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Le mot du Maire : 

Bonjour à toutes et à tous,  

Aux portes de cette nouvelle année 2023, le mot d’ordre est sobriété ! Notre 
avenir est un défi auquel nous sommes tous aujourd’hui confrontés et je suis 
conscient de l’effort et des changements que cela demande pour chacun 
d’entre nous. Que ce soit l’énergie, l’environnement ou la mobilité, de 
nombreux défis nous attendent pour les temps à venir. Donnenheim comme 
l’ensemble des 36 communes de la CAH s’est engagé, dans une recherche de 
réduction de la dépense de notre consommation énergétique. Depuis début 
décembre, l’extinction de l’éclairage public entre 23h et 5h30 contribue à 
cette démarche de réduction. En matière de chauffage au gaz, la régulation et 
les chaudières ont été installées en 2014, elles permettent par exemple de 
chauffer des locaux comme la salle polyvalente de façon ciblée, pièce par 
pièce en fonction de l’occupation sans mettre en chauffe l’intégralité du 
bâtiment. Mais à l’avenir nous aurons d’autres efforts à fournir pour arriver à 
réduire encore la facture énergétique en étudiant différentes alternatives 
telles que pompes à chaleur ou énergie solaire. 
Le début de l’année 2023 verra un nouveau changement au niveau de notre 
secrétariat. Dans le dernier numéro du journal nous vous présentions 
Christine SCHAEFFER qui a pris ses fonctions fin novembre. Quelques semaines 
après, Christine nous a informé qu’elle avait accepté un poste à quelques 
kilomètres de son lieu d’habitation et qu’elle quittait par conséquent le 
secteur. Sa décision est motivée par la réduction des frais de déplacements et 
du temps passé sur la route. Nous souhaitons à Christine une bonne 
continuation et la remercions pour le travail réalisé à Donnenheim. 
La fin d’année marque heureusement le retour de moments festifs. C’est ainsi 
que, grâce aux bénévoles, nous avons réuni à la salle des fêtes parents et 
enfants pour une belle fête de Noël. Je profite de ce mot pour remercier tous 
ceux qui ont contribué à ce moment festif. Nous avons passé un excellent 
après-midi. Nous avons en 2022 réuni nos aînés en milieu d’année, 
traditionnellement c’était plutôt en janvier. Le nouveau créneau étant 
apprécié par une grande majorité, il sera reconduit en 2023. La date de ce 
moment festif vous sera communiquée prochainement. 
Nous aurons le plaisir de vous retrouver à la salle des fêtes le dimanche 15 
janvier 2023 pour une cérémonie conviviale marquant le début d’année, elle 
sera suivie d’un verre de l’amitié. 
En attendant, à quelques jours de la fin d’année, je vous souhaite de passer de 
très belles fêtes de Noël et une très bonne année 2023 ! 
 

  
             

          

         

 

 
Stéphane SCHISSELE 

Maire de DONNENHEIM 
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1.) Temps forts  

 

 La fête de Noël des enfants de la commune : 

Chaque année la municipalité a l’habitude de réunir les enfants du village pour 
fêter Noël.  Cette année les conseillers municipaux ont travaillé avec les membres 
de l’Association Sports et Loisirs pour la bonne organisation de la journée. C’est 
à partir de 10 h que les équipes ont démarré les préparatifs à la salle des fêtes. 
Mise en place du sapin et des décorations, mise en place des différents ateliers 
de bricolage. Préparation du goûter. A 14 h précise, ce ne sont pas moins de 27 
enfants et 25 parents accompagnateurs qui ont répondu présents à l’appel. Parmi 
les activités proposées, des ateliers bricolages de Noël, un atelier maquillage, un 
autre intitulé ''liste au père Noël'', une démonstration de jeux de sociétés. Les 
enfants ont pu profiter de ces différents ateliers une bonne partie de l’après-midi. 

Soudain un invité surprise à la barbe blanche s’est présenté pour la 
plus grande joie de l’assemblée. Un atelier photos a permis à chaque 
enfant de repartir chez lui avec un beau souvenir du père Noël. 
Pour continuer les festivités les membres bénévoles de la 
bibliothèque locale ont captivé l’assemblée grâce à un beau conte 
de Noël…  
En fin d’après-midi la municipalité a offert aux petits et grands un 
bon goûter. Nous tenons à remercier tout spécialement : 
Les membres bénévoles de l’Association Sports et Loisirs pour leur participation à la manifestation ; 
Les membres bénévoles de la bibliothèque pour le beau compte de Noël raconté à l’assemblée; 
Samantha et sa maman pour les beaux maquillages réalisés sur les enfants ; 
Manuela BRISSONNET pour l’atelier organisé bénévolement La Petite Caverne du Papier | Donnenheim | 

Facebook ; 

Jean François HECK animateur Oïka Oïka qui a présenté les jeux de société aux enfants et parents 
présents ; 
Les membres du conseil municipal et leurs conjoints pour leur présence et leur aide. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

https://www.facebook.com/BeStampinBeHappy
https://www.facebook.com/BeStampinBeHappy
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2) Vie de la commune : Décorations de Noël 
Notre agent Alain Dansler et le premier adjoint Frédéric 
HERTZOG ont rénové la guirlande ‘’Joyeuses Fêtes’’ 
accrochée au centre du village. L’ancien cordon a été 
démonté et remplacé par un cordon LED. Les membres de 
l’équipe municipale ont complété le dispositif afin que tout 
soit prêt pour le 1er dimanche de l’avent. Merci à tous pour 
le travail réalisé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le temps de Noël … mise en place d’une crèche…. 

Chaque année à quelques jours de Noël le conseil de fabrique se fait 
fort de mettre en place la crèche dans l’église du village. La 
maisonnette en bois est très ancienne 
elle a été confectionnée par un habitant 
du village. Cet ensemble peut être 
admiré pendant toute cette période 
de Noël à l’église du village. N’hésitez 
pas à y faire une halte lorsque vous êtes 
de passage dans le secteur. 
Merci aux bénévoles du conseil de 
fabrique pour cette belle crèche édition 
2022. 
 
 
 
 
 
 
 

3.) Vie des associations  

Tennis Club :  

Salle comble pour l’édition 2022 du LOTO, 

merci aux membres du club pour le temps 

consacré à l’organisation de cette belle soirée. 

  

 

 

 

 

Bibliothèque :  

La bibliothèque de Donnenheim sera fermée durant les vacances scolaires et réouvrira ses portes le mercredi 4 Janvier 2023. La 

prochaine soirée jeux de société aura lieu le 24 janvier 2023 à 19h30. 
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4.) Vie pratique : Ordures ménagères / nouvelles consignes de tri à compter du 1er Janvier 2023 :  

A partir du 1er janvier, TOUS 

LES PAPIERS et TOUS LES 

EMBALLAGES vont dans le 

bac de tri ! 

Plus de doute à avoir. C'est 
un emballage ? A trier ! 
C'est un papier ? A trier ! 
Jetez-les en vrac, non 
imbriqués et non lavés. 
Attention, pas d'objets en 
plastique (jouets, stylos...) ni 
articles d'hygiène 
(mouchoirs, lingettes...). 
 

 

5.) Page de la Collectivité Européenne d’Alsace  

 



Page | 5  
 
 

 

6.) Page de la Communauté d’Agglomération de Haguenau  

 

 

 

 

« L’avenir n’est pas ce qui va arri- 

ver mais ce que nous allons faire » 

Henri Bergson. 

 

La Communauté d’Agglomération de 
Haguenau est une collectivité jeune et 
dynamique et nous, élus et 
administration, nous attelons chaque 
jour à renforcer son at- tractivité et la 
qualité de vie des habitants. 

 

En cette période de flambée des prix et 
de dérèglement climatique, nous avons 
pris, dès le mois de mai, une série de 
mesures visant à réduire notre 
consommation d’énergie. 

Nos communes s’engagent, à tra- vers le 
plan climat notamment, dans des 
démarches vertueuses pour notre 
planète. 

 

2022 aura été marquée par l’abou- 
tissement de projets forts et struc- 
turants pour le territoire. Et en 2023 
nous continuerons à travail- ler avec 
vous, pour vous. Je pense en particulier 
au Plan Local d’Urba- nisme 
Intercommunal dont vous pouvez 
participer à l’élaboration. Le PLUI 
permettra à notre terri- toire de se 
développer de manière cohérente et 
respectueuse de l’en- vironnement. 

 

Les projets sont nombreux et tout au 
long de l’année à venir, communes et 
CAH œuvreront en- semble pour 
préserver, améliorer, développer et faire 
rayonner notre beau territoire. 

 

Claude Sturni, président de la CAH 

Communauté d’Agglomération de Haguenau : 
Temps forts de l’année 2022 
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7.) Mot du député V. THIEBAUT  

Vous m’avez réélu 

C’est avec gravité que je vous remercie de 

m’avoir choisi en juin 2022 pour continuer à 

vous représenter au sein de l’Assemblée 

nationale. C’est toujours avec humilité que je 

serai votre porte-voix au sein de la majorité 

présidentielle. 

Avec mon équipe, nous avons su être proche de 

vous et vous proposer des solutions concrètes. 

Je suis à votre écoute 

Pendant les 5 années écoulées de la 

précédente législature 2017-2022, j’ai pu vous 

rencontrer lors des plus de 1 200 permanences 

dans les 42 communes de la circonscription et 

échangé lors des manifestations diverses. 

Nous avons ensemble, lors de réunions, amélioré la loi et j’ai pu ainsi porter des amendements issus des citoyens. Nous 

sommes une circonscription vivante, dynamique et ouverte sur la solidarité et la fraternité.  

Un monde instable et la sobriété nécessaire 

Nous vivons une époque très troublée : l’Europe voit le retour de la guerre sur son sol et le changement climatique impacte la vie 

des entreprises et nos vies quotidiennes. Nous devons développer la sobriété pour assurer un avenir meilleur à nos enfants. 

L’Assemblée nationale, le Gouvernement et Emmanuel Macron, Président de la République protègent par leurs mesures fortes 

le quotidien de tous les français et des européens. Je salue ici le travail commun réalisé avec tous les élus et ceux, nombreux, 

proches de la majorité présidentielle quant au développement durable. 

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 2023 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, et bien sûr la santé. 

A scheni Wihnàchte un a güeti Rutsch ins Nejes Johr 

Avec mon équipe, nous sommes à vos côtés. 
 

Nous précisons que Monsieur le Député passe régulièrement dans notre commune pour vous rencontrer. N’hésitez pas à venir 

le voir lors de l’une des permanences suivantes :   

le lundi 30 janvier 2023 de 17 heures  à 18 heures à0 la Mairie de DONNENHEIM au 25 Place de l'Ecole 

le lundi 20 mars 2023 de 17 heures  à 18 heures à la Mairie de BILWISHEIM au 31 rue Principale 

le lundi 12 juin 2023 de 17 heures  à 18 heures à la Mairie de DONNENHEIM au 25 Place de l'Ecole 

 

8.) Agenda :  

15 janvier 2023 à 10 h 30 Salle des Fêtes – Cérémonie des Vœux suivi du verre de l’amitié. 
24 janvier 2023 décembre à 19 h 30 Soirée Jeux de société à la bibliothèque de Donnenheim 
 

  
 

 

  

le Maire, les Adjoints, l’ensemble des Conseillers Municipaux 
ainsi que nos agents communaux 

vous souhaitent 
De très belles fêtes de fin d’année 

Ainsi qu’une 
Bonne et heureuse année 2023 !! 

 


