
  VOEUX POUR LA NOUVELLE ANNEE 
 

Chers habitants, 
 

Ne pouvant pas le faire de vive voix, je vous adresse ces quelques mots au début de 
cette nouvelle année.  
Au printemps 2020 vous nous avez fait confiance et permis la mise en place d’une 
nouvelle équipe municipale motivée et dynamique. Je veux ici les remercier pour leurs 
engagements, le travail fourni depuis le mois de mai et pour leur participation active 
dans la vie municipale. J’y associe également Madame Lauriane MOSBACH notre 
agent administratif qui nous accompagne tout au long de l'année avec dévouement, 
compétences et professionnalisme.  
Mes remerciements vont aussi aux bénévoles du monde associatif : ASL, Tennis, 
Bibliothèque qui donnent de leur temps pour animer notre village. Enfin les membres 
du conseil de fabrique ont fait un travail remarquable d’entretien dans notre église. Je 
vous invite à redécouvrir ce lieu car la restauration du 2e autel latéral vient tout juste 
de se terminer. Le travail, de haute qualité, a été réalisé par un artisan local. 
 
L'action municipale en 2020 était riche, un résumé des points traités vous a été diffusé 
dans la lettre d’information communale du mois de Novembre 2020. 
 
Pour 2021 la feuille de route est déjà dense : 
 

Au niveau communal : 

 Rénovation des bâtiments communaux : Quelques urgences dans ce domaine 
sont à considérer notamment la rénovation du pignon Ouest de la salle polyvalente 
car l’eau s’y infiltre depuis quelques années.  
Le raccordement de la fosse des eaux usées du bâtiment bibliothèque et logement 
communal est également prévu. 

 Réfection de l'isolation et du crépi de l’ensemble des bâtiments. 
 Début des travaux de réfection de la RD758 traversant le village. 
 Travaux de réfection du lit du ‘’Dorfgraben’’. 
 Travaux de remise en place de la Croix des champs. Je sais que ce point tient à 

cœur à beaucoup d'entre vous, il sera une priorité pour ce début d’année. 
 

Au niveau inter-communal : 
Nous devons accentuer notre collaboration avec les autres en particulier en essayant 
de chercher des synergies avec les autres villages. Pour avancer sur ce Principe, des 
réunions mensuelles entre les 4 maires des villages d’OLWISHEIM, 
MITTELSCHAEFFOLSHEIM, BILWISHEIM et DONNENHEIM ont lieu depuis début 
juin 2020. Il y a des charges qui peuvent être mutualisées, nous devons les identifier 
et les déployer. Un premier exemple de cette mutualisation est la mise en commun de 
l’action d’achat des cadeaux de fin d'année qui a été faite en partenariat avec la 
commune d’OLWISHEIM. 
 

Avec la Communauté d’Agglomération de Haguenau : 
Nous souhaitons travailler le sujet de la mobilité. Une première réunion a eu lieu à ce 
sujet en décembre avec l'équipe de la CAH en charge de ce dossier. Notre 
préoccupation est de pouvoir relier notre village aux grandes villes Brumath, Haguenau 
mais aussi Strasbourg. Pour cela de nouveaux moyens de transport devront être 
imaginés et mis en place de façon à satisfaire le plus grand nombre de nos 
concitoyens. Un service de transport à la demande est à l’étude. 
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Ce début 2021 verra également un changement au niveau de notre agent d’entretien 
communal puisque depuis le 14 janvier Monsieur Jérôme Ernewein a pris son poste à 
Donnenheim. Il remplace M. Mabsout qui était en service jusqu’à présent. Nous 
remercions M. Mabsout pour le travail réalisé à Donnenheim et vous demandons de 
réserver un bon accueil à Jérôme. 
 

En conclusion je souhaite que nous regardions vers l'avenir avec espérance et 
sérénité. Le virus est certes présent, il nous empêche de nous retrouver mais il aura 
eu la vertu de nous refaire découvrir des mots comme solidarité, entraide, souci de 
l'état de santé des autres. Ne pas seulement regarder vers soi mais aussi vers les 
autres… C'est ce que nous devons plus que jamais continuer de faire en 2021 que ce 
soit vers les villages voisins, les services de la CAH ou encore les instances officielles. 
 

Au nom des Membres de l'équipe municipale ainsi que des agents municipaux, je 
vous souhaite, chers habitants, une année 2021 remplie de vraies joies, de 
sérénité retrouvée, de partage et tout simplement de bonheur. Soyez toujours 
vigilants, respectez les gestes barrières, et restez en bonne santé !! 
 

Alles Guete, bliwe gsund und munder, a schenes JOHR 2021 wensch ich in alle !! 
 

 

Stéphane SCHISSELE 
Maire de Donnenheim 


