JUILLET 2021

Le mot du Maire :
Bonjour à toutes et à tous,
Vous l’aurez constaté, depuis ce lundi 5 juillet les travaux ont démarré dans
la commune. Un explicatif complet est présenté dans ce numéro. Dans les
semaines qui viennent vous connaîtrez probablement des nuisances liées à
ce vaste chantier. La réunion publique du 25 juin a permis de vous donner
quelques explications sur ce qui est envisagé. Je remercie les nombreuses
personnes qui ont pris de leur temps pour y assister. En cas de difficultés
dans les jours qui viennent, le SDEA, la CAH ainsi que les services de la mairie
se tiennent à votre disposition pour vous apporter une assistance. Subir les
travaux devant chez soi c’est toujours pénible mais dans notre cas, cela est
nécessaire pour fiabiliser les réseaux et pérenniser les installations.
Un autre sujet important en cours concerne la rénovation des bâtiments
communaux au centre du village. Les consultations seront lancées dans
quelques jours, les travaux suivront en septembre.
Nous espérons, en ce début d’été, tous retrouver une vie la plus normale
que possible. La vie associative et sportive reprend petit à petit son cours.
L’ASL reprend ses activités et proposera une nouvelle manifestation fin août
où nous aurons tous plaisir à nous y retrouver.
En attendant je vous souhaite de passer un bel été, de
prendre un repos bien mérité et de profiter du plaisir
d’une liberté retrouvée.
Stéphane SCHISSELE
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1) CAHIER SPECIAL - Travaux RD 758 : Un projet d’ampleur….
Le projet a démarré le lundi 5 juillet 2021. C’est un projet d’envergure qui vise à :
- Améliorer la sécurité des usagers
- Réduire les ruptures sur les réseaux d’eaux potables
- Mettre en conformité les réseaux d’eaux usées
- Améliorer la fiabilité de l’éclairage
- Rénover la couche d’enrobée de la RD 758 (Route Départementale 758)
Il y a 4 partenaires qui vont œuvrer sur ce projet. Le SDEA, la CAH, la CEA et la
commune de DONNENHEIM :
SDEA : Syndicat Des Eaux et de l’Assainissement
CAH : Communauté d’agglomération d’HAGUENAU
CEA : Communauté Européenne d’Alsace
Le 1er acteur sera le SDEA, cette instance a en charge la rénovation des réseaux
d’eau potable et d’assainissement. Les plans de ces réseaux sont consultables sur le
site internet de la commune. Les travaux commenceront le 5 juillet 2021 et sont
programmés jusqu’au 30 septembre 2021. L’entreprise retenue pour la réalisation
des travaux est l’entreprise GCM de Bouxwiller.
La première zone de travaux se situe à l’entrée du village côté Wingersheim. Une
conduite principale en fonte diamètre 150 mm sera tirée depuis cette entrée
jusqu’à la sortie côté Bilwisheim, cela représente au total environ 760 mètres de
conduite.

Des poteaux incendie seront rajoutés à raison d’un poteau tous les 150 m environ.
Une fois cette conduite en place, pour les riverains de la rue Principale, les
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branchements d’eau potable seront rénovés. Cela concerne 23 habitations. Le SDEA
contactera directement les riverains pour la réalisation de ces travaux.
Les opérations prévues dans le cadre de la rénovation des branchements :
- La création d’un regard équipé d’un compteur en limite de propriété.
- La rénovation du morceau de réseau depuis la limite de propriété jusqu’à la
maison (pour la pose de ce réseau, le technicien SDEA qui vous contactera,
choisira avec vous le cheminement le plus court en passant de façon
prioritaire par des zones en espaces verts).
- Les transformations dans le sous sol de la maison d’habitation afin de
raccorder le nouveau réseau avec l’installation en place.
L’opération de rénovation de réseau s’étendra vers la rue des Champs et également
vers la rue des Cyprès.
Le chef de chantier de l’entreprise GCM contactera les riverains au moment de
passer devant les propriétés privées.
Les horaires de travail de l’entreprise sont les suivants : Démarrage à 7 h 15 et fin
des travaux vers 17 - 18 h. En cas de fortes chaleurs, les travaux pourront démarrer
à 6 h.
Une fois l’eau potable en place, suivra l’opération de rénovation des réseaux d’eaux
usées. Les points suivants seront traités :
- Renforcement de 120 mètres de collecteur par la pose d’un réseau PVC de
diamètre 400 mm depuis la rue des Cyprès vers la rue du Village.
- Séparation tout au long de la rue Principale de l’écoulement eau pluviale par
rapport à l’écoulement des eaux usées. Aujourd’hui les bouches reprenant
l’eau pluviale sont raccordées sur le réseau d’eaux usées, ce ne sera plus le
cas après les travaux.

Pendant toute la durée de ces travaux le village sera interdit à la circulation, les
riverains pourront naturellement rentrer et sortir de chez eux mais pourront à
certaines périodes être contraints de quitter le village soit par la sortie Bilwisheim
soit par la sortie Wingersheim.
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Le service des ordures ménagères continuera à fonctionner. Lorsque des travaux
sont en cours au niveau d’un trottoir les poubelles sont à déposer sur le trottoir
directement en face de la zone chantier.
Le traiteur SPECHT pourra toujours accéder aux différentes habitations qu’il
dessert aujourd’hui.
Il nous paraît intéressant de publier ici les questions / réponses que nous avons
relevées lors de la réunion publique du 25/06 dernier :
Q1 : Quand pourront nous demander l’abonnement fibre à Donnenheim ?
R1 : En principe fin d’année 2021.
Q2 : Est-ce que la commune profite de ces travaux pour enterrer un maximum de
réseaux afin de ne pas recommencer dans 1 an ?
R2 : Oui bien évidemment, en ce qui concerne les réseaux téléphoniques, un
grand nombre de réseaux sont aujourd’hui déjà enterrés, les seuls mats qui
restent en place sont ceux qui permettent la remontée de ces réseaux pour
ensuite raccorder les différentes maisons. Nous n’avons pas prévu de toucher à
ces mats dans le cadre de ce projet.
Q3 : Y aura-t-il un calendrier des coupures d’eau par secteur ?
R3 : Le chef de chantier de l’entreprise qui sera sur place toute la journée vous
informera 48 h à l’avance et vous demandera de faire quelques réserves d’eau. La
durée de la coupure sera maximum d’une journée mais dans la majeure partie
des cas elle ne dépasse pas la ½ journée.
Q4 : Qui prend en charge le financement du renouvellement des branchements
d’eau potable chez les particuliers ?
R4 : Ces travaux sont à la charge du SDEA. Si des travaux sont nécessaires dans le
sous-sol de la maison d’habitation, le SDEA les prendra également à sa charge.
Q5 : Combien de branchements sont concernés ?
R5 : Aujourd’hui 23 dans la traversée de Donnenheim.
Q6 : Qui prendra en charge financièrement le rajout de branchement
supplémentaires sur une parcelle ?
R6 : La création d’un nouveau branchement est à la charge du demandeur. Le
SDEA prendra contact avec les personnes qui se sont déclarées intéressées afin
d’établir des devis personnalisés.
Q7 : Que prévoyez-vous pour lutter contre le phénomène des caves inondées
dans la rue Principale, phénomène qu’on observe pratiquement à chaque forte
pluie ?
R7 : Un tronçon de canalisation va être remplacé depuis l’entrée de la rue des
Cyprès jusqu’à la rue du Village. De plus les grilles qui reprennent l’eau le long de
la RD seront déconnectées du réseau Eaux Usées pour être raccordées sur le réseau
des Eaux Pluviales. Cette modification devrait limiter le phénomène des caves
inondées. Il est rappelé aussi que pour éviter ce phénomène les particuliers doivent
protéger leur habitation par la pose d’un clapet anti-retour qui doit limiter les
reflux.
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Q8 : Est-ce que le SDEA dispose des plans d’installations de l’ensemble des
réseaux ?
R8 : NON, des éléments sont connus mais ces éléments ne sont pas toujours très
précis. Les premiers raccordements ont été réalisés en 1960.
Q9 : Qu’avez-vous prévu au niveau de l’entrée côté WINGERSHEIM pour améliorer
l’écoulement des eaux ? En cas de fortes pluies, les eaux coulent en travers de la
RD et rentre également chez les particuliers de ce secteur.
R9 : Nous allons rajouter des grilles le long du caniveau qui longe la RD pour
essayer d’améliorer la situation.
Q10 : Est-ce qu’il y aura un contrôle de qualité avant mise en service des
nouvelles alimentations d’eau potable ?
R10 : Les nouveaux réseaux posés seront rincés et une analyse d’eau sera faite
systématiquement. Lorsque le feu vert sera donné, le raccordement est mis en
service.
Q11 : Que se passe t’il si l’entreprise provoque des dégâts chez un particulier ?
R11 : Au démarrage l’entreprise de travaux fait un constat d’huissier de toute la
traversée du village. En cas de dégâts avérés les particuliers feront une déclaration
à leur assurance qui se mettra en relation avec l’entreprise de travaux pour la prise
en charge des réparations.
Q12 : Seront nous informés de l’évolution des travaux par le site ou par
FACEBOOK
R12 : oui cela est prévu de vous transmettre un maximum d’information en
utilisant les vecteurs connus (site et Facebook).
A partir de fin septembre, la CAH reprendra le relais pour une nouvelle série de
travaux :
- La dépose complète des caniveaux pavés naturels en bordure de chaussée et
leur remplacement en caniveaux bétons de 1.00 m.
- Le remplacement de tous les siphons et avaloirs y compris le raccordement
au réseau eaux pluviales.
- La reprise des bordures pour créer des trottoirs accessibles d’une largeur minimum de 1.40m.
- La reprise des bordures pour redessiner les carrefours.
- La reprise complète du réseau d’éclairage public et la mise en place de nouveaux ensembles lumineux LED.
- La reprise totale des surfaces en enrobés sur les trottoirs.
- La création d’un trottoir de largeur 1.40 m en direction de Bilwisheim afin de
sécuriser les piétons.
- La sécurisation des carrefours par la mise en place de signalétiques dynamiques, de charge minérale colorée et la mise en place d’un sens prioritaire à
l’étranglement (avant la rue des Oies).
- La reprise de toute la signalisation.
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- La reprise et la mise aux normes des passages piétons. Création d’abaissements hauteur maxi 2 cm, et pose de pavés podotactiles pour les Personnes à
Mobilités Réduites.
Quelques exemples de zones modifiées :
A hauteur du 19, rue Principale, augmentation de la largeur des trottoirs pour
permettre un passage en toute sécurité.

A l’intersection rue Principale, rue du Village, augmentation de la largeur des
trottoirs pour sécuriser les piétons et ralentir le trafic.
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Enfin au printemps 2022, la CEA procédera à la rénovation de l’intégralité de
l’enrobé de la Route Départementale.
Les interlocuteurs :
RGDS : Pour les riverains de la rue Principale, si vous souhaitez profiter de ces
travaux pour faire poser un coffret gaz, vous pourrez contacter la société RGDS :
M. Cyrille MULLER 06 12 11 36 44 – cmuller@r-gds.fr
SDEA M. KAYSER : 03 88 19 31 42 - lionel.kayser@sdea.fr
CAH Mme RITT : 03 90 29 13 48 - karol.ritt@agglo-haguenau.fr
Mairie de Donnenheim : 09 62 51 07 08 – stephane.schissele@agglo-haguenau.fr.
2) Vie des Associations :
L'association Sport et Loisirs de Donnenheim
L'ASL s'est réunie le 18 juin 2021 et a eu le plaisir d’élire les nouveaux membres du
bureau :
Présidente : Mme Juliette BINDREIFF
Trésorière : Mme Carole CIAVERELLA
Secrétaire : Mme Julie ARNOUX
L'équipe cherche encore des nouveaux membres,
n'hésitez pas à contacter Juliette BINDREIFF :
06.01.96.90.68 / asl.donnenheim@gmail.com
Les cours de Renforcement Musculaire, ZUMBA Adultes et Kids jouent les prolongations durant le mois de juillet !
Tous les lundis pour la ZUMBA KIDS de 18h à 18h45, suivi du renforcement musculaire de 20h15 à 21h15 et tous les jeudis ZUMBA ADULTES de 20h à 21h à la
salle polyvalente de DONNENHEIM !
Les cours sont gratuits pour les adhérents, 4 euros pour les non adhérents par
séance (paiement possible en chèque ou espèces uniquement)
D'autres activités verront le jour en septembre, nous vous tiendrons informés
ultérieurement.
Nouveau : Page Facebook de l’ASL : https://www.facebook.com/ASLDonnenheim
TENNIS Club Loisir Bilwisheim/Donnenheim
Le tennis club de Donnenheim a eu le plaisir d'accueillir de nouveaux membres qui
profitent du terrain situé entre Donnenheim et Bilwisheim.
Les inscriptions sont ouvertes toute l'année, et si vous souhaitez rejoindre le club,
n'hésitez pas à contacter
Daniel POUSSEREAU (Trésorier) : 0603587931 - Thierry HASE (Président) : 0613702731

Tarifs : Adultes 50€
Ados : 25 €
Enfants moins de 12 ans : 15€
Caution pour la clé du court : 5€
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Bibliothèque de Donnenheim
Horaires d'ouverture :
Les mercredis entre 17h et 19hrs
Samedi de 14h30 à 16hrs
La bibliothèque sera fermée tout le mois d'Aout
La bibliothèque propose les lectures sous les arbres
Les mercredis 7, 21 et 28 juillet
Venez nombreux !

3) La minute écolo :
La minute Ecolo : En ces temps de chaleur,
pensez à pailler, mettre des écorces, des
plaquettes aux pieds de vos plantes afin de
garder l’humidité et de moins arroser !
Ou bien planter les « Oyas » !
Les poteries d'arrosage Oyas® sont des pots
en céramique microporeuse que l’on enterre
près des plantes et que l’on remplit d’eau.
Elles laissent échapper progressivement
l’humidité nécessaire. Les plantes absorbent
l'eau dont elles ont besoin.
N’oubliez pas qu’une herbe non coupée
maintient le sol à 19.5°c
Une herbe coupée à 10 cm maintient la
température du sol à 24.5°c
Un sol nu en plein été monte à plus de 40°c
A vous d'en tirer leçon….
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Le 8 juin c’était la Journée Mondiale des Océans !
*Le saviez-vous ? 80% des déchets marins proviennent des activités à terre.
Pour préserver nos océans, adopter les bons
gestes ! Mégots, masques, déchets ont leur place
en poubelle pas sur les trottoirs !
d’infos sur les déchets marins en ligne sur
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php....
Bravo à Haguenau pour sa belle campagne qui
illustre bien la problématique des déchets
pour les océans.

4) A la découverte de nos habitants :
Nouveau à Donnenheim : Au cœur de son
atelier au 32 rue des Faisans Manuela,
créatrice de « La Petite Caverne du Papier »,
me reçoit au milieu de toutes ses créations
originales, colorées, rechargeables et
réutilisables ! Et de ses centaines de matières
premières des
destampons
tamponsaux
auxpapiers,
papiers,cartons
cartonset autres matériaux créatifs. Manuela
et
autresnotre
matériaux
créatifs.
habite
village
depuisManuela
3 ans.habite
Elle est démonstratrice indépendante
notre
village styliste de papier et coach en scrapbooking. Son prénom (Manuela=
Stampin’Up,
manuel) la prédestine à son parcours riche d’expériences créatives, solidaires et de
partages. Elle organise des ateliers créatifs pour les goûters d’anniversaires
d’enfants, des apéritifs de mariages ou tout simplement des ateliers au domicile de
chacun.
Cette période de confinement lui a permis de concrétiser le défi de rendre le sourire
aux personnels d’EHPAD et aux résidants. Avec le soutien de Nicolas Rieffel,
Manuela a offert 250 cartes uniques (fabriquées en 2 semaines) à l’EHPAD
d’Obernai pour Pâques, ainsi que 85 boîtes de mouchoirs rechargeables. Son projet
suivant fût de développer un concept unique en France, « la petite caverne du
papier » alliant sa passion du créatif en papier et de la facilité pour les futurs
clients de trouver mille et une idées originales, à petits prix pour toutes les
bourses, quand bon leur semble.
Je vous invite, à compter du 1er juillet, de venir découvrir son kiosque en libreservice, où vous attendent des cartes plus originales les unes que les autres et pour
tous les évènements (anniversaire, naissances, baptêmes, mariages, plaisir
d’offrir), des boîtes cadeaux garnies (boîtes à serviettes, de thé glacés, de parfum
pour armoire, de graines de plantes, chocolats, shampoings, savons, sets
manucures pour avoir des ongles parfaits tout l’été…), porte-clés ange gardien,
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parfums d’oreillers, etc… Idée cadeaux pour les maîtresses, idées cadeaux pour
faire plaisir à petits prix, vous voulez quelque chose de personnalisé Manuela est à
votre service et votre écoute elle saura vous guider dans vos choix. A chaque saison
ses créations donc un renouvellement appréciable pour toujours avoir le petit
cadeau original et qui touchera son destinataire en plein cœur, car chaque création
à une âme, on ressent toute la passion et l’amour que Manuela met dans ses
conceptions.
Faire plaisir ou vous faire plaisir devient facile, si simple et accessible à tous, La
Petite Caverne du Papier libre-service est ouverte non-stop de 9h à 21h (horaire
d’été) hors jours de pluie. Vous déposez votre dû, une demande, un petit mot
dans la boîte aux lettres prévue à cet effet. Et le tour est joué !
Bien entendu en cette période sanitaire vous avez à disposition du gel
hydroalcoolique à disposition, et aucunes autres restrictions à part offrir un présent
unique et original !
Alors rendez-vous au 32 rue des Faisans dans notre joli village…
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5) Coin des petites annonces :
Envoyez-nous, par mail à
polgara551@gmail.com, vos petites
annonces.
• Donne fumier d’ânes avec ou sans paille pour enrichir votre jardin. N’hésitez pas
à venir en chercher 33 rue Principale. Si vous souhaitez du fumier sans paille, prévenez-moi au 06.09.38.67.15 je vous préparerais la quantité que vous souhaitez !
• Vous récupérez un essaim d’abeilles dans votre jardin appelez-moi au
06.09.38.67.15. Je me ferai un plaisir de venir le récupérer et de vous récompenser
avec un pot de miel !
6) 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,
repassage,
appareillages, couture,
jouets, ustensiles
deetc….
Vous
souhaitez
mettre vos
compétences au service de personnes souhaitant offrir
jardinage,
informatique,
couture,
une
seconde
vie à leur matériel, ayant un petit budget, ou en manque de temps.
repassage,
etc….
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.

7) Suivez l’activité de la commune :
Suivez l’activité de notre commune sur notre page Facebook
https://www.facebook.com/Commune-de-Donnenheim369455576896690
Sur notre site http://www.donnenheim.fr/
Inscrivez-vous pour recevoir par mail notre bulletin d’information à
mairie.donnenheim@orange.fr
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8) Etat civil :
Naissances :
Bienvenue à
Juliette Enola Aliénor DOLOSOR née le 17 avril 2021
Kayron Michaël CORNOUEIL né le 24 mai 2021
Léon Alain Boulay STOLTZ né le 29 mai 2021
Hugo Benoît Boulay STOLTZ né le 29 mai 2021
9) Agenda :
Août 2021 : le conseil de Fabrique a décidé de ne pas organiser de fête paroissiale
cette année.
Septembre 2021 : Fête de la bière organisée par l’ASL

Nous vous souhaitons un bel été et de belles vacances !
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