NOVEMBRE 2021

Le mot du Maire :
Bonjour à toutes et à tous,
Après une trêve de quelques semaines, les travaux de rénovation de la RD758 vont
reprendre. En effet, à compter du 15 novembre l’entreprise ADAM TP qui a été retenue
pour ce lot démarrera le remplacement de l’intégralité des bordures ainsi que le
renouvellement de l’enrobé sur les trottoirs. En même temps l’entreprise EIE
remplacera les mats d’éclairage. C’est pourquoi nous ne pourrons pas mettre en place
l’intégralité des éclairages de Noël le long de la rue principale comme nous le faisions
les années précédentes. De nouvelles décorations verront le jour à travers le village, je
vous laisse le soin de les découvrir. La commune de Donnenheim prendra également
en charge la suppression des poteaux et câbles électriques le long de la RD. L’ensemble
des réseaux le long de cette voie seront à l’avenir enterrés.
Pendant cette nouvelle phase de travaux, la route ne sera plus interdite à la circulation.
L’entreprise a prévu la mise en place d’une circulation alternée avec l’utilisation de feux
pour régler le trafic. Vous pourrez continuer à utiliser cette voie moyennant quelques
minutes de patience au moment de passer devant le chantier. Cette fin d’année verra
également la prise de fonctions d’une nouvelle collaboratrice au niveau du secrétariat
de mairie. Après 12 années passées à Donnenheim, Lauriane MOSBACH nous quittera
ce 30 novembre afin d’intégrer un nouveau poste plus près de son lieu de résidence.
Je profite de ces quelques lignes pour la remercier pour le temps qu’elle a consacré à
œuvrer pour le bien de notre village et de nos concitoyens.
De gros projets sont au programme de la CAH. L’un des plus importants de ce mandat
est l’élaboration du PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal). Ce document
remplacera à terme notre PLU validé le 16/05/2011. L’enjeu est de taille car ce PLUi
précisera les possibilités de constructions futures au sein de notre commune. Nous
devrons rester vigilants afin d’y intégrer des règles qui permettront
un développement harmonieux du village.
Un accent est également mis sur les mobilités, en particulier celle des
2 roues. En partenariat avec les collègues maires de Bilwisheim,
Mittelschaeffolsheim et Olwisheim nous travaillons sur un projet de
pistes cyclables permettant de relier nos 4 communes mais
également de nous lier aux communes limitrophes.
De beaux projets en perspective pour les semaines à venir.
Stéphane SCHISSELE
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1.) Temps forts de notre été 2021

De juillet à septembre l’entreprise
GCM a procédé avec succès à la
rénovation du réseau d’eau potable
et au renforcement ponctuel du
réseau d’assainissement.
Les raccordements d’eau et les
compteurs des riverains de la rue
Principale ont tous été rénovés. La
mise en conformité de la rue des
Cyprès a également été réalisée non
sans surprises !! En effet plusieurs
anciens tronçons de l’alimentation
d’eau étaient implantés sur des
propriétés privées et il a fallu dévier
les réseaux concernés.

Août : Réparation du pont du Dorfgraben (à la sortie du village
vers Wingersheim) afin de consolider des abords directs de
l’ouvrage et de resceller les blocs manquants dans le tunnel sous
la chaussée.
Ces travaux ont été réalisés par la société SAERT mandatée par
la Collectivité Européenne d’Alsace.
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Septembre : Mise en place d’un défibrillateur à l’entrée de la salle communale et
remplacement de l’éclairage ainsi que la remise en peinture des abords.
L’appareil est entièrement automatique et peut être utilisé par des néophytes.
Ayez le bon réflexe le défibrillateur sauve des vies !!!
AVANT

APRES

2.) Travaux à venir:
Les travaux le long de la rue Principale vont reprendre dans
quelques jours :
Du 15/11/2021 au 14/01/2022 la société ADAM procèdera à la
rénovation des caniveaux et des trottoirs de part et d’autre de la RD758.
A partir du 22/11/2021 la société EIE remplacera les anciens luminaires le long de
cette artère par des luminaires de type LED. Le changement des armoires électriques
vieillissantes est également prévu dans le cadre de ce chantier.
La circulation ne sera pas coupée, afin que les travaux se déroulent au mieux merci
de respecter le travail et la sécurité des agents.
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Terrain Sportif entre Bilwisheim et Donnenheim : Le terrain
sportif va faire peau neuve. L’état de la haie de thuyas est bien
vieillissant et n’est plus très esthétique. Prochainement cette
haie sera arrachée et remplacée par des « Prunus
Laurocerasus » et un nouveau grillage. Le parking du site sera
fermé par un portillon afin d’éviter les nuisances nocturnes ainsi que les déchets laissés
un peu partout. Les arbres ont pris de l’ampleur, ils nécessitent un bon élagage qui sera
effectué par l’entreprise « Maximal » de Schwindratzheim.

3.) Vie de la commune :
Alain DANSLER
Nous accueillons depuis le mois de septembre notre nouvel
employé communal, qui occupe un temps partagé entre les
communes de Wahlenheim et Donnenheim. Nous sommes
ravis de pouvoir compter sur ce passionné de nature pour
prendre soin de notre commune. Bienvenue à lui.

Départ de notre secrétaire Lauriane MOSBACH : Le 30
novembre Lauriane nous quittera pour son nouveau poste
à la mairie de Reischhoffen à temps complet.
Nous lui souhaitons toute la réussite et l’épanouissement
qu’elle mérite et la remercions pour son dévouement et
son professionnalisme pendant ses 12 ans à nos côtés.
Lauriane vous adresse ces quelques lignes :

« Chers habitants, chères habitantes, Chers élus et anciens élus,
Je profite de cette lettre d’information pour vous annoncer mon départ et vous
remercier pour nos échanges et d’avoir animé mon quotidien au travail. Durant ces 12
années j’ai fait de très belles rencontres professionnelles et personnelles. Cette
expérience professionnelle m’a beaucoup apporté et appris de moi-même et j’avoue
que c’est comme ma maison mais comme on dit « La vie est faîte de recommencement,
de renouvellement, d’arrivées et de départs. Tout évolue, change, se transforme, meurt
et renaît… L’essentiel est d’avancer sur son chemin personnel riche des rencontres et
expériences vécues. ». C’est avec beaucoup d’émotion que je vous souhaite à toutes et
à tous une bonne continuation 😊
Bien à vous. La secrétaire Lauriane MOSBACH »
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4.) Patrimoine : Connaissez-vous ce médaillon ?
C’est une œuvre classée monument historique qui met en
scène la Crucifixion. Le Christ crucifié y est entouré de la
Vierge et de Saint Jean. Ce relief de grès rose se rattache
à l’art Strasbourgeois de la fin du 15e siècle.
Mais où se trouve t-il ?? A vous de le retrouver…

5.) Vie des associations :
L’association Sports et Loisirs de Donnenheim vous présente ses activités :

TENNIS Club Loisir Bilwisheim/Donnenheim
Quelques nouvelles de notre club de tennis après cette période
compliquée de COVID. Malgré tout, notre association se porte
très bien et je dirais même de mieux en mieux, surtout au
niveau du nombre des membres qui ne cesse de progresser
depuis 2019. Nous étions 19 membres en 2019, 32 en 2020 et
41 en cette année 2021! Avec la situation sanitaire qui s’améliore de jour en jour, nous
pouvons reprendre nos activités et nos manifestations quasi normalement! La «Galette
des Rois» avec les autres associations, le comité du TC Wingersheim et bien sûr nos
sponsors aura lieu début Janvier 2022! La «Soirée Loto» devrait se tenir au courant du
mois de février 2022! Notre tournoi interne avec le TC Wingersheim devrait quant à lui
avoir lieu entre Juin et Juillet 2022....formule et dates à définir! Tous à vos raquettes!
Un système de réservation du court via une application en réseau est à l'étude. N'hésitez
pas à nous rejoindre en appelant Daniel POUSSEREAU au 06 03 58 79 36.
THIERRY HASE président du tennis club
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La bibliothèque vous accueille les mercredis de 17h à 19h
et le samedi de 14h30 à 16h. Munissez-vous de votre
pass-sanitaire.
Appel à bénévoles : Rejoignez l’équipe de la bibliothèque
et participer à la vie de votre village. Vous participerez au
choix des livres, à l’accueil des classes et aux temps forts
de notre bibliothèque. Si vous souhaitez donner de votre
temps merci de vous adresser au coordinateur de réseaux
Laurent Schall par mail : laurent.schall@agglohaguenau.fr ou par téléphone au 03.88.52.52.87.
Blandine nous donne les dernières informations de la
bibliothèque :
• Notre bibliothèque, compte 8 bénévoles : Annick,
Bernadette, Blandine, César, Dominique, Lucie,
Noëlle et Marie-Odile. Elle compte 110 inscrits et
4033 documents. Chaque année est proposé à l'école de la rose des vents un
accueil de classe afin de permettre aux élèves de venir emprunter des livres et
profiter d'une histoire. Cette année deux classes vient faire les échanges. Des
animations sont organisées de manière ponctuelle comme des concours de
dessins, des ateliers de bricolage ou les histoires sous l'arbre en juillet.
• Dès le 21 janvier2022 elle fera partie du réseau de lecture publique de la CAH. Ce
qui permettra d’avoir une carte unique pour les 9 bibliothèques de la CAH Qui
permettra d'emprunter un document dans n'importe quelle structure de celle-ci
et de le faire les retours dans la structure de son choix. Par exemple un livre
cherché à Haguenau pourra être rendu à Donnenheim.
• Un site internet permettra d'accéder au catalogue unique et aux services
numérique tel que les réservations, une navette apportera vos documents près
de chez vous.
• La gratuité sera élargie jusqu'à 25 ans. Les tarifs seront de 12€ pour le tarif plein
(contre 20 actuellement) et 8 € pour le tarif réduit (contre 10 actuellement). Il n'y
aura plus de pénalités de retard.

BLANDINE Dietrich bénévole
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6.) SECTION
BILWISHEIM

DES

SAPEURS-POMPIERS

DE

L’Adjudant-chef Alves nous partage ces quelques
informations : « C'est avec un grand plaisir que
nous faisons un point sur la vie de notre section de
sapeurs-pompiers. Section dynamique et dévouée,
nous comptons à ce jour 9 sapeurs-pompiers dans
nos rangs, pour un secteur relativement étendu,
puisque nous assurons le premier appel sur les bans communaux de Bilwisheim,
Donnenheim, Mittelschaeffolsheim et d'Olwisheim.
Nous avons réalisé pour l'année 2020 pas moins de 35 interventions, et ce malgré la
mise en indisponibilité de centres d'interventions de notre type durant 5 mois, dans le
but de préserver un vivier de personnel disponible pour renforcer les centres de
premières importances.
Toujours réactifs et impliqués, nous avons été pleinement intégrés dans le
fonctionnement du service d'incendie et de secours. Ce ne sont pas moins de 102 gardes
de 12 heures au sein du Centre d’Incendie et de Secours de Brumath qu’auront réalisé
5 de nos agents.
25
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Une partie de vos dons généreux, collectés lors du traditionnel
passage pour la vente de nos calendriers, ont été une nouvelle
fois réinvestis dans l'acquisition de matériel, afin d'améliorer la
qualité de notre service. Ce sont cette fois un détecteur de
monoxyde de carbone et du petit matériel destiné au domaine de
l'incendie que nous avons acheté. Si l’envie de rejoindre notre
équipe, où règne une ambiance familiale et conviviale, vous
tente, prenez contact avec le chef de section: Adjudant-chef
Raphaël ALVES au 07 85 97 85 18 »
Raphaël Alves Chef de section
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7.) Chemin du canal
« Tous les usagers de la route ne le savent pas
forcément, mais il leur arrive parfois de circuler le
long de voies de circulation qui n’appartiennent pas
au réseau routier public. En effet, de nombreuses
voies appartiennent au type de routes dites
“privées”.
Ce
sont
des voies
de
circulation permettant à des usagers de rejoindre un
espace privé qu’ils louent ou qui leur appartient.
C’est le cas du chemin qui part en prolongement de
la rue du canal, vers l’écluse sur le canal vers
Krautwiller. Il s’agit d’un chemin, simplement recouvert d’enrobé. Ce chemin appartient à l’association
foncière (A.F.), qui réunit l’ensemble des propriétaires de parcelles agricoles (ou parfois
forestières) de la commune. En l’absence d’une structure routière solide, ce chemin ne
peut être soumis à un flot de circulation routière régulière. La largeur de ce chemin ne
permet d’ailleurs pas d’y circuler à double sens en toute sécurité.
Ce chemin ne constitue qu’un accès aux parcelles agricoles et forestières, et n’est en
aucun cas une route régulière. C’est pourquoi il est interdit à la circulation des véhicules
à moteur, à l’exception :
- des propriétaires et locataires des parcelles agricoles et forestières de la commune
- des véhicules de secours
- des autorités de polices (maire et gendarmerie)
En conséquence, les tracteurs et autres engins agricoles de peuvent en aucun cas être
considérés comme une gêne par les autres usagers. Ils ne font qu’emprunter le chemin
permettant l’accès à leurs parcelles.
D’autre part, cet axe constitue, un magnifique chemin de promenade pour les piétons,
poussettes, vélos, trottinettes, … fort agréable en solo ou en famille, et particulièrement
avec des enfants. Chaque usager sera donc encouragé à adopter une conduite bienveillante et vigilante envers eux. »
Nicolas Ritleng président de l’Association Foncière
8.) Etat Civil : Bienvenue à
CLÉMENTINE Amaury et Andréa sont nés le 09 juillet 2021
AUBURTIN BERNARD Meryl née le 26 août 2021
LIM Elise Ayli née le 10 octobre 2021
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Mariages : 24/07/2021 GRINZINGER Adrien et GEIN Emilie
24/09/2021 CHALAL Yanice et GEBER Marie
Nos aînés ont été mis à l’honneur dans les DNA tout l’été :
Madeleine GUTFREUND a fêté ses 80 ans le 28 juillet
Juliette SCHMITT a fêté ses 85 ans le 19 juillet
Albert RIITLENG a fêté ses 80 ans le 19 juillet

9.) La minute Ecolo : Protégez vos plantations cet hiver
avec de la paille ou du fumier qui permet de tenir les
racines au chaud et qui en même temps enrichi le sol !

Faites un monticule de feuilles et de branchages au fond de vos jardins c’est un abri
formidable pour les hérissons en hiver ! Le meilleur ami des jardiniers !
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10.) Quelques astuces pour réduire votre consommation d’électricité :

11.) Coin des petites annonces :
Faites nous parvenir vos demandes d’annonces
de ventes, d’échanges, de recherches que vous
voudriez faire apparaître dans votre bulletin
d’informations. Merci de nous adresser vos
annonces par mail à polgara551@gmail.com ou
par bulletin à déposer à la mairie.

12.) Participez à l’élaboration de votre bulletin
d’informations en envoyant vos photos de notre
village. Par mail à polgara551@gmail.com, que vos
photos soient insolites, originales, anciennes ou
tout simplement de belles prises de vues nous les
publieront dans les prochains bulletins
d’informations.
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Les maisons à colombages de notre village… Quelles seront les prochaines photos ?
A vous de jouer…
13.) Réparation solidaire : 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….
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.
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14.) Moyens de communication des informations
communales :
Nous avons le plaisir de vous annoncer un nouveau service :
« Ma Commune Connectée ». L’application est
téléchargeable sur votre téléphone portable ou votre
tablette afin de recevoir en direct les informations
importantes de votre commune. L'application est équipée
d'un système de notifications et vous serez avertis
lorsqu'une nouvelle information sera disponible.

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

15.) Les prochaines dates à noter :
*Samedi 4/12 à 15h30 Noël des enfants au cinéma Pathé
Brumath
*Samedi 16/01 Journée des Aînés
Nous vous souhaitons un bel automne !
Bonne lecture
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