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DECEMBRE 2021 

Bonjour à toutes et à tous, 

L’année 2021 se termine et dans le rétroviseur resteront beaucoup de 
points de satisfactions même si le virus, toujours présent, nous aura privé de 
beaucoup de moments de rencontre. C’est pour mieux vous protéger qu’avec 
les collègues maires des villages voisins nous vous proposerons dès le début 
2022 deux créneaux afin que vous puissiez vous faire vacciner. Le centre de 
vaccination sera organisé à Olwisheim et pour y participer vous pourrez vous 
inscrire auprès du secrétariat de mairie (informations détaillées en PJ). 

En cette fin 2021, nous accueillons une nouvelle collaboratrice au poste de 
secrétaire de mairie en la personne de Mme Patricia CORDEIRO. Elle est au 
service de l’ensemble de la collectivité, n’hésitez pas à la solliciter. 

Au niveau communal, l’année 2022 démarrera par la rénovation des 
bâtiments communaux, les marchés de travaux viennent d’être attribués. 

Les travaux de réfection de la route RD 758 se poursuivent et nous pouvons 
espérer une fin de travaux définitive au mois de mai de l’année à venir. 

Dès le début de l’année 2022, les réflexions reprendront sur les 
modifications à apporter à notre salle des fêtes afin de toujours mieux 
l’adapter aux demandes des utilisateurs et du monde associatif. 

Au niveau de l’intercommunalité, le sujet phare est toujours le PLUi. Par 
délibération du 15 décembre 2020 le Conseil communautaire a prescrit 
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal qui couvrira à terme 
les 36 communes membres de la CAH. Ce document remplacera l’ensemble 
des documents d’urbanisme existant sur l’agglomération. Il devra être 
compatible avec le Schéma de Cohérence Territoriale de l’Alsace du Nord - 
SCOTAN) en cours de révision mais aussi avec des documents thématiques 
en cours d’élaboration par la CAH comme le Programme Local de l’Habitat 
Intercommunal (PLHi) et le Plan de Déplacements Intercommunal (PDI). Il 
devra également prendre en compte le Plan Climat-Air-Energie Territorial 
(PCAET) en cours d’élaboration au niveau du Pôle d’Equilibre Territorial Rural 
(PETR). L’ensemble de ces documents devront également intégrer les 
objectifs fixés par la Loi Climat et Résilience promulguée le 22 août 2021 en 
matière de sobriété foncière, d’étalement urbain et d’artificialisation des 
sols. Ces objectifs devront être atteins à l’horizon 2030 et 2050. 

S’agissant d’une démarche « au long cours », le calendrier prévisionnel 

de 5 ans prévoit une approbation définitive en 2025. 

Tout au long de ce travail et au-delà de l’association directe des maires, 

l’information et la concertation des habitants seront assurées, notamment 

via le site internet de la CAH, la presse, mais aussi via la création en 2022 d’un 

site internet dédié regroupant l’ensemble des informations et actualités. 

D’ores et déjà, vous pouvez poser vos questions sur le sujet à l’adresse plui-

cah@agglo-haguenau.fr. 

Ce nouveau PLUi aura des impacts importants sur les possibilités 
d’urbanisation sur le ban communal. Des zones qui étaient aujourd’hui 
classées en ‘’zones constructibles’’ ne le seront plus après application de la 
loi. Nous aurons le temps de revenir sur cet important projet en 2022.  
Belles Fêtes de fin d’année … et bonne année 2022. 

Stéphane SCHISSELE 

Maire de Donnenheim 
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1.) Temps forts  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fête de Noël des enfants  

 

Samedi 4 décembre nous avons eu la joie d'accompagner les enfants de notre village au cinéma à 

l'occasion de la sortie du dernier Disney ''ENCANTO''. Pas moins de 34 enfants et 24 adultes se sont 

déplacés en ce samedi après-midi au cinéma PATHE à 

Brumath qui nous a accueilli pour l'occasion. Chaque enfant 

a eu en prime un encas et une boisson. 

Le film fut unanimement apprécié... 
Nous tenions à vous remercier enfants et parents car vous 
avez répondu favorablement à notre invitation, merci pour 
votre présence, votre bonne humeur, et vos sourires...nous 
avons apprécié ce moment en votre compagnie. 
 

 

Les décorations de Noël 

Le 27 novembre le conseil municipal a procédé à la décoration du village pour les fêtes de Noël…  

 

 

 

 

 

 

 
Le 5 novembre nous avons replanté nos bacs et l’avant du monument aux 

morts. Afin de réégayer notre village et d’avoir des plantes résistantes à 

l’hiver en complément de celles déjà plantées et prévues pour passer toute 

l’année. 

L’avant du monument aux morts a aussi été renouvelé afin de le coloriser 

et de le valoriser. 

Les sapins en bois exposés à travers le village ont été confectionnés par Gaby LAUTERBACH. Ils ont été 

fabriqués à base de déchets bois récupérés, Merci à tous pour le temps consacré à cette action.  
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2.) Travaux : 

Le 15 novembre la société Adam a commencé la rénovation des trottoirs et caniveaux. Lors 

de cette opération un soin particulier a été pris pour que tous les trottoirs le long de la rue 

Principale aient une largeur minimum de 1,4 m ceci pour des raisons d’accessibilité aux 

personnes à mobilité réduite. 

Depuis le 22 novembre la société EIE remplace les anciens luminaires le long de cette artère par des 

luminaires de type LED. Les travaux se poursuivent comme prévu, ils reprendront le 10/01/2022. 

 

   3.) Vie de la commune :  

Bienvenue à notre nouvelle secrétaire de mairie Patricia CORDEIRO. Patricia a pris ses fonctions le 13 décembre. 

Elle sera en mairie du lundi au jeudi et vous accueillera lors des permanences qui restent inchangées : lundi de 

10h à 12h, mercredi de 17h à 19h et jeudi de 15h à 16h. N’hésitez pas à la solliciter dans le cadre de vos 

démarches administratives. 

Dynamique, souriante, réservez-lui un bon accueil !!!  

 

Les plantes 

Vous avez certainement remarqué que les bacs à fleurs situés le long de la rue principale, rue des cigognes 

et rue des cyprès sont fleuris au printemps et à l’automne. Mais toutes les plantes n’ont pas été 

renouvelées. Pourquoi ? La commission fleurissement a opté pour des plantations pérennes ce qui 

permet plusieurs avantages. Tout d’abord écologiquement parlant, il est dommage de jeter des 

plantes simplement pour renouveler les bacs et cela sans soucier de l’état des plants. Nous privilégions 

des fleurs mellifères, riches en pollen, demandant peu d’eau et d’entretien (afin de faciliter aussi la 

tâche de notre employé communal et d’économiser l’eau, réel combat écologique), ces fleurs sont 

appréciées par nos pollinisateurs si chers au bon déroulement de notre écosystème.  

Le second avantage est celui de la présence permanente de fleurs dans les bacs, même en sortie 

d’hiver quand les insectes et autres pollinisateurs ont tant besoin de trouver de quoi se nourrir.  

Au printemps 2022 nous envisageons de déplacer ces bacs 

et les regrouper en divers endroits du village afin d’avoir des compositions bien plus 

foisonnantes. 

Chaque plantation du village est réfléchie pour son besoin en 

eau, en soins, son niveau pollinifère, sa résistance aux 

différentes saisons et maladies, afin d’être 100% 

écoresponsables. 

N’oubliez pas de planter des plantes mellifères pour nos amis 

pollinisateurs ! Plantez des variétés qui subsistent à l’hiver et 

apportent les premiers pollens tant attendus de fin d’hiver et début de printemps telles que les 

hellébores, bruyères, viornes, chèvrefeuille et jasmin d’hiver par exemple. 

 

Patrimoine  

Avez-vous trouvé 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. 
Il se trouve sur la face ouest de l’église. Le temps et les conditions météorologiques lui causent une usure 
préoccupante. Notre objectif serait de rénover cette sculpture et de voir comment nous pourrions mieux la 
protéger par rapport aux aléas climatiques. 
 
 
 

Echo de notre école ‘’La Rose des Vents’’ 

Après six années passées au poste de directeur de notre école, Mr. Thomas RUCH a décidé de donner une autre 

orientation à sa carrière. Nous le remercions chaleureusement pour l’énergie qu’il a déployée pour la mise en route 

de notre nouvelle école intercommunale et lui souhaitons un plein épanouissement professionnel dans ses missions 

futures.  Depuis la dernière rentrée nous sommes heureux d’accueillir M. Kevin KINTZELMANN, nouveau directeur de notre 

établissement. 

Les effectifs de l’école pour l’année 2021-2022 se composent de 7 classes ce qui représente un total de 167 élèves. 
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4.) La bibliothèque vous accueille les mercredis de 17h à 19h et les samedis de 14h30 à 16h. 

Munissez-vous de votre passe-sanitaire. 

Appel à bénévoles : Rejoignez l’équipe de la bibliothèque et participez 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@agglo-haguenau.fr ou par téléphone au 

03.88.52.52.87. 

 

 

5.) A la découverte de nos habitants :  Gaby LAUTERBACH 

« Un Lorrain Spountz » à Donnenheim  

Né à Sarrebourg en 1944, fils de restaurateurs et un père boulanger. 

A 17 ans il débute sa vie professionnelle sur la base aérienne Américaine de Phalsbourg avant de 

« descendre » en Alsace en 1965. 

Après un premier mariage et 2 enfants, dont sa fille qui vit en 

Nouvelle Calédonie depuis plus de 30 ans, 3 petits enfants (caldoches) et 1 arrière-petit-

fils, dans une deuxième vie il se remarie avec Sylvia à Donnenheim en 1991. Ce qui fait 

une tribu totale de 5 enfants, 10 petits-enfants et 4 (bientôt 5 arrières-petits-enfants). En 

1975 il s’établit à Vitrolles (13) pour 6 ans puis à Montélimar (26) pour 10 ans, dans le 

cadre du suivi professionnel dans son entreprise. 

Spécialisé dans le transport routier de matières dangereuses, il sera « volant d’or » 

(1.000.000 km sans accident). Il évoluera dans la même entreprise pendant près de 30 

ans pour finir comme cadre dirigeant. 

Il y créera le département de « transports combinés » en 1980 avec 50 conteneurs 

citernes et 4.000 unités 24 ans plus tard, et dont il sera le dirigeant jusqu’à sa retraite en 2004. 

Quadrilingue, Français, Anglais, Allemand (Hochdeutsch), bonnes connaissances en Espagnol (6 ans d’Université Populaire) et bien 

sûr L’Alsacien. 

Arrivé à Donnenheim en 1991, avec son épouse Sylvia, infirmière libérale à Dettwiller, il s’investira en 2008 pendant 10 ans, prenant 

la présidence de l’A.S.L. Donnenheim jusqu’en 2018. » 

Depuis 2018 Gaby profite pleinement de sa retraite pour s’adonner à ses passions, avec Sylvia, en randonnant dans le monde entier. 

Et en créant de merveilleux objets en bois de toutes formes, toutes utilités, toujours avec de la récupération, son jardin regorge de 

ses créations. C’est grâce à lui que notre village se pare de très beaux et originaux sapins de Noël. Alors si vous le croisez n’oubliez 

pas de le féliciter. 

               

6.) La minute Ecolo : 
L’hiver s’installe : c’est le moment de venir en aide aux oiseaux durant cette période compliquée. 

Sortons les mangeoires et les abreuvoirs, mais pas n’importe comment : nous vous donnons toutes 

les astuces pour un nourrissage réussi . 

Nous vous conseillons  

De placer la mangeoire et l’abreuvoir dans un endroit à l’abri des intempéries et hors de portée des prédateurs. 

De privilégier plutôt les mélanges de graines qui conviendront à de nombreuses espèces, quels que soient la taille de leur bec et 

leurs besoins. 

De nettoyer régulièrement vos mangeoires et abreuvoirs pour éviter la prolifération des maladies. 

Si possible, d’installer plusieurs mangeoires réparties dans votre jardin pour éviter les attroupements et les conflits entre oiseaux. 

Attention : Il est déconseillé de donner les restes de vos repas aux oiseaux. La plupart sont trop cuits, trop salés ou trop sucrés 

pour leur organisme. Tout comme le lait et le pain qui peuvent causer des troubles digestifs mortels . 

Retrouvez toutes nos mangeoires : https://you.lpo.fr/MangeoiresBoutiqueLPO et notre sélection d’aliments pour un nourrissage 

réussi juste ici : https://you.lpo.fr/AlimentationBoutiqueLPO 

Tous nos conseils sont à retrouver ici : https://you.lpo.fr/y8oyf 

mailto:laurent.schall@agglo-haguenau.fr
https://you.lpo.fr/MangeoiresBoutiqueLPO?fbclid=IwAR0WWQpSFkL2L7HBw_Qc_LxmnRufIuP5FX31tMhbHwvbWFY9x2DF7AXGVDU
https://you.lpo.fr/AlimentationBoutiqueLPO?fbclid=IwAR2StFl-gHewQTMlGdWSFZ0bQDeiSIbUpWcxvOWgWz2RExSNRU9whVBAh0s
https://you.lpo.fr/y8oyf?fbclid=IwAR1ESKW0P-ZpBuWiIa8fWI8BMKKtsy_C0R877JLKubdcxmNJDXhpQxJmqzo
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7.) Conduite à tenir en cas de neige et de verglas :  

L’hiver sera-t-il froid et rigoureux ? La neige montrera-t-elle le bout de son nez ? Si Dame 

Nature veut se revêtir de son blanc manteau voici quelques conseils à adopter lors des 

épisodes neigeux :  

- Déneigement et salage des trottoirs devant chez vous, en cas de chutes vous êtes responsables ! 

-Réduisez votre vitesse et anticipez vos actions. 

-Le décret paru au journal officiel du 18 octobre 2021 oblige à chausser son véhicule de pneumatiques hiver 

ou de chaînes. Cette mesure interviendra chaque année, à compter de 2021, du 1er novembre au 31 mars 

de l’année suivante. 

Pour accompagner cette nouvelle mesure, une nouvelle signalétique fait son entrée sur les routes, 

délimitant le début et la fin des zones dans lesquelles l’équipement hiver sera obligatoire. 

Retrouvez la liste des communes où les pneus neiges sont obligatoires sur https://www.bas-

rhin.gouv.fr/Politiques-publiques/Securites-et-prevention/Securite-routiere/Actualites-de-la-securite-

routiere/Zones-montagneuses-obligation-de-detenir-des-chaines-ou-d-equiper-les-vehicules 
 

 

8.) Coin des petites annonces : 

Faites-nous parvenir vos demandes d’annonces de ventes, d’échanges, de recherches nous le publierons 

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. 

 

 9.) 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 publierons dans les prochains bulletins d’informations. 

     

Merci à François pour ces magnifiques prises de vue de notre village l’hiver 

dernier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.) Etat Civil :  

Les grands anniversaires : 
 
Sylvia LAUTERBACH a fêté ses 75 ans le 20 novembre dernier. Le maire Stéphan 

SCHISSELE et son adjointe Brigitte HASE sont allés lui remettre un beau panier garni et ont passé à cette 
occasion un bon moment convivial et sympathique.  
 
 
 

 

https://www.bas-rhin.gouv.fr/Politiques-publiques/Securites-et-prevention/Securite-routiere/Actualites-de-la-securite-routiere/Zones-montagneuses-obligation-de-detenir-des-chaines-ou-d-equiper-les-vehicules
https://www.bas-rhin.gouv.fr/Politiques-publiques/Securites-et-prevention/Securite-routiere/Actualites-de-la-securite-routiere/Zones-montagneuses-obligation-de-detenir-des-chaines-ou-d-equiper-les-vehicules
https://www.bas-rhin.gouv.fr/Politiques-publiques/Securites-et-prevention/Securite-routiere/Actualites-de-la-securite-routiere/Zones-montagneuses-obligation-de-detenir-des-chaines-ou-d-equiper-les-vehicules
mailto:polgara551@gmail.com
mailto:polgara551@gmail.com
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11.) Communiqués : du président de la CAH et des conseillers de la CEA  
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12.) Le mot du député : 

Les vœux de fin d'année 

Pour la quatrième année déjà, je vous écris à l'occasion des fêtes de fin d'année. Cette année encore, 

je veux vous apporter un message d'espoir et de fraternité car devant l'adversité, nous avons tous été 

solidaires : citoyens, responsables d'associations, chefs d'entreprises et élus. 

La santé : un bien commun de première nécessité 

Nous avons fait face au virus, et nous étions tous fragiles. Les soignants ont été au rendez-vous, les citoyens ont pris cette crise à bras 

le corps. L'Assemblée nationale, en votant le Ségur de la santé s'est engagée pour la modernisation de notre système de santé, 

l'amélioration du quotidien des soignants et la prise en charge des patients. 

Mais soyons sur nos gardes, nous devons continuer à appliquer les gestes barrières. 

Le retour de l’État protecteur 

Après de longues années d’austérité, les députés de la majorité présidentielle et le gouvernement, depuis 2017, ont appliqué notre 

résolution : Libérer la France et protéger les Français. 

L’augmentation du pouvoir d’achat et le reste à charge zéro, le plan 1 jeune-1 solution et le Quoiqu'il-en-coûte sont des exemples de 

la protection restaurée dont bénéficient les Français. Nous en voyons bien le résultat dans notre 9ème Circonscription du Bas-Rhin, 

l'économie se porte bien et le taux de chômage est à 5.1% (8.1% au niveau national). 

Nous avons assuré les ressources de nos communes et leurs investissements pour le bien de tous. 

Fêtes de fin d'année 

Nous nous réunissons en famille et avec nos amis à l'occasion des fêtes de Noël et de la Saint Sylvestre. 

Profitons de cette trêve, plaçons là notre volonté commune de laisser à nos enfants un monde apaisé, écologique et responsable.  

Je vous souhaite à toutes et à tous, ainsi qu’à ceux qui vous sont chers, d’excellentes fêtes de fin d’année. 

Que 2022 soit une année d’espoir, de projets, de partage, de solidarité, de tolérance, de mieux vivre pour celles et ceux qui se 

retrouvent parfois sur le bord du chemin, une année où le bonheur tiendra une place de choix dans vos vies et bien sûr la santé. 

A scheni Wihnàchte un a güeti Rutsch ins Nejes Johr 

Avec mon équipe, nous sommes à vos côtés. 

               Vincent Thiébaut 
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13.) Information sur la dématérialisation des autorisations d’urbanisme : 

Depuis 2016, de nombreuses démarches administratives sont proposées en ligne, 

permettant aux usagers d’accéder au service public de manière rapide et simplifiée, avec les 

mêmes garanties de réception et de prise en compte de leur dossier. C’est le principe de saisine 

par voie électronique (SVE).  

Au 1er janvier 2022, la SVE s’appliquera aux demandes d’autorisations d’urbanisme 

(Permis de construire, d’aménager et de démolir, déclaration préalable et certificat d’urbanisme) avec la capacité pour toutes les 

communes de recevoir les demandes sous forme dématérialisée. 

Dans le Bas-Rhin, ce sont 462 communes, dont DONNENHEIM, qui sont accompagnées par l’ATIP (l’Agence Territoriale 

d’Ingénierie Publique) pour mettre en place la dématérialisation des demandes d’autorisations d’urbanisme et proposer un 

téléservice performant au profit des particuliers comme des professionnels. 

Grâce à la dématérialisation, vous pourrez saisir et déposer toutes les pièces d’un dossier directement en ligne, à tout moment 

et où que vous soyez, dans le cadre d’une démarche simplifiée. Plus besoin d’imprimer vos demandes en de multiples exemplaires, 

d’envoyer des plis en recommandé avec accusé de réception ou de vous déplacer aux horaires d’ouverture de votre mairie : en 

déposant en ligne, vous réaliserez des économies de papier, de frais d’envoi et de temps. Vous pourrez également suivre en ligne 

l’avancement du traitement de votre demande, accéder aux courriers de la mairie, etc. Une fois déposée, votre demande sera 

instruite de façon dématérialisée pour assurer plus de fluidité et de réactivité dans son traitement. 

Les services de votre commune restent vos interlocuteurs de proximité pour vous guider avant le dépôt de votre dossier, mais 

aussi pendant et après l’instruction de votre demande.  

Des informations complémentaires, en particulier l’accès au portail du téléservice, seront disponibles d’ici la fin d’année et en 

janvier 2022 en mairie et sur le site internet de la commune. 

Pour aller plus loin : https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/dematerialisation-des-autorisations-durbanisme 

 

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/ 

En téléchargeant l’application « Ma Commune Connectée » 

Inscrivez-vous pour recevoir par mail notre bulletin d’information à mairie.donnenheim@orange.fr 

 

14.) Agenda : La situation sanitaire évoluant défavorablement depuis plusieurs jours, et au vu des 

contraintes imposées par les autorités préfectorales, il n’est pas possible de vous proposer la cérémonie 

des vœux généralement organisée début janvier.  

La fête des Aînés sera quant à elle reportée au printemps 2022, nous vous tiendrons bien entendu 

informés de l’évolution de la situation. 

 

Le Maire, les Adjoints, l’ensemble des conseillers municipaux ainsi que nos agents vous souhaitent  

De très belles Fêtes De Fin D’année et un bon 

Début D’année 2022…Prenez soin De vous… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/dematerialisation-des-autorisations-durbanisme
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

