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1. Le mot du Maire 

L’année 2018 touche à sa fin, ces dernières semaines ont été marquées par un ras le bol national, 

matérialisé par le mouvement « les gilets jaunes ». Leurs revendications multiples montrent combien certaines 

personnes souffrent et ont du mal à joindre les deux bouts. Dans cette révolte non structurée, nous retrouvons le 

trop plein d’impôts et de taxes. La gouvernance de notre pays trop parisienne est très loin de notre monde rural 

oublié. Espérons que 2019 conduira nos élus nationaux à revoir la démocratie de cette 5ème République. Je souhaite 

que la démocratie telle qu’on peut l’imaginer soit plus participative et que les projets pour notre pays, pour chacun 

de nous soient ambitieux, courageux, au plus près de nos aspirations et de notre vie. Je souhaite que notre 

gouvernement développe les thèmes suivants, fiscalité, service public dans le monde rural, transition écologique, 

Europe unie… non pas seulement dans leurs palais parisiens mais dans chaque commune, dans chaque 

association, dans chaque corps représentatif (agriculture, enseignement, associations…). 

Au plus près de nous, de notre commune, nous avons un budget maîtrisé autant dans le fonctionnement 

que dans l’investissement. Pour 2019, je souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année. 

Votre Maire, 

Guy REPP 

 

2. Projet Atelier communal : 

Les travaux préparatoires à la construction de l’atelier communal vont démarrer dans quelques jours. En 

cette fin d’année nous enlèverons les thuyas et arbres se trouvant dans l’emprise du projet et procèderons ensuite 

à l’enlèvement des anciens bâtiments. Le chantier s’est quelque peu décalé car ces derniers mois nous avons 

désigné les coordonnateurs techniques et SPS chargés respectivement de la validation technique des procédés 

de construction et de la sécurité du chantier pendant la phase de construction. Nous avons également fait une 

recherche d’amiante sur les anciens bâtiments, démarche préalable à toute démolition. La construction effective 

du nouvel atelier est programmée début 2019. Nous vous rappelons que les plans détaillés de notre projet sont 

accessibles sur le site de la commune http://www.donnenheim.fr rubrique ‘’Mairie’’. 

 
3. Travaux de voirie 2019 : 

 En 2019, l’ensemble de la RD758 traversant le village recevra un enduit superficiel. Des travaux de reprises 
partielles (reprise des caniveaux) sont programmés.  

 
4.  Recensement de la population de Donnenheim en 2019 : 

La Commune de Donnenheim organisera le recensement de la population du village du 17 janvier au 16 

février 2019. Pour vous aider dans cette démarche M. Loïc HASE a été nommé agent recenseur. Il passera dans 

les différents foyers afin de vous expliquer ce qu’il y a lieu de faire dans le cadre de ce recensement.  

 
5.  Communauté d’Agglomération d’Haguenau : 

Ce début d’année marquera un changement en ce qui concerne la collecte des ordures ménagères et en 

particulier du verre. En effet à compter du 1er janvier 2019, l'actuelle collecte du verre en porte à porte effectuée 

en cagettes sera remplacée au profit d'une collecte en bacs 2 roues de 80 litres pour les particuliers. Chaque 

foyer s’est vu remettre une poubelle à couvercle vert.  

Vous pouvez l’utiliser dès à présent. La fréquence de collecte passera de 2 à 4 semaines dès le 1er janvier 2019 

et il sera alors obligatoire d’utiliser le bac pour le verre, car les cagettes ne seront plus collectées. Pour 

information, la première collecte de ce bac aura lieu le mercredi 16 janvier 2019. Pour ceux qui n’ont pas été 

contacté ou qui n’ont pas eu de nouveau bac, vous pouvez contacter le service des ordures ménagères : 03 88 

73 71 72 ou par mail om@agglo-haguenau.fr 

Toutes les dates de collecte figurent sur le « calendrier de collecte 2019 » qui vous a été distribué et qui est en 

ligne sur notre site http://www.donnenheim.fr rubrique ‘’Le Village’’ puis ‘’Vie Pratique’’ puis ‘’Les ordures 

ménagères’’.  
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6.  Du nouveau dans nos associations … 
 
Association Sports et Loisirs : 

 

 

 

 

 

 

 
 
Tennis Club Bilwisheim / Donnenheim : 

De nouvelles manifestations sont prévues début 2019 par 
l’équipe de bénévoles dynamiques du tennis club. Dès le weekend du 
2-3 mars ne ratez sous aucun prétexte la soirée LOTO qui propose 
chaque année de nombreux lots de valeurs (inscriptions auprès du Président ou du Trésorier). Le samedi 6 avril à 
partir de 9 h le club propose une matinée inscriptions directement sur le court de tennis. Vous aurez la possibilité 
de vous inscrire pour pouvoir jouer toute l’année sur le court situé entre les 2 villages Bilwisheim et Donnenheim. 

Président M. T. HASE 0613702731 / Trésorier M. D. POUSSEREAU 0603587936. 
 
Bibliothèque : 

Les bénévoles animant le point lecture de Donnenheim vous informe de la fermeture du point lecture de 
Donnenheim pendant les fêtes de fin d’année soit du 22.12 au 7/01/2019.  

 
Nous profitons de cette lettre d’informations pour remercier l’ensemble des bénévoles qui offre de leur 

temps et de leur compétences pour animer notre village. N’hésitez pas à venir les aider si vous vous le pouvez !  
 

7. Du changement au niveau du commandement du corps de Sapeurs-Pompiers : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
8. Vie Religieuse : 

Donnenheim fait partie de la communauté de paroisse ‘’A la croisée des 3 voies’’ qui a fusionnée avec la 
communauté des Vergers. Notre ancien curé Gérard HELMER a quitté notre communauté fin octobre. Actuellement 
3 nouveaux prêtres sont en exercice sur notre secteur : 
Philippe BURGY, 1 place de l’église 67170 BRUMATH / philippeburgy2018@gmail.com 
Charles GUTHLIN, 8 rue de l’église 67670 MOMMENHEIM / charlesguthlin@gmail.com 
Jean-Yves KLING, 7 Grand-rue 67170 KRIEGSHEIM / paroissecatho@wanadoo.fr 
Pour vos baptêmes, mariages ou décès, vous pouvez vous adressez au secrétariat, 1 place de l’église 67170 
BRUMATH, Tél : 03 88 51 10 03, paroissecathobrumath@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

La fête de la musique version 2018 fut une véritable réussite 

et de nombreux record ont été battus lors de cette soirée. D’abord 

celui de la fréquentation, nous n’avons jamais été aussi nombreux 

depuis que cette fête existe, ensuite par le nombre de succulentes 

tartes flambées confectionnées (nous avons dû réapprovisionner à 2 

reprises). Nous remercions de tout cœur tous les bénévoles qui ont 

donné de leur temps pour faire de cette fête ce qu’elle est ! Nous 

n’oublions pas les anciens de l’ASL qui ont su lancer le principe de 

se réunir le 21.6 chaque année. Ce bon moment restera dans nos 

souvenirs en attendant la prochaine édition… 

 

 

La passation de commandement à la tête de la section regroupée des 

sapeurs-pompiers de Bilwisheim Donnenheim Mittelschaeffolsheim et 

Olwisheim, entre le lieutenant Jean Claude Michel et son successeur 

l’adjudant Raphaël Alves a eu lieu le samedi 24.11 sur la place centrale du 

village. La section regroupée de nos 4 villages compte aujourd’hui encore une 

dizaine de membres, le dépôt de matériels ainsi que le véhicule de la section 

se trouve sur la commune de Bilwisheim. Les élus présents ont salué 

l’engagement de ces bénévoles et ont rappelé l’importance de pouvoir 

disposer localement d’une équipe prête à intervenir en toute circonstance. 

 
Un appel aux jeunes a été réalisé par Guy REPP pour que de nouvelles vocations naissent pour toujours renforcer 

ce corps local. Enfin tous ont chaleureusement remerciés M. JC Michel qui a fait partie du corps local pendant 

40 ans et ont encouragé son successeur à connaître la même longévité. N’hésitez pas à soutenir nos pompiers 

par vos dons lors de la distribution des calendriers ou par votre présence lors des fêtes qui sont organisées par 

le corps local. 
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9. Vœux de vos Conseillers Départementaux : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Vœux de votre Député : 
Chère concitoyenne, cher concitoyen, 

 

L'année 2018 a été marquée par des prises de conscience. Le modèle dans lequel nous vivons est à bout 

de souffle, cela apporte des tensions à l'international, aussi dans notre beau pays. Nous sommes face à des choix 

cruciaux et délicats qui engagent notre avenir. 

Comme l'a déclaré le Président de la République Emmanuel MACRON : "Additionnons nos espoirs au lieu d’opposer 

nos peurs ! Ensemble, nous pouvons conjurer ces menaces que sont le spectre du réchauffement climatique, la 

pauvreté, la faim, la maladie, les inégalités, l’ignorance. Nous avons engagé ce combat et nous pouvons le gagner : 

poursuivons-le, car la victoire est possible !" 

Nous avons tous une immense responsabilité : celle de transmettre à nos enfants le monde dont les générations 

d’avant ont rêvé. Devant l'urgence climatique, je propose que nous agissions ensemble. Je vous soumettrai au début 

2019 un projet faisant de notre territoire une circonscription pilote pour le développement durable et l'écologie - 

années 2019-2022. Je souhaite valoriser notre circonscription et la créativité de ses habitants, de ses élus, de ses 

associations et de ses entreprises ; puis porter les initiatives locales au niveau national et ainsi participer à la co-

construction des politiques environnementales. 

À Paris, portant la voix des citoyens, j'ai œuvré sur des lois et des sujets améliorant le quotidien des 

alsaciens : par exemple l'obtention du plan Action Cœur de ville, mon action forte pour la création de la nouvelle 

Collectivité Européenne d'Alsace et pour la pérennisation du Droit Local. 

Représenter les citoyens à l'Assemblée nationale, c'est vous rencontrer et vous écouter. Avec mon 

équipe, nous avons prévu plus de 150 permanences dans les communes de la circonscription. 

Cette fin d'année est un moment précieux pour nous permettre de faire une pause et de prendre le 

temps de vivre ces moments particuliers et privilégiés avec nos proches et nos familles. 

Je vous souhaite à tous de très belles fêtes et pour l'année 2019, bonheur, santé, joie et réussite. 

A scheni Wihnàchte un a güeti Rutsch ins Nejes Johr. 
 

Vincent THIÉBAUT 

 
11. Etat Civil 
Naissances : 

 Gabriel ENDERLIN né le 5 juillet 2018 – 16b, rue des Oies à DONNENHEIM. 

 Léa LINDENMANN née le 8 septembre 2018  - 5, rue des Cigognes à DONNENHEIM. 
 

12. Agendas : 

 Samedi 22 Décembre 2018 / 15 h / Salle des Fêtes de Donnenheim Spectacle intitulé ‘’O mon sapin’’ offert 

par le réseau lecture publique (inscriptions obligatoires en mairie). A l’issue du spectacle et à l’occasion des 

fêtes de Noël pour les enfants de Donnenheim, la municipalité offrira un gouter aux personnes présentes.  

 Dimanche 20 janvier 2019 / 12 h / Fêtes des aînés  

 

 

 
Madame, Monsieur, 

L’année 2018 aura été marquée par de 
nombreux temps forts dans votre commune et notre 
canton de Brumath. Elle a également été riche en 
évènements pour tous nos territoires avec notamment la récente annonce de la création d’une Collectivité 
Européenne d’Alsace. Cette collectivité en devenir permettra de rapprocher les décisions et les politiques publiques 
des habitants et des territoires. Cette première en France rapprochera également élus et citoyens. Cette étape 
importante est le fruit de 3 années de travail menées sur nos territoires et portées auprès du gouvernement. Cette 
confiance que vous nous accordiez en 2015 en nous désignant Conseillère et Conseiller Départementaux demeure 
intacte. Elle constitue pour nous le moteur de notre engagement au quotidien au service de notre territoire, et 
continuera de nous animer pour les années à venir. Nous tenions à vous en remercier et vous souhaitons  
NOS MEILLEURS VOEUX POUR 2019. 
 

Christiane WOLFHUGEL & Étienne WOLF 
Conseillers Départementaux du canton de Brumath 

 

 

Votre Maire, vos Adjoints et Conseillers Municipaux 

ainsi que les employés communaux vous souhaitent de 

passer de belles Fêtes de fin d’année et une bonne et 

heureuse année 2019… 


