
  

 

Le mot du Maire : 

Bonjour à toutes et à tous, 

Cette année 2021 sera une année marquée par d’importants investissements 

dans notre commune. 

Nous allons mettre l’accent sur la préservation de notre patrimoine bâti. Les 

bâtiments qui accueillent la bibliothèque, le logement communal, l’église et la 

salle polyvalente ont besoin d’une remise à neuf. Un changement de locataire 

dans le logement communal nous a d’ores et déjà a permis de réaliser la mise 

en peinture. 

Mais les travaux les plus importants seront cette année la réfection de la route 

principale qui traverse notre village. La mise en œuvre de ce chantier se 

précise et d’ici quelques semaines, vous en serez informé avec plus de détails. 

Les travaux s’étaleront de juin 2021 à mars 2022 avec des périodes de coupure 

totale de la traversée. Il faudra faire preuve de patience et de compréhension. 

Enfin je salue le nouveau format de notre bulletin communal qui se veut plus 

dynamique avec quelques nouveautés. 

Je vous souhaite une bonne lecture ! 

 

Stéphane SCHISSELE 

 
 

AVRIL 2021 



 

 

Samedi 19 décembre : Distribution des cadeaux de Noël à nos aînés (paniers 

gourmands) et à nos plus jeunes (livre selon l’âge de l’enfant et un Männele) 

 

Janvier : notre village sous la neige cela faisait quelques années que nous n’avions 

pas eu un si beau manteau blanc. 

 

19 mars : Geyser à la sortie du village, à la suite d’une rupture de canalisation, 

réparée rapidement par la SDEA. 

 

 



Bienvenue à notre nouvel employé communal : 

Jérôme Ernewein 

Nous accueillons depuis le mois de janvier notre nouvel 

employé communal, qui occupe un temps partagé entre 

les communes de Wahlenheim et Donnenheim. 

Jérôme est paysagiste de métier, autodidacte, autonome 

et dynamique il va nous apporter tout son savoir-faire au 

sein de notre village. 

 

 

 

 

  

Rappel : 

Donnenheim bénéficie d’une aire de jeux ainsi qu’un City Park (SIVU). Il permet à 

vos enfants de s’amuser en toute sécurité. Merci de veillez à respecter les règles de 

sécurité du parc et de maintenir le site en bon état. 

Nous vous rappelons que les bâtiments publics dans le village ne doivent pas être 
utilisés pour la pratique sportive. Nous déplorons l’état de dégradation de notre 
ancien abribus à l’entrée de la rue du canal. Cela reste un bâtiment communal ancien 
et cher à nos concitoyens, merci de le respecter ! 
 

 

 

 

 

 



 

 

Travaux : 

 Jérôme, notre employé communal, est en train de rénover le logement 

communal qui sera reloué prochainement. 

 

 Raccordement des eaux usées du logement communal. Une mise en 

conformité a été réalisée le 24 mars par la société Adam afin que 

l’écoulement des eaux usées soit raccordé au tout à l’égout. 

 

 La société Smartfibre termine son installation du réseau pour la mise en 

place de la fibre d’ici fin d’année.   

 

 Aménagement des abords de l’atelier communal par la société GOTTRI 

 

 La SDEA procède à des études pour les futurs travaux de la RD 758 et la 

rénovation des canalisations d’eau potable et des eaux usées 

 
 

 

 
 
 



 
 

Merci aux enfants du périscolaire pour leur jolie peinture de nos originales 

décorations de Pâques. Elles ont embelli notre village pendant la période Pascale. 

 

 

Nettoyage de Printemps : 

 

 

 

 

Notre commune a organisé son nettoyage de printemps ce 27 mars. Ce fût une belle 

réussite avec 16 participants. Nous avons récolté 300 kg de déchets sur le ban de la 

commune dans une belle ambiance, même si nous n’avons pas pu partager un verre 

de l’amitié à la fin de l’opération. Chaque participant a reçu un sac en tissu pour 

l’achat de fruits et légumes, et du coup éviter les sacs plastiques. 

Bravo à tous pour votre implication, bonne humeur et merci pour votre aide. A 

l’année prochaine pour un nouveau ramassage, encore plus nombreux ! 

 

 

 



A la chasse aux crados :  

Campagne organisée par la CAH et suivie par plusieurs communes, dont 

Donnenheim ! 

 

           

 

Petite piqûre de rappel, nous souhaiterions vous sensibiliser sur le fait que de 

nombreux déchets se retrouvent aux bords des routes et dans les espaces verts. 

Nous rappelons que les déchetteries sont là pour que vous puissiez y déposer tout 

type de déchets. Vous disposez de 36 passages à l’année dans les 7 déchetteries de 

la CAH (Brumath, Berstheim, Bischwiller, Haguenau, Mommenheim, Niedermodern 

et Schweighouse sur Moder). Vous retrouverez les horaires d’ouverture sur le 

calendrier des levées des ordures ménagères. 

A savoir : du 15 mars au 17 avril, l'ensemble des déchèteries de l'agglomération 

acceptent le dépôt de pneus. Sont acceptés les pneus de véhicules légers, propres 

et sans jantes dans la limite de 5 pneus par passage. 

 

Rappel de Civisme :      

 

 

Nous constatons une recrudescence des déjections canines dans le village. Nous 

vous rappelons que des « sacs à cacas » sont à votre disposition à la mairie. Merci 

de respecter la propreté de notre village, l’agent communal qui nettoie et les 

habitants devant chez qui vos compagnons laissent leurs excréments. 



Evolution de la tarification des ordures ménagères 

Depuis le 1er janvier 2021 la création des tarifs 

uniques. Ces tarifs sont basés sur les 

statistiques de déchets produits sur notre 

Territoire et la fréquence de présentation du 

bac d’ordures ménagères à la collecte. Ils 

prennent en compte les objectifs 

environnementaux de réduction des déchets et 

seront plus incitatifs et plus équitables. Ces 

nouveaux tarifs sont liés au volume de déchets 

générés et du nombre de levées réalisées. Cela 

signifie que le montant de votre facture sera 

fonction de la taille de votre bac poubelle (120, 240 ou 660 litres) d’une part, et du 

nombre de fois que vous le présenterez pour qu’il soit collecté par le camion 

poubelle, d’autre part. C’est donc vous qui déciderez quand vous souhaitez sortir 

votre bac poubelle. 

 

Le tarif annuel de base en 2021 sera de 148 € pour un bac de 120 litres et inclura : 

 12 levées du bac ordures ménagères 

 La collecte du bac sélectif (bac jaune) toutes les 2 semaines 

  36 passages en déchèterie pour les particuliers. Chaque levée supplémentaire (à 

compter de la 13ème) sera facturée 3,50€. 

Le tarif annuel de base pour un bac de 240 litres sera de 185 € et inclura également 

 12 levées du bac ordures ménagères 

  La collecte du bac sélectif (bac jaune) toutes les 2 semaines 

  36 passages en déchèterie pour les particuliers. Chaque levée supplémentaire (à 

compter de la 13ème) sera facturée 6 €. 

La collecte du verre en porte à porte sera facturée 8 € par foyer pour les secteurs 

géographiques qui en bénéficient. 

Plus vous ferez des efforts de tri pour réduire vos déchets ménagers, moins vous 

sortirez votre bac d’ordures ménagères et plus vous pourrez réduire votre facture. 

 

Pour réduire vos déchets, nous vous incitons à trier en utilisant le bac jaune, en allant 

en déchèterie, en faisant du compostage (individuel ou collectif), voire en réduisant 

les emballages avec des achats plus éco responsables. 

 



 Le compost vous souhaitez faire du compost mais vous 

manquez de formation. La CAH propose des sessions de 

formations, dispensées par la maison du compost, les 23 et 

30 avril à 16h ou 16h45 au 9 chemin du gaz à Haguenau. Sur 

inscription au 03.88.73.71.72. A la fin de la session vous 

pouvez repartir directement avec votre bac à compost 

(320L ou 1000L) à 25€. Profitez-en ! 

Retrouvez toutes ces infos sur le site : 

 om@agglo-haguenau.fr  

Contact : Service Ordures Ménagères 9 chemin du Gaz | Haguenau 03 88 73 71 72 

 

Urbanisme : Réglementation concernant les clôtures : 

 Les clôtures servent à délimiter les terrains de propriétaires de maisons. Il peut 

notamment s’agir de palissades en bois, haies végétales, grillages, murs, clôtures 

électriques. L’installation d’une clôture demande une déclaration préalable (DP). Le 

non-respect de l’obligation de déclaration peut entraîner des sanctions pénales ainsi 

que sa destruction. 

 
Dans tous les cas une clôture ne doit pas empiéter sur 

la propriété voisine. Le cas-échéant il convient de faire 

une déclaration préalable co-signée avec le voisin 

mitoyen. Si la clôture se trouve en bordure d’une voie 

publique ou entre voisin, le règlement de zonage 

(PLU) peut imposer une hauteur maximale. Le 

règlement sera différent si la clôture se trouve dans 

un lotissement. Si vous avez un doute merci de vous 

adresser en Mairie. 

 

 

 

La bibliothèque de Donnenheim vous accueille 
le mercredi de 16h à 17h30 
et le  samedi de 14h à 16h30 



 

Vaccination contre la COVID-19 : 

Vous avez plus de 70 ans appelez le 0 800 609 090 pour obtenir un rendez-vous dans 

un centre de vaccination de Haguenau ou Strasbourg. 

   

 

Les prochaines élections départementales et régionales auront lieu les 20 et 27 juin 

2021. Si vous n’êtes pas encore inscrit sur la liste électorale, vous avez jusqu’au 7 

mai pour pouvoir voter en 2021. Pour vous inscrire, remplissez le formulaire 

12669*02, joignez une copie de votre carte d’identité et un justificatif de domicile 

de – de 3 mois. Déposez le tout en mairie ou connectez-vous sur service-public.fr, 

dans la barre de recherche écrivez « élections » ou « N47 ». 

 

 

 

En cas d’absence lors de l’un ou des 2 tours des élections, il convient de donner 

procuration à un autre villageois. 

A compter du 6 Avril 2021, la plateforme internet maprocuration.gouv.fr vous 

permettra de réaliser votre procuration en ligne depuis votre smartphone ou votre 

ordinateur. La Loi du 22 février prévoit également la possibilité pour chaque électeur 

de disposer de deux procurations contre une seule jusqu’à maintenant. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Place au nouveau concept et nouvelle parution dans notre bulletin d’informations.  
 
 

 

La minute Ecolo :                                    

N’oubliez pas sans pollinisateurs notre avenir est compromis ! Réduisez vos 

tontes ! 

 

Lundi 22 mars c’était la Journée mondiale de l’eau  

Saviez-vous qu’en moyenne, nous utilisons plus de 150 litres d’eau par jour et par 

personne ? La ressource en eau n’étant pas illimitée, voici quelques astuces pour 

l’économiser :  

  Dans la cuisine : j’utilise une bassine pour laver mes légumes, et je réutilise 

l’eau pour arroser mes plantes 

Dans ma salle de bain : j’installe des économiseurs d’eau sur mes robinets et 

j’économise jusqu’à 40% d’eau 

 Dans mon jardin : j’utilise du paillis pour préserver l’humidité du sol ou je nettoie 

ma voiture avec des produits nettoyants ne nécessitant pas d’eau. 

Comme " ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières ", faites le plein 

d’autres astuces par ici  https://www.sdea.fr/.../je-maitrise-ma-consommation-d-eau 

 

https://www.sdea.fr/index.php/fr/les-services/conseil/je-maitrise-ma-consommation-d-eau?fbclid=IwAR3KiHE7oXFJQjz8VrWnWcDxMP5jVb-GxednUM0184w9CidkavYbcPGYy_U


 

 

 

Coin des petites annonces : 

A compter de cette parution nous vous invitons à nous faire vos demandes 

d’annonces de ventes, d’échanges, de recherches que vous voudriez faire apparaître 

dans notre bulletin d’informations. 

Merci de nous adresser vos annonces par mail à polgara551@gmail.com ou par 

bulletin à déposer dans la boîte aux lettres de la mairie. 

 
Et voici la première annonce :   
 
Appel à parcelle 

Deux Maraîchers (Donnenheimoise et Brumathois) recherchent terrain agricole ou 
cultivable à Donnenheim ou environs d'une petite dizaine d’ares ou plus pour une 
culture bio. 
Leur ambition est de revendre localement les produits récoltés sous forme 
d’Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne, de paniers ou de vente à 
la ferme. 
Ayant déjà lancé une AMAP et possédant une formation solide en permaculture, 
maraîchages et vergers, les deux acolytes comptent sur votre aide pour les aider à 
trouver le terrain pour concrétiser leur projet. 
Vous disposez d’un tel bien à la vente ou en location ? Contactez-les sans plus 
attendre. Contact : Frederic JOTZY ou Myriam FRENER – 06.63.91.27.39 
 

 

  : 

Envoyez-nous, par mail à polgara551@gmail.com,  vos photos insolites, originales 

ou tout simplement de belles prises de vues de notre village et nous les publieront 

dans le bulletin d’informations. 

 

 

mailto:polgara551@gmail.com
mailto:polgara551@gmail.com


 

*Réparation solidaire : Idée de lancement, qu’en pensez-vous ? Vous êtes 

bricoleurs, vous avez du temps, vous avez des compétences en réparation de vélos, 

électroménagers, petits appareillages, jouets, ustensiles de jardinage, informatique, 

couture, repassage, etc…. 

vélos, électroménagers, petits appareillages, jouets, ustensiles de jardinage, 

informatique, couture, repassage, etc…. 

Vous souhaitez mettre vos compétences au service de personnes souhaitant offrir 

une seconde vie à leur matériel, ayant un petit budget, ou en manque de temps. 

Nous vous invitons à vous faire connaître par mail polgara551@gmail.com , nous 

publierons vos compétences, disponibilités ou recherches dans cette rubrique. 

Soyons solidaires, écoresponsables, évitons le gâchis. 

 

  

 

Nous vous souhaitons un agréable printemps ! 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Commission communication : C. BRUCKER / F. DEBEIRE / C. DELAMARE / L. ENDERLIN / B. HASE 

Suivez l’activité de notre commune sur notre page Facebook 

https://www.facebook.com/Commune-de-Donnenheim-

369455576896690 

 Sur notre site http://www.donnenheim.fr/ 

Inscrivez-vous pour recevoir par mail notre bulletin 

d’information à mairie.donnenheim@orange.fr 

 

mailto:polgara551@gmail.com
https://www.facebook.com/Commune-de-Donnenheim-369455576896690
https://www.facebook.com/Commune-de-Donnenheim-369455576896690
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.donnenheim.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR37ILjCGkJRmrFJE-fFkgeXCHthuqt4IRNIixnNV6jwUG5tk1ikB6yG1ts&h=AT3XhScujcR0kr1xkpkoE-Zbz9XXifrMeRicvyOkQQPtBCRYtCCa1lEH035hD98zbOo1Ufnrv81kfJNZ6ZLLEmS-LSoyt01Z7vIzlCfoRDub4dk7KKllYmDnlzvyR7MJoXqLwAL4Dzx2SbRiQMo
mailto:mairie.donnenheim@orange.fr

