubourg.
La Chorale des Jeunes de Neubourg
et les Neubourg Singers ont fait salle comble lors de leur concert en faveur
des œuvres de Sœur Bernard-Marie, missionnaire de Neubourg à Madagascar.

La section Caritas-Secours Catholique du doyenné
a organisé son repas de bienfaisance du mois d’octobre
à Dauendorf. Avec une animation originale proposée
par la chorale africaine, composée de choristes
de la région et dirigée par un prêtre noir.
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Les membres
du Gym Club
ont proposé,
au mois de
juin, un
spectacle
de fin de
saison plein
de couleurs et
de rythmes.

NOS ÉCOLES

École maternelle
Les efforts de nos élèves furent bien récompensés puisque
notre école s’est classée première de sa catégorie. Ce 1er prix fut
remis lors d’une petite cérémonie à Haguenau en présence de
quelques parents et enfants. Le matériel de sport reçu en
récompense sera très utile à nos petites graines de champions !
Madame PERROT

Au cours du mois d’octobre les deux classes de l’école maternelle ont participé
à un challenge sportif en mémoire d’un inspecteur de l’éducation nationale
disparu prématurément.
Il s’agissait, pour les enfants, d’effectuer 2 épreuves :
- une course de relais
- des lancers d’adresse.

École élémentaire
La Kermesse
Le vendredi 8 juin 2005, les enseignants avec l’aide des parents d’élèves ont
organisé une kermesse dans la cour de l’école de Dauendorf.
En début de soirée, les enfants ont pu s’essayer à de nombreux jeux d’adresse :
lancer, parcours, planche à savon, chamboule-tout … répartis dans la cour de
l’école, sur le parking et le terrain de foot. Même certains parents se sont pris
au jeu !
Une animation musicale proposée par l’orchestre de l’École de Musique a
diverti les nombreux parents et amis venus passer une agréable soirée autour
de grillades et de pâtisseries confectionnées par ces derniers et la boulangerie
Klein.
Les joueurs ont trouvé leur plaisir dans une tombola bien achalandée grâce
aux nombreux dons des particuliers. Cette fête fut une grande réussite pour
tous ses participants.
Madame BERTRAND
“ Paris s’éveille …
Paris, je n’ai plus sommeil ” : chantait déjà Jacques Dutronc. En effet,
en ce matin de fin avril 2005, tous les élèves de la classe de CE2 – CM1, après
un départ de Haguenau à 05 h 25, se sont retrouvés plein d’entrain à la gare
de l’Est, prêts à côtoyer les Parisiens durant trois jours pour une découverte
de la capitale.
Ce voyage attendu avec impatience par les élèves fut l’aboutissement d’un
projet de classe mené depuis novembre 2004. Être essoufflé en montant les
marches de la Tour Eiffel, être étonné par la taille impressionnante des toiles
du Louvre, être presque à l’aise dans le métro sont quelques-unes des sensations réelles qui, après les recherches dans les livres, les exposés, les lectures et
tous les autres travaux en classe, permirent un contact fort avec la réalité de
la capitale.
Madame WEIDNER
Bulletin d’informations de Dauendorf Neubourg - Décembre 2005
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NOTRE PAROISSE

Paroisse DAUENDORF-NEUBOURG
La future Communauté de Paroisses, formée
par les secteurs paroissiaux de DauendorfSchweighouse, prend lentement forme.
Cette année 2005, un nouveau pas a été franchi
avec la création d’un seul Conseil Pastoral. Après
un diagnostic en commun, les membres ont souhaité axer le travail sur la pastorale des enfants et
des jeunes, en particulier entre la première communion et la profession de foi, temps où ils sont
délaissés actuellement.
En plus, à la rentrée de l’année 2005, les préparations et les animations en vue des différents sacrements de l’initiation chrétienne se font en commun
pour les six clochers (Schweighouse, Ohlungen,
Uhlwiller-Niederaltdorf, Dauendorf-Neubourg).
Sans vouloir bousculer trop rapidement nos
mentalités et nos habitudes, nous sommes
confiants quant à l’avenir tout proche de notre
Communauté de Paroisses. Les bonnes volontés
ne manquent pas pour cheminer ensemble pour
le plus grand bien de nos paroisses.
Les préparations aux grandes étapes de la vie
chrétienne de nos enfants et de nos jeunes sont
assurées par Monsieur le Curé de Schweighouse et

par Madame Maryvonne Lotz, coopératrice pastorale et responsable de la catéchèse des enfants.
Voici quelques dates de célébrations fixées par ces
responsables et les catéchistes :
- Célébration du Premier Pardon,
le 8 avril 2006 à 14h (l’église reste à préciser)
- Fête de la 1re Communion,
le 21 mai 2006 à 10 h 45 à Uhlwiller
et le 28 mai 2006 à 10 h 45 à Dauendorf
- La Confirmation aura lieu le 10 juin 2006
(église à préciser)
- Quant aux dates de la Profession de foi, elles
vous seront communiquées ultérieurement.
À tous les paroissiens, je souhaite de profiter du
temps de l’Avent pour bien se préparer à l’avènement de la fête de Noël, la venue de Jésus-sauveur
parmi nous. Que l’Esprit de l’enfant de la crèche
vous inonde de sa joie et de sa paix lumineuses.
Veuillez accepter aussi mes vœux de bonheur et de
santé pour l’Année Nouvelle. Que 2006 vous offre
la chance de continuer d’avancer, avec tous ceux
que vous aimez, sur la route de votre baptême.
Amicalement et fraternellement,
votre curé, Jean SCHWEDERLE

Conseil de Fabrique d’église
Chaque année, ce bulletin communal me permet de porter à la connaissance de tous, nos
activités et réalisations de l’année écoulée.
À la Chapelle de la Croix Noire, tout le monde
peut à présent admirer les deux vitraux qui remplacent les anciens vandalisés. Cette réalisation
me tenait particulièrement à cœur, notre chapelle étant un beau joyau honoré et aimé de
tous les paroissiens et des personnes issues du
village et des environs. Elle est très souvent un
objectif (une intention) de promenade et de
recueillement lors des rencontres familiales.
Les portes et fenêtres des sacristies à Dauendorf

et à Neubourg étaient bien vétustes et ont dues
être remplacées.
Notre souci principal reste toujours le chauffage
des deux églises, vu l’augmentation continue du
prix du combustible. À ce rythme, les sommes
disponibles à cet effet s’épuisent très vite. À l’avenir, serons-nous encore à même de chauffer
correctement les lieux de culte ? L’idéal serait de
pouvoir bénéficier d’énergie renouvelable. Les
collectes assurées par l’A.R.E.C. doivent non seulement couvrir les frais de chauffage mais également le remboursement du prêt relatif à l’achat
des nouveaux bancs.

Le bénévolat dans la paroisse est une action gratuite et désintéressée. Un grand merci à tous
ceux qui y œuvrent ; de nouvelles recrues seront
les bienvenues pour épauler les anciens et un
jour peut-être les remplacer.
Les rideaux des fenêtres de la sacristie ont été
offerts et confectionnés par Lucie, cela fait chaud
au cœur, un grand merci à elle et son époux.
Je vous adresse mes vœux les plus chers, bonheur, santé et bonne et heureuse année 2006.
Le Président,
René MULLER-BROCKER

Une grotte de Lourdes
dans la rue de l’église
Grâce à une initiative collective et des aides spontanées venues de tous côtés, une grotte de
Lourdes a vu le jour dans la propriété des époux
Bernard Sturtzer, dans la rue de l’église à
Dauendorf. Si la statue de la Sainte Vierge a pu
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être trouvée sur place, celle de Bernadette a été
rapportée de Lourdes même, par un couple de
Dauendorf qui y était parti en pèlerinage.
Le tout a été inauguré le 15 août à 15 heures, en
présence de tous les bénévoles et donateurs.

NOTRE PAROISSE

Fleurs
Les arbres allégés, mais dénudés,
La pelouse toute parsemée de feuilles
Semblent dire “Ne soyez pas attristés !
Nous nous préparons pour un nouvel accueil
D’un printemps que nous saluerons reposés.”
Une rose sur sa frêle tige, semble
Vouloir résister à ce déclin.
Mais elle est vaincue, c’est certain,
La nature l’a décidé et l’oblige.
Chaque année, ce tableau revient.
Chaque année, je le déplore.
Et pourtant, c’est pour demain,
Que ce repos vaudra de l’or.
J’attendrai donc avec impatience
Le réveil difficile de mon jardin.
Je peux lui faire confiance,
Il n’oubliera pas, il est divin.

Nous vous souhaitons espérance et joie.
Que nos vœux, avec la bénédiction de celui qui est le prince de la paix,
vous accompagnent tout au long de l’année 2006.
Michèle STURTZER et Josiane MISSBURGER

A.R.E.C.
Association de rénovation des édifices cultuels
Chers amis,
2005 s’achève tout doucement, mais pas sereinement ; les récentes
émeutes parisiennes se sont étalées comme une toile d’araignée à travers
le pays. Que nous réservera 2006 !!!
Seul Dieu le sait.
Mais ne nous laissons pas sombrer dans la détresse, la vie continue
malgré tout, gardons l’espoir que les lendemains seront meilleurs.
L’année de l’A.R.E.C. s’est écoulée sereinement. Les résultats des quêtes
sont toujours encourageants. Les différentes quêtes effectuées cette
année nous ont permis de rassembler, d’une part 4 022 € pour le chauffage et d’autre part 3 853 € pour les nouveaux bancs.
Je veux aussi souligner les actes de quelques bénévoles qui nous ont
restauré le calvaire de la chapelle St-Antoine. Je ne vais pas les nommer,
ils se reconnaîtront ! L’A.R.E.C. les remercie chaleureusement.
Bonne et heureuse année et surtout une bonne santé vous souhaitent
les membres de l’A.R.E.C. et son président.
Léon STURTZER
Le calvaire de la Chapelle St-Antoine
Bulletin d’informations de Dauendorf Neubourg - Décembre 2005
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SAPEURS-POMPIERS

2005 : une année mouvementée

La ferme Simon en feu
Malgré une baisse de nos interventions,
l’année 2005 restera gravée dans nos
mémoires car la gravité des sorties
a considérablement augmenté.
Comment ne pas évoquer ce vendredi noir du
3 juin où nos “ bips ” ont sonné l’alarme à 5 h
du matin : feu de ferme et maison d’habitation.
Très rapidement sur place, quatre petites lances
ont été mises en action en attendant l’arrivée
des renforts. Une fois de plus, on a pu constater
l’importance de la 1re intervention, c’est-à-dire celle
des pompiers locaux. Malgré nos efforts, les dégâts
sont importants.
Deuxième alerte vers midi : assistance à personne
avec de graves conséquences par la suite.
Au total, 43 sorties sont comptabilisées. Elles se
décomposent de la façon suivante :

ASSISTANCE À PERSONNES
ACCIDENTS DE CIRCULATION
FEUX DE CHEMINÉE
FEUX DE BROUSSAILLES
FEU DE MAISON
NIDS DE GUÊPES ET FRELONS
FEUX DE VOITURES
OPÉRATIONS DIVERSES

À maintes reprises, plusieurs pompiers de notre
Corps ont renforcé l’Unité Territoriale du Val-deModer.
L’ensemble de nos pompiers sont à jour pour le
recyclage des différents stages.
Plusieurs nominations ont récompensé nos
pompiers à la fête de la Ste Barbe :
- Le Sous-lieutenant WENDLING Jean-Paul a
été élevé au grade de Lieutenant,
- Le Sergent-chef LUTZ Roland au grade
d’Adjudant,
- Le Sergent KRAENNER Roland à la distinction
de Sergent-chef,

11
11
3
2
1
7
2
6

6 manœuvres ont été organisées :
■ Au Camp Militaire à Neubourg avec le C.S. Valde-Moder et Mertzwiller,
■ A la Maison de Retraite de Dauendorf avec le
C.S. Val-de-Moder,
■ 4 manœuvres internes, pour nous familiariser
avec le nouveau matériel.
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- Le Caporal-chef BERTRAND Dominique au
grade de Sergent.
Plusieurs pompiers ont suivi des stages de
formation :
- BERTRAND Gabriel pour le C.F.A.P.S.E.
(Certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe),
- OSTER Carine et BERTRAND Dominique pour
le D.S.A. (Utilisation d’un défibrillateur semiautomatique),
- JALLON Claude et WENDLING Adélaïde pour
le stage A.R.I.CO. (Appareils respiratoires isolants circuits ouverts),
- OSTER Carine - JALLON Claude - WENDLING
Adélaïde et BERTRAND Dominique pour le
stage L.S.P.C.C. (Lot de sauvetage et de protection contre les chutes).
Trois jeunes recrues ont rempli un dossier de
candidature pour rejoindre notre Corps au
1er janvier 2006.
Le 30 octobre 2005, notre Corps a eu l’honneur
d’organiser, pour la 2e fois, l’Assemblée Générale
de la Section Arrondissement de l’Union
Départementale des Sapeurs Pompiers du BasRhin, à la satisfaction de tous.
Le Chef de Corps,
Jean-Paul WENDLING

Les Sapeurs-Pompiers
vous souhaitent un Joyeux Noël
et une bonne et heureuse année 2006

Manœuvre à la Maison de Retraite

Cérémonie de la Sainte-Barbe

MAISON DE RETRAITE

NOUVELLE DIRECTION à la maison de retraite

L’ancien et la nouvelle : Ernest LAMBERT et Sylvie KELLER
Le 31 mars 2005, une page a été tournée dans l'histoire de l’établissement. Monsieur Ernest LAMBERT, directeur, a fait valoir ses droits à
la retraite après dix-neuf années au service de la Maison de Retraite du
Sacré-Cœur et de ses résidants.
C'est en 1986 que Monsieur LAMBERT avait pris la direction de l'établissement dont la gestion était assurée jusqu'alors par les religieuses
Servantes du Cœur de Jésus. C'est avec beaucoup de disponibilité et
de coeur que Monsieur LAMBERT a conduit et accompagné l'évolution
de l'établissement. Et c'est avec beaucoup d'émotion qu'il a cédé le
flambeau à Madame Sylvie KELLER à qui le Conseil d'Administration a
confié la lourde tâche de conduire désormais la destinée de la Maison.

Club “Soleil D’Automne”
Une année s’achève lentement avec ses joies et ses déceptions que nous
avons tous ressenties. Le soleil brille difficilement, mais soyons reconnaissants pour les belles journées ensoleillées du mois d’octobre. Il ne
faut jamais désespérer mais essayer de capter chaque moment agréable
et réconfortant et s’en réjouir. C’est ce que le “Soleil d’Automne” veut
apporter à tous ses amis par ses réunions bimensuelles qui permettent
à chacun de s’exprimer librement. Les personnes isolées peuvent reprendre la joie de vivre et oublier un peu leur solitude pesante. Il n’est pas
toujours facile de digérer les problèmes dans notre monde en continuelle évolution : règles morales et religieuses, respect de la personne et
des biens d’autrui se dégradent. Mais gardons confiance en un monde
meilleur où règnent la paix et la fraternité, et réjouissons-nous du bon
travail fait par les associations éducatives, caritatives, culturelles etc.

Madame KELLER connaît bien l'établissement puisqu'elle y œuvre depuis
1982 et est, par ailleurs, une enfant du village.
Projet d'établissement, signature de la convention tripartite, accréditation de l’unité de soins de longue durée, modernisation des bâtiments
de la maison de retraite avec mise en place d'une unité de vie sécurisée
pour les résidants atteints de la maladie d'Alzheimer, sont quelques-uns
des défis que l’établissement devra relever.
En outre, le premier dimanche du mois d’octobre, a été organisée une
kermesse. Une belle réussite !
À cette occasion, la directrice voudrait remercier les personnes de la
commune de Dauendorf qui ont fait aux résidants la joie de leur présence lors de cette journée.
Enfin, la direction, les résidants ainsi que le personnel tiennent à rendre
hommage aux membres du club “Soleil d’Automne”, à la chorale,
aux enseignants et aux élèves des écoles maternelle et primaire, à la
musique “Concordia" et au Gym’Club pour leur engagement en faveur
de la maison.
Que soient également remerciés bien vivement les Sapeurs Pompiers
de Dauendorf d'avoir répondu à la demande de l’établissement en organisant sur les lieux un exercice d'incendie, qui s'est déroulé dans les
meilleures conditions, le dimanche 9 octobre dernier.
Madame KELLER invite cordialement les personnes qui souhaitent donner un peu de leur temps aux personnes âgées, à prendre contact avec la
direction. D’avance merci.
NOUS VOUS SOUHAITONS UN JOYEUX NOEL ET VOUS PRÉSENTONS
NOS MEILLEURS VŒUX POUR L’ANNÉE 2006.

NOS AÎNÉS
Je veux remercier tous nos amis du Club qui s’investissent toute l’année
pour préparer et organiser nos rencontres, comme cette magnifique sortie au mois de juin à “Maria Linden im Schwarzwald” qui nous a permis de
prier pour nos amis présents et absents et surtout pour nos malades. Que la
Sainte Vierge “Maria Linden” leur apporte joie de vivre, réconfort et confiance.
Espérons que de nouveaux membres nous rejoignent ; ils seront cordialement
accueillis et pourront prendre part à nos rencontres et sorties sympathiques.
Un grand merci à la commune et à Monsieur le Maire pour leur soutien
gratuit. À tous nos membres et à tous nos amis, je souhaite un Joyeux
Noël plein de paix et d’amour ainsi qu’une année nouvelle, heureuse et
une santé parfaite.
Le Président,
Joseph RIEHL-GERLING
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NOS ASSOCIATIONS

Chers amis du folklore

Inauguration du Haras avec François Bayrou

Waldfest à Schopperten

Streisselhochzeit à Seebach
Nous voici bientôt arrivés à la fin du calendrier et toujours en votre compagnie depuis de nombreuses années.
C’est avec plaisir que je fais à nouveau le bilan de cette saison avec vous et je
m’aperçois que vous étiez très nombreux à notre soirée harengs à l’occasion
du messti ; et je vous remercie de votre soutien.
Nous poursuivons nos représentations tout au long de l’année lors de fêtes ou
de soirées à thème folklorique. De plus nous avons participé à l’inauguration
officielle du Haras de Pfaffenhoffen qui a eu lieu le samedi 17 septembre 2005
avec la participation de Monsieur François Bayrou et de nombreuses autres
personnalités.
Lors de nos différentes prestations, les enfants du groupe montrent un plaisir
certain à défiler et à mettre le costume de nos ancêtres et surtout à le montrer.
C’est avec plaisir que nous participerons à la prochaine fête des personnes
âgées avec un spectacle de nos danses folkloriques.
Je vous souhaite de bonnes et heureuses fêtes de fin d’année de la part de tout
le groupe folklorique “D’luschtiche Daüederfer”.
Le Président,
Bonne année et bonne santé à tous.
Joël SCHALCK

Streisselhochzeit à Seebach

Familles rurales

Chères familles de Dauendorf - Neubourg,
C’est avec plaisir que nous nous retrouvons ici pour vous souhaiter de passer de joyeuses fêtes de fin d’année.
2005 aura été, pour notre association, l’occasion d’animer nos villages à la
fois par son loto traditionnel à Dauendorf et par son atelier d’initiation à
l’informatique à Neubourg.
Je tiens à remercier pour cela toutes les autorités ainsi que toutes les
familles et personnes qui nous ont aidés dans ces activités.
Un chaleureux merci aussi aux artisans et commerçants de nos villages
ainsi qu’aux joueurs du loto qui, par leur générosité, ont permis d’organiser une animation de plus. En effet, le 20 décembre, Familles rurales a pu
offrir aux 129 enfants de 3 à 12 ans de nos villages, la possibilité d’assister
à un spectacle de contes de Noël et un goûter entièrement gratuit.
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La participation au colloque départemental des associations Familles
rurales qui a eu lieu à Ernolsheim-sur-Bruche le 19 novembre dernier a été
l’occasion pour nos animateurs de se rendre compte de l’importance de
leurs actions pour faire vivre le milieu rural dans lequel nous vivons.
Rendre plus accueillant encore nos villages en développant des liens entre
tous, voilà un souhait de plus pour ces temps de partage.
Alors, de la part de toute l’équipe de familles rurales “Créa’Dorf ”
Joyeux Noël et bonne année 2006
La Présidente
Isabelle LEBOLD

NOS ASSOCIATIONS

D’Majstub
“D’Majstub ” a été créée en septembre 2003. Elle est inscrite au registre des
associations du tribunal de Haguenau depuis le 28 Avril 2005.
Nous comptons actuellement 30 membres actifs et par manque d’animatrices, nous étions dans l’obligation de refuser des demandes.
Le lundi soir est un espace de temps pendant lequel nous pouvons faire
quelque chose sans contrainte et sans hâte, à notre gré. C’est aussi un temps
libre de toute occupation et dont nous pouvons disposer selon notre fantaisie.
Un grand merci au comité, aux personnes présentes et fidèles depuis la création ainsi qu’aux nouvelles recrues et que l’an 2006 soit encore plus rempli
d’échanges et de partages.

Meilleurs vœux pour ces fêtes de fin d’année et bonne année 2006.
La Présidente
Brigitte METTER

soirée tricot

confection
de couronnes
de l’avent

Association Alsace-Canada
Prendre
son temps !
A peine les dernières couleurs de l'automne disparaissent, nous nous retrouvons
pour cette nouvelle année

Expo salle mairie

Patchworks à Lupstein

A
A
C

qui, nous l'espérons, vous apportera tout le
bonheur, l'amour et la santé que vous méritez.
Avant de vous jeter à corps perdu dans cette foule de bonnes résolutions que
vous vous êtes fixées pour 2006, commencez par faire un petit tour en arrière en prenant le temps de découvrir les patchworks des fêtes de fin d'année
qui vous ont été présentés le 5 décembre 2004 à la salle de la Mairie.
Oui, prendre le temps comme le font les membres d'Alsace - Canada à réaliser
des ouvrages merveilleux. Prendre le temps de rêver à de futurs projets, voilà
un bon début pour la nouvelle année.
Prendre son temps pour organiser une tournée touristique avec des concerts
pour une chorale de jeunes étudiants venant de la capitale du Canada,
Ottawa à Betschdorf le 6 avril, le 7 avril à Nancy et le 8 avril à Paris.
Prendre son temps pour aller découvrir une exposition de patchworks à
Lupstein le 22 mai 2005 dans neuf corps de ferme, voilà une autre manière de
prendre son temps pour découvrir l'Alsace.
Prendre son temps pour fêter le 26e anniversaire d'AAC à Dauendorf le
3 juillet.
Il est maintenant temps de vous souhaiter une année pleine de couleurs,
d'émotions, d'amitié, avec un zeste de fierté, en somme une merveilleuse
année 2006 pour prendre son temps !
Le Président,
Pierre Levasseur
Bulletin d’informations de Dauendorf Neubourg - Décembre 2005
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Notre Devise

G
Y
M

ymnastique
du Bien-être !

C
L
U
B

orps heureux,
Corps parfait !

Permettre à chaque individu de rétablir l'harmonie de l'être humain
au point de vue anatomique, physiologique et psychologique.

a pas que les
qualités physiques !
La respiration, la souplesse, la posture, la précision, l'équilibre...
sont travaillés à chaque séance.

oyen de divertissement
pour petits et grands !
Chasser l'ennui et retrouver une joie physique corporelle et un sentiment
de plénitude et de bonne humeur dans une ambiance conviviale.

Apprendre à utiliser pleinement son corps et lui demander des performances.
Bouger tout en riant est un antidote merveilleux contre le stress et la déprime.

ibérer son esprit !
Lutter efficacement contre les agressions de l'environnement
du milieu de la vie moderne et conserver un équilibre dynamique.

tiliser ses ressources !
Entretenir et améliorer le capital santé en puisant dans son corps
et lutter contre la sédentarité.

ougeons ensemble !
La gymnastique en groupe nous met dans
une forme resplendissante tout en procurant
d'innombrables plaisirs et en nous permettant de
conserver une perception positive de notre corps.

Alors,
ésitez
vous h s
toujour ?

Chers Membres,
Chers Animateurs,
Un grand MERCI
à vous tous,
Petits et Grands,
pour votre assiduité
et confiance au club ainsi
qu'à l'équipe d'encadrement
pour votre disponibilité
incommensurable.

Excellentes Fêtes
de fin d'année
et meilleurs vœux sportifs
et gymniques !
La Présidente, Mireille LUTZ
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Musique Concordia
Comme depuis plusieurs années
maintenant, 2005 aura été marquée
par une activité débordante
pour la Musique Concordia.

En effet, en dehors de nos traditionnels concerts
donnés à l’espace Concordia, lesquels accueillent
un public chaque fois plus nombreux, notre
Harmonie s’est également produite à plusieurs
reprises “ à l’extérieur ” : à Blâmont (54) en
janvier, à Strasbourg au Parc des Contades en
Août, ou bien encore à Noisy-le-Grand
(région parisienne) en juin pour participer
à un festival en l’honneur et en présence du
compositeur contemporain Jérôme Naulais,
très réputé parmi les musiques d’harmonie.
Je ne citerai pas les quelque 10 ou 12
représentations données également à travers la région par notre orchestre restreint de
musique “ folklorique ” “ Les Lüser ”. Autant
d’expériences qui renforcent le travail intensif
dirigé tout au long de l’année par notre
directeur Alexis Klein, et qui nous confortent
tous dans notre envie de progresser toujours
plus.
2006 sera elle aussi une année riche en événements importants, avec notamment la livraison d’une œuvre musicale composée spécialement en notre honneur par le compositeur
néerlandais Jacob de Haan. Ce compositeur
mondialement convoité et reconnu, a accepté
de composer une œuvre originale pour un
ensemble amateur comme le nôtre, ce qui est

une première en France. Cela nous vaudra une
dédicace permanente mentionnant la
Musique Concordia de Dauendorf sur chacune des partitions distribuées à travers le
monde. Enfin, Jacob de Haan viendra en personne diriger cette œuvre les 18 et 19 novembre 2006 à la nouvelle salle de Pfaffenhoffen
(salle de grande capacité et à l’acoustique adaptée), pour 2 représentations exceptionnelles
qui mêleront plusieurs autres compositions du
“ maître ”. Soyez d’ores et déjà assurés que de
très nombreux musiciens d’Alsace et environs
seront également au rendez-vous de cet
Événement musical majeur, au cœur duquel
sera placé notre Harmonie !...
2006 sera également l’occasion de mesurer à
nouveau notre niveau musical, au Concours
National de Mâcon en juin. Objectif affiché :
confirmer, voire améliorer notre classement
obtenu en 2003 à Bouzonville (1re division, 2e section), devant un jury réputé comme très relevé.
Vous le voyez, la musique Concordia est en
plein développement, ambitieuse et acharnée.
Il est d’ailleurs peu de villages de la taille de
Dauendorf qui peuvent se féliciter d’une telle
dynamique sur ce point. Mais tout cela n’est
possible qu’à plusieurs conditions.
En effet, aucun progrès n’est possible sans
musiciens motivés. Nous comptons aujourd’hui quelque 60 instrumentistes, dont certains
viennent de 25 km alentour chaque vendredi
soir, et je tiens à les en remercier particuliè-

rement. Nous avons également accueilli
plusieurs jeunes musiciens, issus des rangs de
l’École CEM 91 dirigée par Alexis Klein, et qui
trouvent en notre Harmonie un facteur de
progrès évident. Je tiens là aussi à les remercier
chaleureusement, ainsi que leurs parents qui
les conduisent régulièrement aux différents
cours ou répétitions.
L’autre condition du développement de notre
association est de se doter de finances saines,
qui permettent de préparer et d’organiser ces
différentes “ compétitions musicales ” sans
contribution financière individuelle. Pour cela,
nous organiserons pour la 4e année consécutive
notre “ Week-end Autrichien ” à Uberach. Sur
2 journées (1 et 2 avril 2006), nous accueillerons
près de 1 000 personnes en repas dansant,
repas confectionnés par nos artisans locaux et
animés par le groupe autrichien “ Die Dörfer ”,
mais aussi par le célèbre orchestre alsacien
“ D’Rhinwagges ” en apéritif concert le
dimanche midi.
L’année 2006 sera donc une année fidèle à son
passé, qui conjuguera travail, convivialité et
passion de la musique et nous permettra de
rayonner à travers la région, en portant toujours plus haut les couleurs de notre village. Tel
est notre vœu en ce début d’année.
Bonne année à toutes et à tous, et vive la
musique !
Joseph Metter
Président

Lors du Festival de Noisy-le-Grand
Bulletin d’informations de Dauendorf Neubourg - Décembre 2005
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Football-Club : Une Année bien difficile
L'année 2005 restera probablement dans nos mémoires comme
une année noire, une année "sans" comme on dit dans notre jargon populaire. L'année footballistique a été bien difficile : le club
a évité de justesse la relégation en terminant à la dernière place
des non reléguables. Difficile aussi pour les familles du club,
dont certaines ont été durement éprouvées. Nous disons : ainsi
va la vie et la vie doit continuer, vaille que vaille. Il nous faut tous
relever la tête et, après la tristesse, le deuil, viendront des jours
meilleurs. C'est ce que nous espérons tous, pour nos familles,
pour le club qui sportivement a les moyens de se reprendre, en
jouant l'atout jeunesse par exemple, et même si actuellement
les résultats sont en dents de scie, il nous faut persévérer.
Les fêtes traditionnelles que le club a organisées cette année ont
encore été bonnes, tout le monde avait mis la main à la pâte, supporters du club compris, signe encore d'une bonne vitalité qui est
le garant du succès. À commencer par le tournoi de belote qui a
été une réussite avec un Espace Concordia presque complet et le
traditionnel Open-Air, à nouveau favorisé par une belle soirée
d'été. Seul le dîner dansant nous permettait d'espérer un peu
mieux, dommage car les "MOOSWÄLDER MUSIKANTEN" étaient
tout de même très bons !

La saison footballistique 2005/2006 est à l'image de ce que l'on pouvait attendre, notre équipe fanion ayant fait jusqu'à présent du mieux qu'elle a pu. Un
buteur nommé “Fabrice PFERTZEL” a démontré qu'il pouvait être la locomotive d'une équipe bien rajeunie depuis la saison dernière. Si les dernières semaines nous ont un peu rassurés, avec quelques beaux succès en championnat et
en coupe, la suite de la saison restera probablement très difficile avec une
équipe encore en devenir. Nous espérons bien sur le maintien en Division II, et
des jours meilleurs avec les jeunes de Dauendorf et d'ailleurs. Avec l'Entente des
Vallons nous travaillons aussi à cela, avec elle ces espoirs sont bien légitimes.
L'équipe RESERVE, toujours en division II de la pyramide “B” fait elle aussi un
championnat très moyen, et est actuellement classée 6e du groupe B. En coupe
elle n'a pas réédité le parcours de la saison dernière, car éliminée dès le premier
tour. Quant à l'équipe des vétérans, elle a enfin gagné et commencé par grappiller des points. L'important pour ces anciens est de jouer au football en se faisant plaisir, et de passer quelques bons moments d'après-match.
Remerciements: Merci à notre arbitre Philippe WENDLING pour le service
rendu au football, au club par sa disponibilité pour arbitrer les matches de préparation et le tournoi des jeunes. Merci à la commune pour son soutien matériel,
aux sponsors et aux généreux donateurs, aux fidèles supportrices et supporters, à
tous ceux qui nous apportent leur aide bénévole dans nos diverses activités.

ÉQUIPE PREMIÈRE
Debout : LEBOLD Armand (Président) - RUCH Gregory - KELLER Sébastien - MICHEL Jean-Marc PFERTZEL Fabrice – KRAFT-REEB Jean-François - EL FASSY Thierry - MENDLER François (Entraîneur)
Accroupis : TRIPARD Sébastien - LUCKE Sébastien - MONTEIRO Tony - GEWINNER Cédric - OHLMANN Yannick - DETANDT Mickaël - STURTZER Pascal.

ÉQUIPE RÉSERVE
Debout : MENTZ Patrice (Arbitre bénévole) - BACH Luc - FLECKENSTEIN Julien - BENYACOUB
Geoffrey - JESSEL Nicolas - OZELLI Halit - STACHLY Frédéric - RIEB Sébastien (Délégué) - STREBLER
Daniel (Délégué)
Accroupis : STURTZER Pierre - WETTLING Franck - RUCH Stéphane - HECHT Johnny - DETANDT
Mickaël - MENET David.

Meilleurs Vœux à tous pour l'ANNÉE 2006.

Joseph Bauer
Secrétaire

AU PROGRAMME DE LA TRÊVE HIVERNALE

ÉQUIPE VÉTÉRANS
Debout : MENTZ Patrice - KOEBEL Francis - MENDLER François - METTER Jean-Marie - MICHEL
Jean-Marc - OBERLE Fabien.
Accroupis : LUCK Olivier - BARTH Jean-Pierre - HAMM Claude - STURTZER Pascal - STURTZER Pierre
Manquent sur la photo : HETZEL Lucien - KOERNER Dominique - WAECHTER Pascal - STURTZER
Roger - STURTZER Patrice.
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Tournoi en salle FCSR Haguenau
le 26 décembre 2005 à partir de 18 heures.
Dimanche 12 février 2006
Tournoi de Belote du F.C. Dauendorf
à partir de 13 h à l'Espace CONCORDIA à Dauendorf.
Le 26 février 2006
premier match retour
A.S. BATZENDORF I - F.C. DAUENDORF I
U.S. UHLWILLER II - F.C. DAUENDORF II
Le samedi 17 juin 2006
“Spécial OPEN AIR 10e Anniversaire” animé par les “SILVER’S”.
Le samedi 30 septembre 2006
Diner dansant animé par l’orchestre “ ROSY STAR ” à Uberach.

F. C. Dauendorf / section des jeunes “Entente des Vallons”
Une “Présidente”
pour l’entente
des Vallons…
La nouveauté pour l’année 2005 est l’élection
de Muriel ACKER comme présidente de l’Entente
des Vallons. Pas facile pour elle de rentrer dans ce
milieu où les hommes pensent avoir la science.
Mais elle a du répondant et s’est vite intégrée dans
sa nouvelle fonction. En début d’année elle a le
soutien de ses vice-présidents et de MAREK
Martial en tant que responsable sportif, qui démissionne mi-septembre, précédé de l’un ou l’autre
départ de membres du comité pour différentes
raisons. Une page se tourne, mais l’histoire continue. La survie d’une entente de 200 licenciés est un
grand défi qui demande pas mal de diplomatie et
de patience de la part de tous les responsables des
jeunes, entraîneurs, dirigeants mais aussi des
responsables des seniors des différents clubs.
Sur le plan sportif, pour la saison 2004/2005,
pratiquement tous les objectifs ont été atteints; le
maintien des équipes poussins, benjamins et des 13
ans en promotion ; pour les 15 ans et les 18 ans,
elles terminent aux premières places du classement. L’une des grandes satisfactions est le travail
de tous les entraîneurs qui, tout au long de l’année,
se dévouent pour encadrer, non seulement leurs
joueurs, mais très souvent les parents, pas toujours
objectifs par rapport à la valeur de leur jeune. Un
grand merci aux entraîneurs des débutants, OBERLE
Ellen et STURTZER Joffrey pour le F.C. DAUENDORF, à ceux de L’A.S. OHLUNGEN et de L’U.S.
WINTERSHOUSE qui, de par leur travail tout au
long des saisons, contribuent à fournir des joueurs
à l’ENTENTE DES VALLONS pour les saisons à venir.

Objectifs pour la saison 2005/2006
➤

Le maintien des équipes en promotion, en
visant le haut du classement ; continuer à faire
progresser les jeunes à tous les niveaux.
➤ Viser la montée, possible pour les 15 ans et les 18 ans.

Équipe BENJAMINS 2 (Joue à Dauendorf)
Debout : GESELL Hubert, Entraîneur (FCD) - JOCHEM Rodolphe
(ASO) - STOLL Arnaud (ASW) - GASSER Jérôme (ASW) - ENGER
Thomas (ASW) - ROESCH Florian (ASO) - LAEMMEL Antoine
(FCD) - JESSEL Nicolas, Délégué (FCD)
Accroupis : LAUGEL Nicolas (ASW) - MINGES Guillaume (ASO)
- FUCHS Anthony (ASO) - KNITTEL Lucas (ASO) - HAMM
Corentin (FCD) - REYMANN Philippe (FCD) - ARTZ Morgan
(ASW)

Débutants F.C. DAUENDORF
Debout: STURTZER Joffrey (Educateur) - GRAUFFEL Vincent - RIEB
Hugo - KLEIN Pierrick - SCHALCK Hugo - FERNANDES Hugo KUNTZ Guillaume / Accroupis: WOOCK Antoine - STEFFEN Adrien
- LEBOLD Charles - KOPPITZ Lucas - LUCK Thomas. Manquent sur
la Photo: OBERLE Ellen (Educatrice) MENANTEAU Thomas

Équipe POUSSINS 3 (Joue à Ohlungen)
Debout: KIEFFER Pascal, Délégué (Vice-Président et Trésorier de
l'Entente des Vallons) - MATHERN Aurélien (FCD) - JUD Rodolphe
(ASO) - SCHMITT Lucas (ASO) - KIEFFER Antoine (ASO) - BURG
Antoine (ASO) LAZARUS Olivier (Educateur) / Accroupis: LEHMANN
Ryan - FELTEN Sacha (ASO) - KLEIN Maximilien (FCD) - BECK Mike (FCD)

➤ Éviter l’exode trop important de certains joueurs
qui pensent pouvoir jouer au niveau supérieur,
récupérer ceux qui ont fait une expérience au
haut niveau sans avoir vraiment su concrétiser.
➤ Éviter les problèmes liés à l’intégration des
18ans en seniors.
Effectif entente des Vallons 2005/2006
➥ Près de 60 débutants et microbes foulent les
pelouses le samedi lors des plateaux. 12 jeunes dont
2 microbes jouent à Dauendorf et sont entraînés
par STURTZER Joffrey et OBERLE Ellen, encadrés par
STURTZER Pierre.
➥ 36 poussins composent les 4 équipes engagées
cette saison: L’équipe 1 en promotion est entraînée par WOLF Christophe, la 2 en A par ANSTETT
Martial, la 3 en B par LAZARUS Olivier, la 4 également en B par GUILLAUME Franck.
➥31 benjamins répartis dans 2 équipes : l’équipe
1 en promotion, coachée par WENDLING Bruno,
rivalise en 2e position avec HAGUENAU et d’autres
grands clubs de la région. La 2 avec un effectif de 18
joueurs est entraînée avec beaucoup de patience et de
volonté par GESELL Hubert assisté par JESSEL Nicolas.
➥ 30 joueurs de 13 ans composent les 2 équipes:
BERBACH Mathieu, l’entraîneur de l’équipe 1, fait
le maximum pour se maintenir en promotion,
JUNG Stéphane joue en B avec le reste de l’effectif.
➥ L’équipe des 15 ans évolue en championnat A.
Entraîné par ENGEL Serge, le groupe, composé en
grande partie de première année locomotive de

cette équipe, renforcé de quelques 2e années, a les
moyens de viser la montée.
➥Les 18 ans entraînés par HUSS Arnaud, assisté de
GRUBER Pierre et HIRSCH Benoît, le groupe amputé de certains 2e et 3e années, devra non seulement
batailler pour atteindre l’objectif de la montée en
A, mais également espérer une baisse de régime de
l’équipe de MARIENTHAL pour y parvenir.
Une pensée particulière à ceux qui nous ont quittés cette année, en particulier à Jean-Pierre qui,
tout au long des saisons écoulées, fut un bénévole toujours disponible pour la section des jeunes ;
mais aussi notre profonde sympathie à un ancien
joueur, à son frère et à ses parents suite au drame
qui les a touchés.
Merci à BAUER Joseph qui se dévoue toute l’année
pour le F.C. DAUENDORF mais aussi pour l’ENTENTE
DES VALLONS, aux entraîneurs, dirigeants, arbitres,
à STURTZER Bernard qui s’occupe dorénavant de la
buvette les samedis, aux sponsors, accompagnateurs, parents qui participent au bon fonctionnement de la section des jeunes du F.C. DAUENDORF
et de l’Entente des Vallons.
La fête de Noël de l’Entente a eu lieu cette année
le 17 décembre 2005 à “l’ESPACE CONCORDIA"
de DAUENDORF.

Équipe 15 ANS “A”
Debout : ENGEL Serge, Entraîneur (ASO) - BUR Julien (FCD) REEB Lionel (FCD) - IHLI Benjamin (ASO) - BOHN Nicolas (ASO)
- CHERTESZ Raphaël (ASO) - LEBOLD Antoine (FCD) - HICKEL
Julien (ASO) - BOMBOLA Thibaut (ASO) - ARQUIER Adrien
(ASO) - MEYER Laurent (ASO) - CHERTESZ Gérard, Délégué
(ASO) - Monsieur WOLFF Garage “FORD” Haguenau (Sponsor)
Accroupis : GOETZ Mathieu (ASO) - ZIMMER Gregory (ASO) MARTZ Michel (FCD) - ACKER Julien (ASO) - JUNG Victor
(ASO)

Équipe 13 ANS P.H.
Debout: BERBACH Mathieu, Entraîneur (ASO) - SCHMIDT Thibaud
(FCD) - OSTER Adrien (FCD) - KLIPFEL Maxime (ASO) - OTT Cédric
(ASO) - MUCKENSTURM Romain (ASO) - STEPHAN Mathieu
(ASO) - KURTZ Martial (FCD) - BERNHARD Kevin (ASO) - MUCKENSTURM Jean-Luc, Délégué (ASO) / Accroupis: STURTZER
Kévin (FCD) - KNITTEL Maxime (ASO) - HELMLING Gaëtan (ASO)
- STURTZER Lucas (FCD) - FERNANDES Loïc (ASO) - RITTER Jérémy
(FCD) - SCHMITT Anthony (ASO) - STURTZER Pierre (FCD)
Coordinateur Sportif et Vice-Président de l'Entente des Vallons

BONNES FÊTES et MEILLEURS VŒUX
POUR 2006 A VOUS TOUS.
Pierre STURTZER
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Magnifique feu pour le “ Maïfescht ”
Ce qui devait être la 28e édition de “ Neubourg Chante
et Danse ” a été transformé par les organisateurs en
“ Maïfescht ” et déplacé au samedi soir. La météo n’a
malheureusement pas suivi et le “ feu de camp ” est un
peu “ tombé à l’eau ”. Pourtant, malgré la pluie, le
bûcher a fini par s’enflammer et ce fut magnifique.
En introduction, la messe, célébrée par le Père Varoqui,
a été animée par la chorale des Jeunes de Neubourg.
On remettra tout cela en 2006 avec l’espoir d’une belle
soirée de printemps et le souhait de pouvoir véritablement chanter autour d’un feu de camp.

Musiques et danses de Croatie
Dans le cadre des
soirées “ folklores du
monde ” organisées
à l’occasion du festival du folklore
mondial de Haguenau, “ Neubourg Loisirs ” a accueilli au mois d’août 2005
l’ensemble “ Kud Varteks ” de Varazdin. Un ensemble
jeune, plein de dynamisme et de talent, qui nous a fait
découvrir toute la richesse des costumes, des
musiques et des danses de Croatie. On en redemande !

“ Juste un peu plus d’amour ”

Les Choristes

Entre chansons d’hier et mélodies d’aujourd’hui,
entre musiques d’Edith Piaf ou de Céline Dion,
entre interprétations collectives, duos ou trios,
Chorale des Jeunes de Neubourg et Neubourg
Singers ont à nouveau rempli l’Espace Concordia
de leurs voix. Pour exprimer des mots d’amour,
des paroles d’espoir, des messages de paix et de
fraternité. En français, en anglais et en alsacien.
Selon un programme remarquablement mis au
point par les deux organisatrices, Patricia et
Michèle.
À l’image des interprètes, le public a été généreux :
1325 euros ont été récoltés à la fin du concert
pour les œuvres de Sœur Bernard Marie Hugel,
missionnaire de Neubourg à Madagascar.

Le Trio

Les Neubourg Singers
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Judo Club : et de deux
Cela fait la deuxième année que la section de Dauendorf fait du judo, et
c’est la création de deux groupes (ces groupes sont faits pour des raisons
de sécurité des enfants dues à leurs gabarits).
Cette première année initiatique fut enrichissante pour les enfants par différentes petites compétitions au sein du club, et cette année commencent
les compétitions officielles (District, départemental,…), qui je l’espère,
seront également enrichissantes pour les enfants.
En 2006 j’ai l’espoir de faire et présenter une remise de ceinture noire sur le
tatami de Dauendorf, qui est un des grands buts dans la formation de tout
judoka.
Sur ces petits mots, tous les judokas de la section de Dauendorf et tout le
Judo Club Val de Moder, vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année
et bonne année 2006 à tous les sportifs et non-sportifs.
Responsable et professeur de Judo
Denis ALLGAYER

En bas: Eloise Heinis - Léa Gorvel Grégorie Gorvel - Manon Gangloff Guillaume Sturtzer
En haut: Paul Garin - Alexis Spuhler Ludovic Immel - Philippe Reymann Fanny Ritter - Quentin Heinis

En bas: Angéline Lebold - Roxane Heinis - Zoé Michel
En haut: Guillaume Kuntz - Kevin Wolff - Romain Werle Nicolas Napp - manque sur la photo Charles Lebold

20e COURSES DE NEUBOURG
LE 5 FÉVRIER 2006
la très solide équipe du “ Running Team Schweighouse ” qui a enlevé,
une nouvelle fois, le challenge par équipe.
La 20e édition (déjà !) aura lieu le dimanche 5 février 2006. Dix courses
seront à nouveau au programme, dans toutes les catégories, à partir
de 13h30 dans la Zone de Loisirs de Neubourg.

Des plus jeunes aux vétérans, les 19e Courses de Neubourg ont réuni
près de 500 participants dans les 10 épreuves qui étaient au programme. La Course des As a été remportée par Freddy LAPP, leader de
Bulletin d’informations de Dauendorf Neubourg - Décembre 2005
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CORRESPONDANT DÉFENSE

Rôle - Mission
➥ Enfin, et ce n’est pas, loin de là, la moindre, la
mission du correspondant défense est de stimuler
le devoir de mémoire de ses concitoyens et, surtout, des jeunes générations.
La liberté et l’indépendance de notre pays n’ont
été acquises qu’au prix de nombreux sacrifices, de
nombreuses vies ! Cette liberté, cette indépendance ne pourraient être bradées, demain, au nom de
l’égoïsme, du confort matériel ou intellectuel, de
l’abandon à la facilité. Peut-être devons-nous en
être conscients, en Alsace plus qu’ailleurs.
L’avenir se prépare sur l’expérience des jours passés …
Le correspondant défense n’est pas un agent de
recrutement. Il est pourtant de son devoir de présenter aux jeunes, garçons et filles désireux de prendre part à la défense, les choix qui s’offrent à eux :
- Engagement direct
- Préparation militaire
- Volontariat
- Réserve militaire
Dans un contexte difficile, où parfois l’expérience,
le sérieux et la compétence supplantent les diplômes, peut-être n’est-il pas inutile de s’intéresser
aux possibilités qu’offre notre Armée.
Le correspondant défense peut vous informer et
vous aider.
Contact au secrétariat de la mairie.
Jean-Louis ERNEWEIN
Suite à l’instruction 1590/DEF du 24 avril
2002, prévoyant dans chaque commune de
France, la désignation parmi les élus d’un correspondant défense, l’auteur de ces lignes a
été désigné pour remplir cette fonction par le
Conseil Municipal, en séance du 12 juin 2003.
Après quelques lenteurs de l’administration,
dues à la mise en place progressive au sein des
Régions Militaires et des Antennes locales
Régionales en 2004, l’organisation du réseau
des correspondants défense a amorcé sa montée en puissance en 2005 avec, notamment,
une réunion nationale, la Convention du 25
septembre, au Parc Floral de Vincennes et de
nombreuses réunions d’informations locales,
dont la dernière en date, le 24 novembre, à
Haguenau.
Les correspondants défense sont chargés de
remplir une mission de sensibilisation de leurs
concitoyens aux questions de défense. Ils doivent être les acteurs de la diffusion de l’esprit
de défense dans leurs communes respectives
et les interlocuteurs privilégiés des autorités
civiles et militaires du département et de la
région.
➥ Depuis la professionnalisation de son Armée et
l’abandon du Service National, qui, peu ou prou,
faisait pénétrer l’idée de défense dans chaque
famille, l’information a quelque mal à passer ; elle
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est pourtant prépondérante dans le monde incertain qui nous entoure !
• Opérations auxquelles prennent part nos forces
armées et la Gendarmerie à l’intérieur (VigiPirates) comme à l’extérieur (Afghanistan,
Kosovo, Liban, Afrique …)
• Efforts de défense de la Nation en matière économique, sociale, technologique.
• Modalités d’accès aux emplois militaires ou civils
de la Défense.
Le rôle du correspondant défense est d’apporter des
réponses à ces questions, en organisant par exemple
des visites d’unités ou de sites, en informant ses
concitoyens sur l’actualité des corps de troupes
implantés localement, ou participant aux réunions
avec les autorités militaires du département.
➥ Les municipalités de France et d’Outremer
concourent au recensement des jeunes, obligatoire à partir de seize ans. C’est à partir des données
du recensement que nos enfants peuvent, ultérieurement, être convoqués à la Journée d’Appel
de Préparation à la Défense, au cours de laquelle
ils reçoivent une information sur les questions de
défense et une initiation au secourisme.
Là encore, le correspondant défense a pour mission de diffuser des informations sur l’obligation
de recensement à seize ans. Il peut également participer à ces journées et accompagner les jeunes
de sa commune aux J.A.P.D.
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS

BERTRAND Justine Paulette Nathalie,
fille de Manuel BERTRAND et de Nathalie
BECKER, le 1er janvier
MULLER--FABY Oriane,
fille de Steve MULLER
et de Michèle FABY, le 23 février
LUCK Antony,
fils de Franck LUCK
et de Céline LAUTH, le 4 avril
KRUMHORN Alexandre Léon Valère,
fils de Pascal KRUMHORN
et de Stéphanie STURTZER, le 17 avril
BALL Nathanael Frédéric Marie,
fils de Mathieu BALL
et de Caroline CULLMANN, le 22 avril
RENCKEL Raphaël,
fils de François RENCKEL
et de Katarzyna WEIMANN, le 25 avril
RENCKEL Laetitia,
fille de François RENCKEL
et de Katarzyna WEIMANN, le 25 avril
GILGERT Lucie Gertrude,
fille de Christian GILGERT
et de Brigitte NAGEL, le 18 mai
DANSLER Gabriel Alain Henri,
fils d’Alain DANSLER
et de Cécile CAPOT, le 2 juin
BALTZER Marine Camille,
fille de Christophe BALTZER
et de Chantal LEHE, le 13 juillet
SEEL Lucas,
fils de Michel SEEL
et de Cathia HAMMER, le 8 octobre
BERBACH Eline Coline Suzy,
fille de Doris BERBACH, le 14 octobre
BERTRAND Romain Alexandre,
fils de Gérard BERTRAND
et de Laurence SEMLER, le 29 octobre
GRUBER Emeline,
fille de Léonard GRUBER
et de Séverine WISSEN, le 5 novembre
COUNY Gaëtan Guewen Gwenaël,
fils de Sébastien COUNY
et de Stéphanie GAILLOT, le 25 novembre

MARIAGES CÉLÈBRES
EN NOTRE COMMUNE :
le 21 mai : KURTZ Aurélie et SIMON Jérémie
le 27 mai : LEBEAU Estelle et KRAENNER Eric
le 16 juin : STEINMETZ Nadine et FREY Eric
le 25 juin : PETER Agnès et WENDLING Daniel
le 7 juillet : MESSNER Sandrine et GERLING Vincent
le 16 juillet : OTT Sylvia et DEBES Christian
le 18 juillet : GOPPERT Valérie et BECK Pascal
le 30 juillet : SCHWERER Aurélie et ORMEAUX Guillaume
le 6 août: ALCARAZ Dominique et KRAFT-REEB Jean-François
le 20 août : BAEHL Sabrina et MARTIN Julien
le 3 septembre : BECK Caroline et GUERBOIS Renaud
le 10 septembre : MUHL Audrey et GERBER Styven
le 17 septembre : ZIMMERMANN Carine et KOCHER Nicolas

STURTZER née BRAUN Marie Joséphine
décédée le 11 mars, à l’âge de 66 ans
REINBOLD Antoine André
décédé le 9 avril, à l’âge de 68 ans
STURTZER Joseph Michel Aloïse
décédé le 5 juin, à l’âge de 70 ans
DILLMANN-von BONN
née DEIMER Marie Georgette
décédée le 12 juin, à l’âge de 81 ans
SEEL née MULLER Emilie
décédée le 15 juillet, à l’âge de 101 ans
JUNG Didier Cyriaque
décédé le 24 juillet, à l’âge de 42 ans
BALL née SEEL Marie Rosalie
décédée le 29 juillet, à l’âge de 68 ans
STEINMETZ Jean-Pierre Florent,
décédé le 12 octobre, à l’âge de 52 ans

MARIAGE CELEBRE
EN DEHORS DE NOTRE COMMUNE :
à Drusenheim: KIEFFER Caroline et SCHER Yannick

Par ailleurs 20 pensionnaires
de la Maison de Retraite
et de son service de long séjour
sont décédés en 2005.

Nos compliments
Nous réitérons tous nos compliments aux personnes qui ont fêté un grand anniversaire
au courant de l’année 2005 et aux couples qui ont célébré leurs noces d’or.

Avec tous nos meilleurs vœux.

LES JUBILAIRES DE L’AN 2005
80 ans
SCHLOTTER née CRIQUI Thérèse
le 20 janvier - Dauendorf
BERBACH née THAL Anne
le 31 janvier - Dauendorf
SIMON Joseph
le 5 mars - Dauendorf
SCHOENEL née KLEINCLAUS Marie Marguerite
le 10 juin - Dauendorf
85 ans
NAGEL née DIEBOLD Madeleine
le 16 avril - Dauendorf
BEYL Georges
le 29 avril, Dauendorf
MEHL Eugène
le 17 juin - Dauendorf

RISCHMANN née SIMON Marie
le 29 juillet - Dauendorf
WALTER née ECKART Madeleine
le 18 septembre - Neubourg
90 ans
OTT née KURTZ Joséphine
le 9 avril - Dauendorf
CLADY née HUSS Eugénie
le 19 mai - Dauendorf

NOCES D'OR en 2005
LE 7 JANVIER
BERTRAND Jean-Pierre et NAGEL Madeleine
LE 10 FÉVRIER
SIMON Joseph et GRAD Marie Cécile
LE 16 SEPTEMBRE
GRUBER Roger et OSTER Marie Madeleine
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Fêtes locales en l’an 2006
vier
8 jan
rier
5 fév
vrier
12 fé
vrier
26 fé
rs
5 ma
avril
er et 2
1

Fête des Personnes Âgées

La Place de l’Étoile

Courses de Neubourg

Mouvement tellurique antique ? Étoile du Berger
Qui trace ton chemin dans une nuit étoilée ?
Étoile de l’Union sertie dans le bleu européen
Qui incite les peuples à se regrouper ?
Étoile des Neiges qui anime tant de soirées !
Étoile de nos disparus, qui brille dans nos cœurs attristés ?
Ou … tout simplement petite Étoile au firmament alsacien
Qui t’invite à rentrer chez toi, à te ressourcer.

Tournoi de Belote (Football-Club)
Loto (Familles rurales)
Déjeuner dansant (Sapeurs Pompiers)
Week-end autrichien organisé
par la Musique Concordia à Uberach

r
ai
1e m
ai
20 m
5 juin

Messe à la Croix Noire

in
17 ju
in
18 ju
in
24 ju
t
6 aoû

Fête “Open Air” organisée par le Football-Club

Maïfescht à Neubourg
Messe à la Croix Noire

Fête Dieu
Fête du Gym’Club

VILLAGE EN FÊTE :

✔ Messe à la Croix Noire
✔ Expositions et ateliers vivants
✔ Repas du terroir
✔ Moisson et Labour à l'ancienne
✔ Féeries aquatiques et feu d'artifice

ût
15 ao
ût
24 ao
re
ptemb
24 se
re
ptemb
e
s
5
2
e
tembr
p
e
s
30
re
vemb
11 no
19
18 et re
b
novem

Messe à la Croix Noire

re
vemb
o
n
9
1
re
vemb
o
n
6
2
3
2 et
r
b e
décem
e
embr
3 déc
nvier
14 ja 007
2

Fête de la Ste Cécile

Soirée “Folklores du Monde” à Neubourg
Messti (Groupe Folklorique)
Messti : soirée Harengs
Dîner dansant (Football-Club) à Uberach
Cérémonie au Monument aux Morts
Concert de l’Harmonie Concordia
à Pfaffenhoffen (création d’une œuvre
du compositeur Jacob de HAAN)

Cérémonie de la Sainte-Barbe
Marché de Noël
à la Maison de Retraite
Concert de la Chorale des Jeunes de Neubourg
Fête des Personnes Âgées

Étoile aussi de “chez moi”, du pays où je vis
Rumeur des gens autour d’une agora, de voisins, d’amis.
Mais aussi, petite place tranquille à la croisée des chemins,
Sous l’œil d’un Christ de pierre, bras tendus,
qui accueille le pèlerin.
Du haut de son vieux calvaire, imprégné de tant de souvenirs,
Depuis bien des années il est là, témoin muet des chagrins
et des plaisirs.
Charme d’un passé révolu,
rompu par l’avènement envahissant du présent
Et qui nous mène vers le futur inexorablement !
Passé glorieux, passé de vie, de joies, de peines,
surtout de convivialité.
Naguère place de toutes les rencontres
Clapotis ininterrompu de l’eau de la fontaine,
cris de joie des enfants qui jouent, papotage des lavandières,
passage rituel le soir des vaches allant à l’abreuvoir,
bruyante animation, en hiver, d’une patinoire improvisée
par l’eau qui susurre en s’échappant des conduites gelées et,
moment crucial, couronnement annuel
de toute cette harmonie, la fête de tout un village,
le messti de tous les coeurs, de toutes les ardeurs !
Toute une mémoire oubliée ?
Souvenir, souvenir tu nous tiens bien !
“Les souvenirs glorifient le passé, exaltent le présent,
nous aident à avancer vers le futur”
Suzy VILAIN
Association des Amis
du Vieux Dauendorf - Automne 2005
Mémoire de M.Rose STURTZER

