DECEMBRE 2019

1. Le mot du Maire
L’année 2019 se termine. La société française dans ses villes et ses campagnes est dans mouvement
social d’ampleur. Tout d’abord « les gilets jaunes » qui depuis novembre 2019 ont, tous les samedis, manifesté
pour diverses raisons sans doute justifiées. Et maintenant, la réforme des retraites, réforme la plus contestée
actuellement est dans une phase d’opposition entre le gouvernement et quelques organisations syndicales.
Pourtant, cette réforme semble être pour moi plus juste pour des millions de françaises et de français.
Dans un avenir proche, les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020. La force d’une
démocratie c’est la liberté des idées et des pensées ainsi que la liberté d’entreprendre. Le renouvellement du
Conseil Municipal de Donnenheim peut se faire avec vous, vous pouvez être acteur de notre village.
Plus concrètement, 2020 sera l’année de grands travaux pour notre commune. Toute la traversée de
Donnenheim, qui est notre rue Principale sur la RD758, sera rénovée. Ces travaux pourront durer près de 8 mois
avec les contraintes qui sont liées.
Le Maire, Guy REPP
2. Projet Atelier communal :
Les travaux arrivent à leurs termes il reste à régler quelques points de finition. Nous rappelons que le projet
prévoit une vaste zone de stockage de matériel, un point bureau WC et douche pour le personnel communal ainsi
que des toilettes publiques.

Vue extérieure : 2 larges portes permettent d’accéder
de plein pied aux zones de stockage de matériel.

Vue extérieure : A gauche les 2 portes donnent accès
aux toilettes publiques.

Vue intérieure : Zone de stockage
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Le transfert du matériel communal dans la nouvelle zone de stockage achèvera le projet
démarré en juin 2019.
3. Réfection de la voirie rue principale :
Ces travaux avaient été annoncés lors de la précédente lettre du mois de juillet 2019.
Aujourd’hui les réflexions ont progressé et le planning a également été rediscuté avec les
instances officielles (Département / CAH / SDEA) lors d’une réunion en mairie de Donnenheim
le 9 octobre 2019. A ce stade des discussions, le SDEA souhaite démarrer les études en ce
qui concerne la réfection du réseau d’eau potable et de l’assainissement fin de l’année 2020.
La plus grosse partie des travaux est programmée en 2021. A ce moment-là il y aura un
certains nombres d’impacts pour les habitants dont la propriété donne sur la rue principale,
mais aussi pour la traversée de notre village. Nous vous informerons naturellement dès que le
planning de cette vaste opération sera figé.
4. Incivilités / Déjections canines :
Nous vous rappelons que des sachets sont à votre disposition à la mairie afin que vous
puissiez ramasser les déjections laissées sur la voie publique par votre animal de compagnie.
Ces sachets sont totalement gratuits. Nous observons aujourd’hui des incivilités commises par
les particuliers qui oublient de ramasser les déjections ou encore ceux qui y pensent mais qui
laissent leurs sachets sur la voie publique. Dans ce cas le ménage est fait par notre ouvrier
communal et ce n’est pas le travail le plus palpitant ! Merci donc à l’avenir de mettre les sachets
utilisés dans votre poubelle privée. L’ouvrier communal vous remercie par avance de penser
à lui.
5. Municipales 2020 – nouvelles dispositions pour la gestion des listes électorales :
Comme vous le savez, les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020.Pour
cette élection, de nouvelles modalités d'inscription sur les listes électorales vont être
appliquées.
CE QUI CHANGE POUR CETTE ÉLECTION :
L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines du scrutin. Pour les municipales
2020, il sera possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7 février 2020
(contrairement à la règle précédente qui imposait l’inscription avant le 31 décembre de l’année
précédant le scrutin). La date du 31 décembre n’est donc plus impérative.
Vous pourrez vérifier vous-même votre situation électorale directement en ligne. Avec la
mise en place du répertoire électoral unique, dont la tenue est confiée à l’INSEE, chaque
citoyen pourra vérifier qu’il est bien inscrit sur les listes électorales et connaître son bureau
de vote directement en ligne sur l’adresse : https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-etformulaires/ISE
L’inscription en ligne généralisée. Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de
domiciliation, pourra s’inscrire directement par internet sur le site service-public.fr. Retrouvez
un aperçu du visuel, ainsi que toutes les informations liées aux élections municipales sur le
site : info-public.fr/municipales-2020.
6. Les différents vecteurs de communication dans notre village :
Nous vous invitons à consulter régulièrement le site internet sur lequel vous trouverez
énormément d’informations sur la vie de la commune : http://www.donnenheim.fr.
Pour obtenir des informations quasiment en temps réel, la commune est également
présente sur FACEBOOK : https://www.facebook.com/pg/Commune-de-Donnenheim369455576896690/posts/?ref=page_internal.
Les informations officielles sont également affichées sur le panneau situé devant la
mairie.
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Plusieurs fois par an nous diffusons cette lettre d’informations que vous pouvez
également obtenir par mail en faisant la demande à l’adresse :
adjoints.donnenheim@orange.fr
La communauté d’agglomération de Haguenau diffuse également régulièrement un
journal pour résumer ses activités, il est appelé M’HAG, le numéro 9 est paru il est
accessible en ligne à l’adresse https://www.agglo-haguenau.fr/site/wpcontent/uploads/2019/11/MHAG9_NOVEMBRE-JANVIER.pdf mais vous pouvez aussi
récupérer une version papier directement en mairie aux heures d’ouvertures.
7.

Message de prévention concernant les cambriolages :

En cette période propice aux
cambriolages (même si nous ne
sommes pas particulièrement impactés
à l'heure actuelle), la gendarmerie de
Brumath nous a transmis un flyer de
sensibilisation en PJ que vous pourrez
utiliser si nécessaire. L'objectif étant de
rappeler qu'en cas de doutes ou
d'interrogations en matière de
cambriolages ou de comportements
suspects :
VOUS NE DEVEZ PAS HESITER et
appeler la Gendarmerie en composant
le 17 !!

8. Recensement citoyen obligatoire :
Tout jeune de nationalité française, garçon ou fille, doit se faire recenser entre la date de
ses 16 ans et la fin du troisième mois suivant. Le recensement citoyen est, en effet, une
démarche obligatoire et indispensable pour pouvoir participer à la Journée Défense et
Citoyenneté (JDC).
L'attestation de participation à la JDC est réclamée pour toute inscription aux examens
et concours soumis à l'autorité publique (CAP, baccalauréat, permis de conduire...). De plus,
le recensement permet l'inscription automatique sur les listes électorales à 18 ans.
Les Français non recensés dans les délais légaux (entre leurs seize ans et les trois mois
qui suivent) pourront régulariser leur situation jusqu'à l'âge de 25 ans, en effectuant
volontairement la démarche de recensement. Ils ne seront toutefois pas prioritaires pour
participer à la JDC.
La démarche à suivre est très simple : il suffit de se rendre à la mairie de son domicile,
muni de sa pièce d'identité et de son livret de famille.
Plus d'info sur www.defense.gouv.fr/jdc et sur l'application mobile "Ma JDC"
téléchargeable gratuitement sur smartphone.
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9. Rapport d’activité de la CAH :
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10. Vœux du député V. THIEBAUT
Chère concitoyenne, cher concitoyen,
À l’écoute des citoyens
« Sois constant dans tes actions et fidèle dans tes promesses », j’ai fait mien ce proverbe. Mon
engagement est d’être proche de tous les citoyens, entreprises, associations, …, et à l'écoute
des besoins de la population. Je travaille en harmonie avec tous les élus de notre territoire. Je
suis présent dans les communes lors de cérémonies officielles, d'inaugurations, de fêtes
d'associations ou de villages, des fêtes des aînés ou des écoles, des vœux pour la nouvelle
année, de compétitions sportives, … Et avec mon équipe, nous rencontrons les citoyens lors
des 218 permanences dans les 42 communes de la 9ème circonscription du Bas-Rhin.
Des résultats concrets
Nous l'avons dit et nous l'avons fait. À mi-mandat, 85% de notre programme a été engagé. Les
députés votent les lois et celles-ci ont un impact direct sur les citoyens.
Pour notre 9ème circonscription du Bas-Rhin, le chômage est à 5.8% et depuis mai 2017, il y
a eu 1 449 entreprises créées et une augmentation de plus de 9% de la surface agricole en
agriculture biologique. La baisse de la taxe d'habitation (174 € en 2018, 251 € en 2019) y sera
en moyenne de 570 €.
Enfin, dans le Bas-Rhin environ 80 000 personnes bénéficient d'un chèque énergie en
moyenne de 200 € et 3 000 personnes ont bénéficié de la prime à la conversion automobile
en moyenne de 1 735 €.
Le Grand débat national
Sur notre 9ème circonscription du Bas-Rhin, il y a eu 11 Grands Débats Nationaux au
printemps. Vos propositions sur la vie économique et sur les conséquences du réchauffement
climatique ont été nombreuses, éclairées et ingénieuses. Je les ai transmises et soutenues à
Paris.
La Collectivité Européenne d'Alsace
La Collectivité Européenne d’Alsace est le résultat d’un travail mené en collaboration avec
l’ensemble des acteurs du territoire ainsi que d’une série d’échanges, auxquels j’ai
activement participé, avec les services de l’Élysée et de Matignon. Cette création entrera en
vigueur le 1er janvier 2021.
Chaque fin d'année est un moment précieux : 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 2020, bonheur, santé, joie et
réussite.
A scheni Wihnàchte un a güeti Rutsch ins Nejes Johr.
Vincent THIÉBAUT
10. Vœux des conseillers départementaux C. WOLFHUGEL et E. WOLF
L’année qui s’achève aura vu l’Alsace et ses habitants être mis à l’honneur. 2019 restera
pour nous toutes et tous comme le commencement d’une nouvelle ère, celle de la Collectivité
Européenne d’Alsace actée dans la loi promulguée le 3 août dernier par le Président de la
République. D’ici 2021, cette future collectivité regroupera les Conseils Départementaux du
Bas-Rhin et du Haut-Rhin dotés alors de compétences complémentaires et supplémentaires.
Plus proche, plus efficace, plus rapide et plus visible… L’action et les politiques publiques
portées par la Collectivité Européenne d’Alsace répondront aux attentes exprimées au quotidien
par les alsaciennes et les alsaciens. Attractivité, développement économique, transfrontalier,
bilinguisme, tourisme, mobilité… seront très bientôt pensés, gérés et développés à cette échelle
et à celle de son espace rhénan.
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Mais elles ne pourront se construire seules et sans votre aide, aussi vous serez
prochainement amenés à prendre part à leur co-construction et à leur déploiement dans le
cadre d’une vision et d’un projet global pour l’Alsace. Le lien de proximité qui existe aujourd’hui
sur notre canton, entre les habitant (e)s et élu(e)s que nous sommes, sera préservé. 67 et 68
continueront d’exister en tant que territoires et les 80 cantons alsaciens demeureront le
périmètre d’élection et d’action de vos représentants départementaux.
2020 sera ainsi la dernière année au cours de laquelle nous viendrons à votre rencontre
comme Conseillers Départementaux avant de devenir nous l’espérons vos Conseillers
d’Alsace. Elle sera l’occasion de faire le bilan du mandat au service de notre territoire et de
l’accompagnement que nous vous apportons à l’amélioration de la vie quotidienne dans ce
lien de confiance renouvelé pour lequel nous tenions à vous remercier en vous souhaitant
tous nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année.
E gléckliches Nejes Johr in Ejch àlli.
Christiane WOLFHUGEL et Etienne WOLF
Conseillers Départementaux du canton de Brumath
christiane.wolfhugel@bas-rhin.fr / 06 62 13 99 78
etienne.wolf@bas-rhin / 06 22 61 62 77

11. Etat Civil
Naissances :
• ARBEIT Tissio né le 27 juillet 2019 - 4 rue des Cigognes
• ALVES Elio né le 06 octobre 2019 - 4 A rue du Village
Décès :
• Marie-Jeanne PEYRE décédée le 11 août 2019 à l’âge de 83 ans.
Mariage :
• LAURENS Gérard et HEINTZ Christelle le 21 août 2019.
• ENDERLIN Lionel et SCHRAMECK Anne-Françoise le 16 novembre 2019.
12. Agenda :
12 janvier 2020 à 12 h : Fête des aînés de la commune.
2 février 2020 : Loto du tennis CLUB Bilwisheim Donnenheim pour la première fois le
dimanche à midi.
15 et 22 mars 2020 élections municipales.
4 avril 2020 de 10 h à 12 h Inscription du tennis Club Bilwisheim sur le court entre les 2
villages.
Votre personnel communal Lauriane et Arbi
Vos conseillers municipaux, adjoints et maire
Vous souhaitent :

DE TRES BELLES FETES DE NOEL
ET
UNE BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2020 !!!
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