
Le maire et Les conseillers Municipaux vous 
souhaitent une bonne et heureuse année 2015 !! 

 
Le mot du Maire,  
 
Chers habitants,  
 
L’année 2015 sera l’achèvement des deux grands projets de la Commune qui ont été lancés en 
2010. L’école intercommunale du RPI SUD ouvrira ses portes en septembre 2015, les habitants 
du lotissement seront installés, le réseau de gaz naturel sera terminé, que déjà de nouveaux 
projets vont voir le jour. Nous vous tiendrons informé des futurs projets du Conseil Municipal qui 
se réunira prochainement pour débattre de l’avenir des bâtiments communaux rendus libre du 
fait de la nouvelle école, mais aussi du dynamisme associatif afin que notre village soit agréable 
à vivre. 
 
Votre Maire  
Guy REPP  
 

● ECOLE INTERCOMMUNALE / ACCES :  
Les travaux de la nouvelle Ecole se poursuivent, tout sera prêt pour la prochaine rentrée en 
septembre 2015. Nous travaillons actuellement sur les accès à l’Ecole. Au niveau de la route 
entre Donnenheim et Bilwisheim, un plateau surélevé sera créé à hauteur du nouveau complexe 
scolaire pour faire ralentir les véhicules qui s’y approchent. Pour les enfants de Bilwisheim et 
Donnenheim il n’y aura plus de bus de ramassage à partir du mois de septembre. Les enfants 
devront aller à l’école par leurs propres moyens, à pied ou en vélo. Les accès pour nos enfants 
pourront se faire par la rue des Cigognes à travers le nouveau lotissement mais également en 
empruntant le RD 758. Pour cela nous allons créer, avec la commune voisine de Bilwisheim, 
une piste de déplacement doux qui longera la RD758 et qui permettra d’aller à l’Ecole sans 
cohabiter avec les véhicules motorisés. Cette piste permettra à tout un chacun de circuler de 
Donnenheim jusqu’à l’école puis de l’école jusqu’à Bilwisheim en toute sécurité. Elle profitera à 
tous, écoliers et promeneurs des 2 villages. Elle permettra entre autre l’accès au terrain sportif 
géré par le SIVU BILWISHEIM DONNENHEIM. L’éclairage par foyers LED sera implanté tout le 
long de cette nouvelle voie. 
 

● INSCRIPTIONS SCOLAIRES RENTREE 2015 / 2016:  
Les inscriptions à l’école maternelle de Donnenheim auront lieu du 23 mars au 03 avril 2015 aux 
heures de permanences de la mairie. 
 

● LOTISSEMENT :  
Les maisons se terminent. Le dernier terrain constructible sera bâti en février 2015, de 
nombreux habitants sont déjà présents. La voirie définitive, les espaces verts, le chemin de 
déplacement doux seront réalisés fin du deuxième semestre 2015. Nous en profiterons pour 
revoir la signalétique routière pour accéder depuis le lotissement au cœur du village et du cœur 
du village au lotissement.  
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● REMPLACEMENT DU PHOTOCOPIEUR :  
Dans les investissements de ce début d’année, la commune a procédé au remplacement de son 
photocopieur par un copier de marque CANON permettant de faire des copies couleurs.  
 
 
 

● DU CHANGEMENT DANS NOS DECHETTERIES (BRUMATH et MOMMENHEIM) :  
Au 1er janvier 2015, l’accès des particuliers en déchèteries, compris dans la part forfaitaire, sera 
limité à 16 entrées annuelles (1 entrée ou unité de passage de 2 m3 maximum). Au-delà du 16e 
passage, le porteur du badge devra s’acquitter d’un forfait de 6 € par entrée, chaque entrée 
étant limitée et/ou correspondant à 2 m3 maximum. 
Les professionnels restent redevables dès le premier passage ; une facturation semestrielle leur 
sera délivrée selon la nature et la quantité de déchets déposés. 
 

● CIVISME ET RESPONSABILITE DE CHACUN :  
Il est ainsi rappelé par Arrêté Préfectoral, à chacun d’entre nous, qu’en période d’hiver, tout 
propriétaire ou locataire est tenu de déneiger les trottoirs ou accès de l’ensemble des abords de 
sa propriété ou de sa location, ceci afin de permettre un accès sécurisé, non seulement aux 
agents du service public, mais également à l’ensemble des piétons. 
Attention cependant à ne pas entraver de monticules de neige, l’accès aux bouches à incendie, 
les caniveaux et les puisards de rues. 
 

● VENEZ SOUTENIR NOS ASSOCIATIONS :  
Elles sont encore nombreuses dans notre village et bien souvent animée par des bénévoles : 
 
Association Sport et Loisirs (ASL) – Président G. LAUTERBACH / mail 
syga.lauterbach@orange.fr 
Cette association organise de nombreuses animation dans notre village, on peut citer : Cours de 
Gym / Yoga / Zumba, randonnées pédestres, soirée cinéma dans la salle du village, vide grenier 
du 8 mai et fête de la musique du 21.06. 
 
Bibliothèque – Présidente M. SCHISSELE / mail bibliotheque.donnenheim@cdc-brumath.fr 
Elle fait partie du réseau de lecture publique de la communauté des communes (comprenant 3 
bibliothèques intercommunales et la médiathèque de Brumath) et peut, à ce titre, vous proposer 
des services diversifiés. 
 
Tennis Club Bilwisheim-Donnenheim – Président T. HASE / mail thierry.hase@cegetel.net 
Fondé en 1991, le Tennis Club Billwisheim - Donnenheim se veut une entité sport et loisirs qui 
vous accueillent sur son terrain situé entre les deux villages, sans autre prétention que de vous 
permettre de vous adonner à votre sport favori en toute quiétude pour une cotisation 
raisonnable. 
 
Football loisir : tous les dimanches matins les amoureux du ballon rond se retrouvent à 10h30 
sur le terrain du SIVU pour taquiner le ballon dans une ambiance sportive et conviviale. Vous y 
êtes cordialement invités. 
 
Ensemble MUSICAPPASSIONATA – Président F. LANOIX / mail musicappassionata@ymail.com 

L'ensemble MUSICAPPASSIONATA, placé sous la présidence de Florence Lanoix et la 
direction de Jean-François Heck, propose régulièrement des concerts dans la région. Elle 
assure également des cours de musique, des cours d'initiation à la composition et 
d'arrangement. L'inscription est possible toute l'année en fonction des places disponibles. 
 
N’hésitez pas à venir rejoindre ces structures en fonction de vos passions, vous serez toujours 
les bienvenus… Votre municipalité vous soutiendra si vous souhaitez vous lancer dans une 
nouvelle activité.. Les coordonnées détaillées de toutes nos associations sont disponibles sur le 
site www.donnenheim.fr 
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● EGLISE / DECOUVERTE INSOLITE :  
Si vous avez l’occasion de vous rendre à l’Eglise du village vous y ferez une découverte 
insolite…. Le grand autel et son tabernacle ont tout simplement disparus !!! 
Non ceci n’est pas l’œuvre de sordides malfaiteurs… Le grand autel a été entièrement démonté 
et est en cours de restauration. Le Conseil de Fabrique ainsi que la commune ont le projet 
commun de restaurer ce mobilier remarquable de notre Eglise. En principe d’ici le mois de mai, 
le mobilier devrait revenir à sa place initiale avec encore plus d’éclats. Nous en profitons pour 
remercier tous les généreux donateurs qui ont permis la réalisation de ce vaste projet.  
Merci, car sans vous nous n’y serions pas parvenus… 
Le rôle du conseil de fabrique est de veiller à l’entretien de l’intérieur de notre Eglise. Ce conseil 
est actuellement formé de 5 membres dont certains en bout de mandat. Nous lançons un appel 
aux personnes éventuellement intéressées par ce poste, vous pouvez vous faire connaître chez 
Mme. Francine DEHLINGER actuelle présidente du conseil.  
 

● ASSOCIATION POUR LE DEPISTAGE DU CANCER COLORECTAL EN ALSACE :  
Le cancer colorectal est le cancer du gros intestin. Bien que peu connu, c’est l’un des cancers 
les plus fréquents et les plus graves, tout particulièrement en Alsace qui détient le record de 
France. Dans notre département, environ une personne sur 17 aura un cancer colorectal au 
cours de sa vie. Il touche les femmes comme les hommes. Il est rare avant 50 ans et le risque 
augmente avec l’âge après 50 ans. Si il est dépisté tôt, on peut le guérir 9 fois sur 10, sans 
chimiothérapie ni radiothérapie. On peut détecter tôt le cancer et les polypes de l’intestin par un 
test de recherche de sang dans les selles. C’est un test simple que l’on fait chez soi. Il est pris 
en charge à 100% par l’Assurance Maladie. Il est proposé à toutes les femmes et tous les 
hommes de 50 à 74 ans qui reçoivent une invitation personnelle de la part d’ADECA Alsace 
tous les 2 ans. La campagne de dépistage du cancer colorectal a permis de guérir 670 cancers 
et d’en éviter 3.772 depuis 2003 en Alsace (données de novembre 2014). 
Dans la commune de DONNENHEIM, la 4ème campagne a débuté en novembre 2014. Lors de 
la 3ème campagne, 34,4 % des personnes concernées ont participé. Ce taux doit dépasser 
50% pour une bonne utilisation des deniers publics. Les médecins généralistes sont la cheville 
ouvrière de ce dépistage. Tous ceux de votre canton ont été sensibilisés et sont prêts à 
conseiller et remettre le test de dépistage, alors n'hésitez pas, si vous avez entre 50 et 74 ans : 
Faites le test tous les deux ans !!! 
 

● FORMALITES ADMINISTRATIVES - PASSEPORT :  

De nombreux concitoyens viennent en mairie au sujet de l’établissement d’un premier 
passeport ou pour le renouvellement d’un passeport existant. Avec les passeports 
dernières générations, nous ne pouvons pas satisfaire à ces demandes à la mairie de 
Donnenheim.  
Vous devez prendre RDV à la mairie de BRUMATH au 03.88.51.02.04. 
Vous trouverez toutes les informations utiles concernant les passeports sur le site 
internet de la commune sous l’onglet ‘’Formalités administratives / papiers d’identité / 
rubrique Passeport’’. 
 
● SITE INTERNET DE LA COMMUNE :  
N’hésitez pas à contacter notre site internet à l’adresse : http://www.donnenheim.fr. 
Cette version du site sera remplacée dans peu de temps par une nouvelle structure. N’hésitez 
pas à contacter votre mairie pour faire vos suggestions au sujet du site, de ce que vous 
souhaiteriez y trouver ou ce que vous souhaiteriez modifier, toutes vos remarques seront les 
bienvenus !! 
La présente lettre d’information peut vous être diffusée par mail, pour cela il suffit d’en faire la 
demande à l’adresse : adjoints.donnenheim@orange.fr 
 

● AGENDA :  
22.03.2015 – 8 h à 18 h : Elections Départementales 1er tour 
29.03.2015 – 8 h à 18 h : Elections Départementales 2e tour 
8.05.2015 : Vide grenier organisé par l’ASL 
5.06.2015 : Accueil des nouveaux arrivants au village 
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