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JUIN 2022 

Le mot du Maire :  

Bonjour à toutes et à tous,  

Nous voilà aux portes de l’été, le temps venu pour beaucoup d’entre 

vous de prendre quelques jours de repos assurément bien mérités. 

Permettez-moi de revenir sur le printemps 2022 qui a été riche en 

évènements. Tout d’abord en matière de travaux et je sais ce que vous 

allez me dire : cela commence à être long !! Je partage ce sentiment, 

mais reste confiant pour que 2022 voit la fin des chantiers dans notre 

rue principale. Cette dernière sera débarrassée de ses réseaux aériens 

électriques et fibres et sera totalement rénovée. On m’interroge 

régulièrement sur le carrefour rue du Village / rue Principale en me 

demandant de modifier les bordures de trottoirs. Ces dernières ont 

été positionnées afin de permettre le passage en toute sécurité de vos 

enfants mais aussi des personnes plus âgées et à mobilité réduite qui 

auparavant n’avait aucune solution pour passer. Je reste convaincu 

que c’est une bonne chose d’avoir rectifié cette zone. Pour la franchir 

en toute sécurité il faut ralentir voire s’arrêter. Cela devrait par 

conséquent satisfaire les nombreux villageois qui me font remarquer 

que beaucoup trop de monde roule trop vite ! Les travaux sur les 

bâtiments communaux avancent bien également. Les ravalements de 

façades du bâtiment église sont quasiment terminés. La toiture du 

bâtiment bibliothèque a été remplacée, les ravalements de façades 

sont en cours. L’échafaudage sera prochainement posé autour de la 

salle polyvalente afin de démarrer l’habillage des pignons arrières 

exposés aux intempéries ainsi que pour réaliser le ravalement de 

façades. Ce printemps fut également ‘’électoral’’. Pas moins de 4 

dimanches ont été consacrés aux votes. Je ne commenterais pas les 

résultats, j’aimerais ici tout simplement saluer les assesseurs qui ont 

participés à ces journées, membres du conseil municipal mais 

également villageois, merci pour votre présence et votre aide. Du 

point de vue festif j’ai été heureux de voir en 2022 le retour de la fête 

de la musique. Les bénévoles de l’ASL ont travaillé sans relâche pour 

que le 21 juin soit une réussite. Je les remercie tous…Dans quelques 

jours, le conseil municipal aura la joie de réunir les ainés, pour le 

partage d’un moment de convivialité toujours très attendu et 

apprécié. Nous préparons activement cette fête et nous réjouissons 

de cette rencontre. Je terminerais par vous souhaiter de passer un bel 

été et de profiter pleinement de vos vacances !!! Beaucoup de courage 

également à ceux qui continuent à travailler. Bonnes vacances !!! 

 

Stéphane SCHISSELE 

Maire de DONNENHEIM      
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1.) Temps forts  

 

 

 Patrimoine  

Les travaux de dépose du calvaire ont commencé, l’entreprise Probst, (tailleur de pierres 

professionnel), l’a désolidarisé de son habitacle en façade ouest de notre église. Il est en attendant les 

travaux de rénovation, et afin de le maintenir en sécurité, emballé et bien protégé dans un lieu sûr. 

Nous vous tiendrons informés de la suite des travaux. 

 

 

 

Nettoyage de printemps 

Le 26 mars, 4 villageois ont rejoint l’équipe 

communale afin de procéder au nettoyage 

de printemps sur le ban de notre commune. 

Cette année encore des déchets qui ne 

devraient pas se retrouver dans la nature ont 

été ramassés, et rapportés à la déchetterie. 

Merci aux personnes qui se sont impliquées. 

 
 

 
 

 
 
 
 
Décorations de Pâques 
Cette année de nouvelles décorations de Pâques ont vues le jour dans notre 
village. Elles ont embelli les quatre coins du village, nous sommes certains 
qu’elles vous ont plus…  
Merci aux bénévoles et à l’équipe municipale pour cette belle réalisation. 
 
 

 
Tour de France avec son âne pour ramasser les déchets 
Le 13 avril Céline Delamare a accueilli Stéphane Maréchal et son 

âne Honoré afin qu’il puisse faire une pause dans son périple du 

« Tour de France pour ramasser les déchets ». Cette démarche 

mérite d’être soutenue et suivie afin que les déchets ne soient plus 

présents le long de nos chemins et routes. Stéphane souhaiterait 

faire voter une loi « la Loi Honoré » afin que les entreprises 

changent leurs emballages alimentaires. Et que les consignes sur 

toutes les bouteilles soient mises en application comme chez nos 

voisins allemands. Il ramasse quotidiennement 40L de déchets (50% 

non recyclable). Bravo à lui pour son engagement au vue de la 

quantité ramassée il faut continuer la sensibilisation et les actions !  

Souhaitons-lui une bonne route et la réussite qu’il mérite dans son 

projet ambitieux et bénéfique pour nous tous ! 

Vous pouvez le suivre sur sa page Facebook 

https://www.facebook.com/TDFAne/ 

 
 

https://www.facebook.com/TDFAne/
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Commémoration du 8 mai 
M. le maire et son adjointe ont déposés symboliquement une gerbe au monument aux morts afin de garder le 
souvenir de toutes les victimes de notre village qui n'ont pas eu la joie de retrouver leur foyer après ce terrible 
conflit. 

 
 
 

 
  
 
 

 
La fête de la musique 
Le 21 juin après deux longues absences, l’ASL nous a à 
nouveau organisé un bel événement pour fêter l’été. 
Merci aux bénévoles de l’ASL pour cette bonne ambiance 
et ce moment de fête. Tout le monde a apprécié ce 

moment de festivités. 
Merci également à tous 
ceux qui y ont 
participés. 
 

 
 
 
 
 

 

 

Fleurissement  

  

 

Le fleurissement a été effectué mi-mai afin d’embellir les 

bacs de notre commune. Ces derniers ont été éparpillés 

dans le village pendant la durée des travaux afin, 

néanmoins, que tout le monde en profite. 
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Fête de l’école 

La fin de l’année scolaire est arrivée, l’école « La 

rose des vents » a organisé un spectacle qui avait 

pour thème « Voyage à travers le temps ». 

Malgré la météo chaotique les enfants ont 

produit un spectacle extraordinaire. 

Vous êtes venus nombreux soutenir les élèves et 

applaudir leur travail assidument répété et mis 

en scène par les institutrices et les assistantes 

scolaires.  

Merci aux enseignantes, aides maternelles, les 

enfants, le directeur et à l’association des parents d’élèves pour leur implication. Et 

merci à tous ceux qui y ont participé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.) Travaux  La société EIE poursuit les travaux d’enfouissement des lignes basses tensions. Les travaux de 

terrassement de la rue principale ont commencé depuis le 6 juin et ce pour une durée d’environ 3 semaines. 

Ce terrassement empiétant sur la chaussée un feu tricolore permet de gérer le flux de véhicules. Merci de 

respecter le travail des entreprises et de garder le personnel en sécurité. 

 

 

3.) Vie de la commune   

 
Fête des aînés Nous aurons l’immense plaisir de pouvoir à nouveau fêter nos aînés, le dimanche 10 
juillet à partir de 11h30 à la salle communale. Un courrier a été envoyé aux intéressés. Le soleil et la 
bonne humeur sont conviés d’office. 
 

 

 

Bibliothèque 

Le 29 avril a eu lieu la matinée réseau durant laquelle 50 bibliothécaires de toutes les structures du réseau Tilt 
ont pu se retrouver dans notre salle polyvalente. Cette matinée de partage a commencé par un débat 
mouvant, l’occasion pour les équipes d’exprimer leurs ressentis depuis la mise en réseau. Elle s’est poursuivie 
par des ateliers thématiques sur la future programmation d'actions culturelles communes.  
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  Les chiffres évoqués lors de cette rencontre : 
• 8 297 usagers actifs 

Depuis le 21 janvier : 
• 14 344 transits ont été effectués via la navette. Ce 

qui représente 1103 documents par semaine. 
• 127 417 prêts soit 1400 prêts par jour 
• Plus de 53 000 connexions sur notre nouveau site 

internet ! Bien-sûr le réseau continue de se 
construire, ces chiffres sont tout de mêmes 
révélateurs de services qui étaient attendus et qui 
suscitent l’engouement. 
 
 

 
• Le 29 juin de 14h à 17h : A la bibliothèque, vivez un 
après-midi plein de surprises avec au programme : un 
atelier de sérigraphie, une criée publique, des jeux et la 
confection de bracelets de l'amitié, … 
 

• A compter du mois de juillet les lectures sous l’arbre auront à nouveau lieu, tous les mercredis de 16h à 17h. Vous 
pourrez apporter vos goûters et plaids. Selon la météo vous pourrez être installés dans l’herbe, vous découvrirez la 
lecture de contes, d’albums,…etc.  
Venez passer un moment tranquille et de détente ! 
 

 

4.) A la découverte de nos habitants « La Ferme Pierre*** »  

C’est dans la cour de ce magnifique corps de ferme appartenant 

à Mr DAULL, au 5 rue du village, que je rencontre Myriam qui 

gère le gîte depuis 6 ans de mains de maître. Cet endroit appelle 

à la sérénité et au repos. Ce qu’apparemment recherche et 

apprécie les touristes et autres personnes de passage qui 

séjournent pour une nuit ou plusieurs mois à la Ferme Pierre***. 

 

La structure du bâtiment date 

de 1796, elle a complétement 

été rénovée il y’a 20 ans, afin 

de créer 3 appartements, 2 

studios et une salle de 

réception où on y célèbre 

mariages, baptêmes et 

anniversaires.  

Depuis la crise sanitaire les 

réservations se sont intensifiées et il faut s’y prendre à l’avance pour réserver son 

séjour. La tendance actuelle privilégie la nature, le calme, les espaces lumineux, 

propres et confortables à prix abordables (la commune n’a pas de taxe de séjour) tout ce que le gîte propose. Ce qui en fait son 

succès. Pour réserver la meilleure option reste le site de la « Ferme Pierre » : https://lafermepierre.fr/ 

 

 
 

https://lafermepierre.fr/
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5.) La minute Ecolo  
La préservation de l’environnement passe par la réduction de la 
fréquence de tonte du gazon. De ce fait, éviter de tondre trop souvent 
l’herbe favorise la biodiversité. Adopter la tonte raisonnée (ou 
différenciée) c’est favoriser une méthode simple, saine et naturelle. En 
plus de vous faire gagner du temps, la nature renaît.  
 
Les particuliers et les entreprises sont aussi des acteurs du soutien de 
la biodiversité et peuvent facilement en finir avec les coupes 

acharnées. Le principal argument en faveur d’une pelouse bien tondue est en effet plutôt d’ordre esthétique. Néanmoins, tondre 
moins fréquemment permet non seulement de libérer du temps pour la pratique d’une autre activité, mais aussi d’agir 
concrètement en faveur de la biodiversité. Afin de retrouver la nature à votre porte, la solution est donc de cesser de tondre la 
pelouse à ras et de varier les essences.  
Tout part du constat qu’une tonte trop fréquente de l’herbe et le nettoyage drastique 
du jardin est extrêmement nuisible pour la vie des insectes et des animaux. En effet, 
l’herbe rase et l’absence de fleurs appauvrissent le sol de la pelouse qui se transforme 
en désert écologique. Les espèces d’insectes et d’oiseaux se font alors plus rares.  
Tondre la pelouse trop souvent ou trop court ne permet par ailleurs logiquement pas 
aux végétaux de se développer suffisamment pour fleurir. Par conséquent, cela limite 
la pollinisation et donc menace la variété des végétaux  dans la gestion de leurs 
besoins en eau.  
La tonte différenciée consiste à modifier la fréquence et l’alternance de coupe. Cette 
pratique favorise la conservation d’un bon degré d’humidité de l’air. En effet 
l’humidité contenue dans une petite hauteur d’herbe permet de maintenir la fraîcheur 
ambiante.  
 

Cultiver la nature de son jardin en deux étapes : La première étape dans le changement des habitudes passe par l’acceptation 

des plantes sauvages qui poussent spontanément dans votre jardin et que l’on met parfois dans la case « mauvaise herbe ». Ce 

terme péjoratif est trompeur, car toutes les plantes de la nature ont fonction à jouer : l’ortie purifie le sol en émiminant l’excès 

d’azote tandis que la tanaisie et la fougère aigle éloignent les parasites du jardin, etc. Et si une plante vous déplaît, vous pouvez 

toujours désherber grâce à des techniques naturelles. 

La deuxième étape est de penser son jardin comme un écosystème global. 

Cela signiqie que le jardin est un ensemble d’êtres vivants en interaction 

avec leur environnement. Son équilibre dépend avant tout de votre gestion 

de l’espace. Vous contribuerez ainsi au bon déroulement du cycle de vie des 

insectes, des oiseaux et de la petite faune. 

*Laisser l’herbe pousser favorise la vie des oiseaux, des papillons et des 

coccinelles 

*Laisser les tas de feuilles permet d’héberger les hérissons (une espèce 

protégée depuis 1981) 

Selon la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), la pelouse et les fleurs 

apportent gîte et couvert à bon nombre d’animaux (insectes, oiseaux, lézards,…) et se révèlent fort utiles pour l’élimination des 

indésirables et de certaines maladies. Un jardin favorisant la biodiversité consiste principalement à créer des aménagements 

(cabanes à oiseaux, hotels à insectes,…), éviter les pièges à faune et surtout ne pas utiliser de pesticides. Il existe de nombreuses 

alternatives naturelles aux pesticides pour éloigner les indésirables sans avoir recours à des produits toxiques polluant la nappe 

phréatique et donc l’eau potable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selon le décret du 31/8/2006 et l’article R1334-31 

voici les horaires légaux de tontes : 

Les jours ouvrables (du lundi au vendredi) de 8h30 à 

12h et de 14h à 19h30 

Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 

Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 
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6.) Etat Civil :  

Pacs : Le 8 avril Mr STENGEL Antoni et Mme MEYER Elodie 
 
Mariage : Le 11 juin Mr MULLER Yvan et Mme RIEHL Dominique 

 
             Le 18 juin Mr LINDENMANN Frédéric ET REEB Cathy 
 

Grand anniversaire : 80 ans de M. Jean-Marie ZABE né le 6 mai 1942 
 
 

7.) Informations pratiques : 
 

Intervention pompiers : Si vous découvrez un nid de guêpes ou de frelons,nous vous rappelons de 

prendre rdv sur le site sis67 alsace/ https://www.sis67.alsace/fr/contacter-sdis67 

Remplissez le formulaire de contact afin que la caserne la plus proche prenne contact avec vous pour 

fixer la date d’intervention. La destruction du nid est payante, le tarif se situe entre 70€ et 100€.  

Le SIS 67 vous invite à vous adresser prioritairement à une société privée spécialisée dans la destruction de nuisibles. 

 

 

 

 

 

 En cas d’urgence 

 

 

https://www.sis67.alsace/fr/contacter-sdis67


Page | 8  
 

 

Infos canicule : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8.) Participez à l’élaboration de votre bulletin d’informations en envoyant vos photos du 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. 

Vues du haut de l’église de notre village 

 

 

 

 

 

mailto:polgara551@gmail.com
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9.) 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. 

 

 

10.) Coin des petites annonces : 

Faites-nous parvenir vos demandes d’annonces de ventes, d’échanges, de recherches nous les 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. 

 

 

11.) Sondage  

Afin de faire évoluer votre journal de la commune, merci de bien vouloir répondre au questionnaire et 

le renvoyer à polgara551@gmail.com ou déposer le coupon dans la boîte aux lettres de la mairie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.) Agenda :   

Mercredi 29 juin : Fête du nouveau réseau Tilt à la bibliothèque 

Tous les mercredis du mois de juillet : Les lectures sous l’arbre à la bibliothèque 

Dimanche 10 juillet : Fête des aînés 

Dimanche 21 août : Fête paroissiale 

 

 

 

 

 

1.) Lisez-vous votre bulletin :  

o Dès réception 

o Quelques jours après la distribution 

o Quelques semaines après la distribution 

o Je ne le lis pas 

2.) Quels sont vos sujets préférés ? 

o Vie de la commune 

o Temps forts 

o La minute écolo 

o A la découverte de nos habitants 

3.) Quelles améliorations y apporterez-vous ? 

 

4.) Quels thèmes voudriez-vous voir publier ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:polgara551@gmail.com
mailto:polgara551@gmail.com
mailto:polgara551@gmail.com
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13.) Activités jeunes pour l’été :  

Retrouvez le programme estival concocté par l’équipe d’animation Horizons Jeunes, 
sur Brumath, en faveur d’un public jeune âgé de 10 à 15 ans.  
Stages, séjours, camps, accueil de loisirs, il y en aura pour tous les goûts.  
Plus d’informations via le lien ci-dessous : 

     https://www.horizonsjeunes.fr/activites/les-vacances/vacances-d-%C3%A9t%C3%A9-
2022/ 
 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

Le maire, les adjoints, l’ensemble des conseillers municipaux ainsi que nos agents vous 

souhaitent  

 

 

 

Bonne lecture 

 

http://x3pxg.mjt.lu/lnk/AUUAAFTuQ7kAAAAAAAAAALn6XgkAAAAAOsoAAAAAABAtlwBie7atgkslYa3cQAWrsIH0sqJqlwAP5dg/1/trO5QeC6_3sBtxwueNfRLg/aHR0cHM6Ly93d3cuaG9yaXpvbnNqZXVuZXMuZnIvYWN0aXZpdGVzL2xlcy12YWNhbmNlcy92YWNhbmNlcy1kLSVDMyVBOXQlQzMlQTktMjAyMi8
http://x3pxg.mjt.lu/lnk/AUUAAFTuQ7kAAAAAAAAAALn6XgkAAAAAOsoAAAAAABAtlwBie7atgkslYa3cQAWrsIH0sqJqlwAP5dg/1/trO5QeC6_3sBtxwueNfRLg/aHR0cHM6Ly93d3cuaG9yaXpvbnNqZXVuZXMuZnIvYWN0aXZpdGVzL2xlcy12YWNhbmNlcy92YWNhbmNlcy1kLSVDMyVBOXQlQzMlQTktMjAyMi8
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

