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Le mot du Maire, 
 
Chers habitants, 
 
Les conseillers municipaux, les Adjoints et moi-même, comme pour le précédent mandat, 
s’investiront de leur mieux pour répondre à vos attentes, pour continuer à insuffler une 
dynamique dans notre village. Des projets sont en cours d’étude, de validation dans les 
prochains mois. Malgré les difficultés que nous rencontreront au niveau financier (l’Etat nous 
ponctionnant de plus en plus) nous souhaitons mener à bien les projets. 
 
La période estivale permet à tout un chacun de prendre des congés bien mérités, de se 
ressourcer. 
 
Durant les vacances, les permanences seront assurées normalement à la mairie. 
 

● URBANISME : 
 

- ECOLE :  
La communauté des communes ainsi que vos élus suivent l’avancement des travaux de 
façon hebdomadaire. A ce jour, les travaux de gros œuvre du RDC et de l’étage sont 
achevés. L’entreprise de terrassement a nivelé le terrain entre l’Ecole et le RD 758 pour 
procéder ensuite à la réalisation des voieries et places de parking devant le parvis de l’Ecole. 
Pour la jonction de cette zone avec les voieries périphériques existantes est prévu : 

- La réalisation d’une piste de déplacement doux entre le village et l’Ecole. 

- La mise en œuvre d’un ralentisseur englobant à la fois l’accès au lotissement rue des 
Cigognes ainsi que l’entrée et la sortie de la nouvelle Ecole. 

L’ensemble du projet avance conformément au planning de réalisation et sera fin prêt pour la 
rentrée scolaire du mois de septembre 2015. 
Les photos de l’avancement des opérations ainsi que les plans du RDC et du 1er étage sont 
consultables sur le site de la commune de Donnenheim sous l’onglet ‘’Actualités’’. 

 

- LOTISSEMENT RUE DES CIGOGNES :  
○  Toutes les parcelles ont trouvé preneur  

○  Sur les 25 parcelles toutes sont en cours de construction  

○  25 permis de construire ont été à ce jour accordés 

○  4 propriétaires sont d’ores et déjà installé.  

 

● ARRIVEE D’UNE NOUVELLE ENERGIE GAZ : 
Le 22 mai dernier M. WASERMAN Directeur Général et M. Guy REPP ont tenu une réunion 
d’information à la salle polyvalente. La pose du réseau principal débutera dès la mi août 
2014. Le squelette principal alimentera la rue des cigognes, la rue principale ainsi que la rue 
du village jusqu’à la place devant l’Eglise. Le réseau passe de la rue principale vers la rue 
des champs pour ensuite cheminer vers Wingersheim. Le tracé par la rue des champs a été 
préféré au tracé le long du RD 758 pour des raisons de coûts. En effet il est moins cher de 
poser un tube dans un chemin agricole que sous l’enrobée du RD. 
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Le prix des coffrets de raccordement a été fixé par GDS à 990 € si la pose est faite en même 
temps que la pose du réseau ou à 1430 €  si la pose est assurée après les travaux de pose  
du réseau. Toutes les personnes intéressées par cette nouvelle énergie peuvent prendre 
contact avec GDS sans plus attendre. Mise en service du gaz prévu mi-octobre 2014. 
Contact : M. Laurent ECKERT : 03.88.75.20.42 / leckert@reseau-gds.fr 
 

● EMBAUCHE D’UN NOUVEL OUVRIER COMMUNAL : 
Nous vous informons que nous avons embauché Monsieur VELTZ Dimitri, nouvel ouvrier 
communal depuis le 12 mai 2014. M. VELTZ Dimitri viendra dans un premier temps seconder 
M. BOUSQUET Christian l’agent actuel pour le remplacer lors de son départ en retraite. 
 

● EMBELLISSEMENT / NETTOYAGE : 
Au début du mois de mai, votre équipe communale a œuvrée à la mise en place les 
plantations dans les différents bacs ornant les rues du Village. Ces bacs contribuent à 
l’embellissement de nos rues et de notre cadre de vie. Nous vous encourageons à maintenir 
propre les abords immédiats entre votre propriété et le domaine public : nettoyer 
régulièrement les trottoirs et les caniveaux longeant vos demeures; gratter et éliminer les 
herbes; balayer les gravillons et les divers résidus qui risquent de boucher notre réseau 
d’assainissement. Ces actions simples contribuent également à améliorer notre cadre de vie.  
 

 ● CIVISME : 
De plus en plus de personnes viennent en mairie se plaindre de l'incivilité de certains. 
Notamment en ce qui concerne les propriétaires de chien qui laissent leur animal faire ses 
besoins sur le trottoir des voisins ou sur les passages piétonniers. Alors un peu de civisme 
s'il vous plaît ... Il y a assez de nature autour de Donnenheim pour y emmener votre chien 
déféquer ; et si par malchance il fait sur le trottoir, eh bien … conduisez vous avec civilité et 
ramassez avec le sachet plastique que vous aurez bien entendu prévu dans votre poche. Et 
ensuite ? ... Jetez cela dans VOTRE poubelle et non pas sur le terrain du voisin…. 
Votre Mairie met à disposition des sacs plastiques vous permettant de ramasser ces déchets, 
ils peuvent être retirés aux heures de permanences sur présentation du carnet de santé de 
votre animal, ceci pour le bien de tous… 
Nous avons également eu des plaintes au sujet des chiens errants qui peuvent surgir 
subitement dans votre jardin ou pire auprès de jeunes enfants en train de jouer 
calmement. Nous demandons aux propriétaires de tenir leur chien en laisse sur le domaine 
public et de ne pas laisser divaguer les animaux en leur absence, il en va de la sécurité de 
tous… 
 

  ● ATTENTION CAMBRIOLAGES NOCTURNES : 
Certains concitoyens ont malheureusement été victimes récemment de cambriolages 
nocturnes. Nous profitons de ce mois de juin et des vacances qui approchent pour vous 
rappeler quelques consignes simples diffusées par la Gendarmerie Nationale  : 
 
Alertez la gendarmerie de Brumath au 03 88 51 10 47 si vous êtes témoin d'un 
cambriolage ou d’une tentative. Informez la gendarmerie, en particulier si vous 
remarquez près de chez vous : 
· Des allées et venues qui vous semblent anormales ; 
· Des véhicules dont les conducteurs guettent ou surveillent un groupe d’habitations ; 
· Des personnes étrangères à votre quartier qui proposent des services à domicile (sans 
justifier d’une profession); 
Par ailleurs, vous pouvez, dans le cadre de "TRANQUILLITÉ VACANCES", informer la 
gendarmerie de votre absence.. Pendant que vous serez absent, les gendarmes procéderont 
à des rondes, à votre domicile.  
 
Prévenez également vos voisins et amis de votre absence, demandez à quelqu’un de passer 
régulièrement pour relever le courrier. Vous pouvez également lui laisser vos clés afin qu'il 
donne l'illusion que votre maison vit : arroser les plantes, allumer la lumière, ouvrir les volets, 
sont autant d'indications de présence qui découragent la plupart des cambrioleurs. 
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En ce qui concerne vos clés, ne les cachez jamais sous un pot de fleurs ou sous le 
paillasson. 
Autre solution qui a fait ses preuves : le transfert d'appel. 
 Demandez à votre opérateur téléphonique de transférer tous les appels à destination de 
votre domicile vers votre portable ou le téléphone de votre résidence de vacances. 
Ainsi, vous donnerez l'impression que vous êtes à votre domicile pendant toute la période 
estivale. 
 
Voici de quoi partir l'esprit tranquille. Mais si toutefois, à votre retour, une mauvaise surprise 
vous attendait, ne touchez à rien et prévenez immédiatement la gendarmerie.  
 
De plus amples renseignements, ainsi que le formulaire à remplir et à déposer à la 
gendarmerie pour signaler votre absence sont disponibles sur le site de la commune de 
Donnenheim  rubrique ‘’Actualités’’. 

 
● POINT LECTURE : 

Le point lecture de Donnenheim fait partie du réseau de lecture publique de la communauté 
des communes (comprenant 3 bibliothèques intercommunales et la médiathèque de 
Brumath). Notre structure communale est aujourd’hui à la recherche de personnes pour 
renforcer l’équipe de bénévoles en place. Alors si vous avez un peu de temps de libre et si 
vous êtes passionné de lecture n’hésitez pas à contacter la responsable Mme REPP 
Dominique au 03.88.51.40.56. 

 
● INFO PAPIER OU INFO ELECTRONIQUE : 

40 familles de notre village, ont communiqué en Mairie leur adresse e-mail afin de recevoir 
toutes les infos de la commune (passage du ramoneur, changement de dates pour la collecte 
des déchets ménagers, lettres périodiques d'information, etc…) sur leur messagerie 
électronique.  
Et vous ? Y avez-vous pensé ?  
Il vous suffit de nous adresser un petit message à l’une des adresses suivantes, 
mairie.donnenheim@orange.fr ou bien adjoints.donnenheim@orange.fr pour nous dire 
que vous aussi vous désirez dorénavant être informés via votre messagerie électronique et 
nous vous inscrirons aussitôt dans la mail-liste municipale.  
Plus nous serons nombreux à adopter ce moyen, moins nous ferons de photocopies et plus 
rapide sera la communication !  
Pour les personnes déjà abonnées à la version électronique, n’oubliez pas de nous 
transmettre tout changement de vos coordonnées mails pour que nous puissions continuer à 
vous diffuser nos informations. 
 
ENSEMBLE PARTICIPONS A L’ECONOMIE DE PAPIER ET A LA PROTECTION DES 
FORETS ! 

 
  ● AGENDA : 

30 et 31.08.2014 : Fête paroissiale organisée par le conseil de Fabrique à la salle 
polyvalente. 

 
 
Votre Equipe Municipale vous souhaite d’agréables congés d’été…. 


