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Le mot du  Maire 

 

Chers habitants, 

 

L’été 2011, qui n’était pas des plus ensoleillé, est déjà derrière nous ...  

Nous voici donc en automne, période de toutes les rentrées, qu’elles soient professionnelles, 

scolaires ou administratives.  

Et cela est vrai également pour Donnenheim, puisque cet automne correspond à une période où 

des décisions importantes sont à prendre par le Conseil Municipal. 

 

En effet, l’année 2011 est marquée principalement par les difficultés des finances publiques.  

Les déficits récurrents des Etats membres de l’Union Européenne, de même que la main mise sur 

l’économie mondiale par les marchés financiers internationaux ne présagent pas de finances 

abondantes. 

Si les mesures fiscales prises dernièrement (12 Milliards d’Euros) par le Gouvernement 

concernent les particuliers, soyez assurés que les Collectivités Locales participent également à 

l’effort demandé.  

Ainsi, les dotations de l’Etat aux petites communes seront diminuées de 2% à 4%, ce qui signifie 

que les recettes de notre Commune seront amputées d’autant. 

Ce manque de ressources se traduira par conséquent, soit par une diminution des investissements 

et une évolution du fonctionnement de la Collectivité, soit par augmentation des taxes locales afin 

de compenser le manque à gagner. 

Le débat est lancé et le Conseil Municipal prendra donc les mesures nécessaires pour répondre à 

cette contrainte budgétaire. Vous en serez, bien entendu, informés. 

 

Néanmoins, ces contraintes budgétaires n’interfèrent pas dans le bon déroulement des projets en 

cours concernant Donnenheim : 

- au niveau de la Communauté de Communes de la Région de Brumath : le projet de 

l’école intercommunale sur le ban de Donnenheim est toujours d’actualité, la Plate forme 

Départementale d’Activité, créatrice d’emplois, la médiathèque de la Communauté de 

Communes de Brumath et ses antennes du Réseau de Lecture Publique, dont celle de 

Donnenheim. 

- au point de vue urbanisme : des projets privés et Communaux sont à l’étude. 

 

 

Votre maire, 

Guy Repp
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TRANSPORT SCOLAIRE VERS HAGUENAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Itinéraires 016-11 

  Services 1 

Commune Point d'arrêt lmmjv-- 

MITTELHAUSEN Centre 06:40 

WINGERSHEIM Place des Acacias 06:42 

  Eglise 06:43 

  Victoire 06:44 

DONNENHEIM Centre 06:46 

BILWISHEIM Centre 06:48 

MITTELSCHAEFFOLSHEIM Eglise 06:50 

OLWISHEIM Place des Tilleuls 06:52 

  Mülbach 06:53 

BERNOLSHEIM Centre 07:15 

WAHLENHEIM Rue du Gal de Gaulle 07:18 

ROTTELSHEIM Eglise 07:22 

HAGUENAU L.E.T.I. 07:35 

  Kléber (tixit) 07:40 

  Moulin neuf 07:45 

 

 Itinéraires 016-12 016-12 016-16 

 Services 1 2 1 

Commune Point d'arrêt --m---- lmmjv-- lmmjv-- 

HAGUENAU Kléber (tixit) 12:15 16:55  

 Moulin neuf 12:20 17:00  

 L.E.T.I. 12:25 17:05 17:50 

 Moulin neuf   18:05 

ROTTELSHEIM Eglise 12:38 17:18 18:18 

WAHLENHEIM Rue du Gal de Gaulle 12:42 17:22 18:22 

BERNOLSHEIM Centre 12:45 17:25 18:25 

OLWISHEIM Mülbach 13:02 17:42 18:42 

 Place des Tilleuls 13:03 17:43 18:43 

MITTELSCHAEFFOLSHEIM Eglise 13:05 17:45 18:45 

BILWISHEIM Centre 13:07 17:47 18:47 

DONNENHEIM Centre 13:09 17:49 18:49 

WINGERSHEIM Victoire 13:11 17:51 18:51 

 Eglise 13:12 17:52 18:52 

 Place des Acacias 13:13 17:53 18:53 

MITTELHAUSEN Centre 13:15 17:55 18:55 

 

Transport scolaire vers Haguenau Dans le cadre du plan de transport et d'acheminement des élèves scolarisés dans certains établissements de 

Haguenau, une nouvelle ligne scolaire spécifique est mise en place par le Conseil Général.  

Cette ligne est directe (suppression de la rupture de charge de Brumath) et fonctionne depuis le 5 septembre 2011 

aux jours et heures donnés dans les tableaux ci-dessous. 

A noter que ce changement entraîne pour les familles d'élèves de plus de 16 ans une diminution de leur contribution 

financière, puisque l'abonnement passe de 135 € (tarif Réseau 67) à 90 €  par an sur cette ligne scolaire. 
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 Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

 

Le Plan Local d’Urbanisme a été approuvé par le Conseil Municipal et est donc applicable, vous 

pouvez le consulter en mairie aux heures d’ouverture. 

 

 

 PDA 

 

La Plate forme Départementale d’Activité situé entre Mommenheim et Brumath verra s’installer 

prochainement les premières entreprises. Toutefois le site de la plate forme est une zone très riche 

en histoire, le pôle archéologique interdépartemental Rhénan a été choisit pour mener des fouilles 

archéologiques. De nombreux objets, tombeaux, ossements et bijoux on été trouvés, autant de 

signes que l’activité humaine était importante. 

 

 

 ASSAINISSEMENT ET EAU POTABLE 

 

La maîtrise des coûts dans le respect des exigences sanitaires est l’objectif du SIVU de Brumath 

et du Syndicat des eaux. Le bouclage du réseau d’eau potable est effectif depuis début 2011. Les 

contraintes liées aux coupures d’eau seront atténuées. 

 

 

  BRUMATH  INFOS  
 

STATIONNEMENT :  
Dans le cadre de la Foire aux Oignons qui se tiendra le Dimanche 25 septembre 2011, les rues suivantes :  

- rue du Général Duport 

- rue du Général de Gaulle 

- rue Jacques Kablé 

- rue de la Paix 

- rue Poincaré 

- rue du Général Rampont (de la Caisse d’Epargne au Restaurant Ville de Paris) 

- rue des Tuiles 

- rue Charles Diemer 

- rue de Remiremont 

- rue du Château 

seront interdites au stationnement du samedi 24 septembre à 22 heures jusqu’au dimanche 25 septembre à 

21 heures, pour permettre aux commerçants non-sédentaires de s’y installer. 

 

La rue des Lilas, la rue Neuve et la rue des Remparts seront de ce fait inaccessibles. 

 

Samedi 24, un marché aux puces se déroulant rue du Château, cette rue sera interdite au stationnement et à 

la circulation de 13h à 22 h. 

 

CIRCULATION : 

Toutes les rues citées ci-dessus, seront interdites à toute circulation 

- le dimanche 25 septembre de 5 heures à 21 heures. 
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 LA GENDARMERIE VOUS INFORME / VOL DE MOBILES 

 

Face à la recrudescence de vol de téléphones mobiles, il est nécessaire de rappeler :  

 "L'antivol" de votre mobile, c'est le numéro IMEI. Pour le connaître, il vous suffit de taper le 

code suivant :  *#06#   

Ce numéro IMEI est également inscrit sous la batterie, sur l'étiquette du coffret d'emballage et sur 

la facture de votre mobile. 

Notez-le et conservez le dans vos affaires personnelles. En cas de vol, ce numéro vous permettra 

de faire bloquer votre mobile volé.  

 "L'antivol" de votre ligne, c'est le code PIN. N’oubliez pas de le personnaliser dès la première 

utilisation de votre téléphone.  

 

 

 

 BIBLIOTHEQUE 

 

L’ensemble des livres de la bibliothèque de Donnenheim a été informatisé, de nouveaux livres 

(achat et prêt de la bibliothèque Départementale du Bas-Rhin) vous attendent. 

L’équipe de bénévoles vous accueille aux heures d’ouverture de celle-ci, le samedi de 14 à 16h00 

 

 

 

 ASL  

L’Association Sports et Loisirs de Donnenheim vous informe :  

- 21 septembre : reprise des cours de gymnastique, sous la férule de Brigitte Wendling, tous 

les mercredis à 20h00 en salle polyvalente ; 

- 03 octobre : reprise des cours de yoga, avec Jacqueline-Marie Ganter,  tous les lundis à 

20h30 en salle polyvalente ;  

Vous trouverez toutes informations concernant ces cours et la vie de l’ASL sur le site de la 

commune (www.donnenheim.fr), sous l’onglet « vivre à Donnenheim ». 

 

 

 

 AGENDA 

 

- 11 novembre : Dépôt de gerbe au monument aux Morts du village, à 11h00 

- 10 décembre : Noël des enfants en salle polyvalente (concerne nos enfants scolarisés en 

maternelles et primaire) 

- 07 janvier 2012 : Vœux du Maire à la population de Donnenheim, en salle polyvalente 

- 08 janvier : Déjeuner de nos Aînés en salle polyvalente  
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