MARS 2022

-

Le mot du Maire :
Bonjour à toutes et à tous,
Le virus de la COVID-19 semble relâcher un peu sa pression même si
les médias évoquent à nouveau tous les jours des chiffres de
contamination à la hausse. Ce virus semble s’accrocher …. On évoque
même une sixième vague… Il aura profondément chamboulé notre
modèle économique et social et mis à mal beaucoup de nos
convictions. Nous nous remettons à peine de ce traumatisme et voilà
que la guerre frappe aux portes de l’Europe… Jusqu’où cette folie va
nous mener ? Les conséquences sont déjà très lourdes, les prix
s’envolent : l’énergie, les denrées alimentaires, les matériaux de
constructions n’auront jamais été aussi chers qu’en ce moment. Dans
ces conditions il est difficile de mener des projets ou encore de les
financer. Malgré ce contexte plus qu’incertain nous pouvons être
fiers des travaux que nous avons pu réaliser, grâce à l’appui de la CAH
et du département, dans notre village. Nous avons eu confirmation il
y a quelques jours de la possibilité offerte par Electricité de
Strasbourg d’enterrer un certain nombre de câbles cheminant le long
de la rue Principale. Le conseil municipal a décidé de donner une
suite favorable à ce projet car c’est aujourd’hui le meilleur moment
pour effectuer ces travaux, juste avant la pose des enrobés sur les
voiries. Le fait d’enlever ces réseaux aériens augmente la fiabilité de
l’alimentation électrique des habitations et permet également la
dépose des poteaux de supportage positionnés entre les maisons.
Les travaux proposés par Electricité de Strasbourg décalent
l’opération de pose des enrobées à la période estivale.
Parmi les autres travaux on peut citer la rénovation des bâtiments
communaux qui a démarré début février. Ces travaux seront soldés
au milieu du 2e semestre.
Courant avril le conseil municipal travaillera sur le budget primitif
2022. Nous avons engagé de nombreux projets, l’équilibre
budgétaire devra être maintenue sans pour autant augmenter la
pression fiscale sur les administrés ce sera une priorité pour
l’ensemble des élus de l’équipe municipale.
Cette année sera aussi une année électorale, d’abord les
présidentielles puis les législatives. Voter est un devoir civique, le
vote vous permet de vous exprimer et de participer aux débats. Pour
que votre opinion puisse compter, le premier bon réflexe à adopter
est celui de participer aux opérations de vote et de s’exprimer. Alors
n'hésitez pas à participer massivement ! Vos élus vous accueilleront
pour les quatre dimanches réservés aux votes à la salle polyvalente.
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1.) Temps forts

Patrimoine
Début janvier nous avons réussi à récupérer la croix des
champs située jadis au lieudit MEYERFELD. Elle est
malheureusement en mauvais état comme vous pouvez le
constater sur cette vue. Nous sommes en train de collecter
des offres de prix pour envisager une remise en état et pour
vérifier si des subventions sont possibles.
Le propriétaire de ce calvaire, daté de l’année 1774, nous a
fait savoir qu’il n’en voulait plus sur son terrain. Nous allons
par conséquent devoir trouver un autre emplacement.
L’inscription bien visible sur la croix : ‘’Dieses Creutz hat zu
der Ehr Gottes machen lassen der Ehrsame Georg Hennen
und die Ehrsame magdalen Aman im Jahr 1774’’ – (Cette
croix a été érigée à la gloire de Dieu par l’honorable Georges
Hoenen et par l’honorable Madeleine Aman en l’an 1774).

Enlèvement des thuyas de
part
et
d’autre
du
monument aux morts, leur
taille cachait le monument et
ils étaient malheureusement
malades. Nous avons donc
procédé à leur enlèvement.

Réparation du ralentisseur devant
l’école
Suite à l’affaissement de l’ouvrage du
côté droit, (en venant de Bilwisheim),
la CAH a procédé à la réparation du
ralentisseur. Prochainement une
signalétique indiquant la présence
d’enfants
et
d’une
école
intercommunale sera rajoutée dans
ce secteur.

Coupe des arbres le long
de la rue principale et rue
du canal Sous l’impulsion
de l’Association Foncière
de Donnenheim les arbres
le long de ces voies ont été
élagués.

Rajout de 2 mats d’éclairage au niveau de la
dépose bus à l’école Rose des Vents suite à
une demande formulée lors du conseil d’école.

2.) Civisme « Crottes de chiens »
Nous aurions bien aimé en cette fin d’hiver vous montrer des
images un peu plus gaies…. Mais nous voulions aussi vous
montrer la triste réalité ! Nous adorons les animaux de
compagnie. Mais habiter la campagne ne
donne pas le droit de ne plus rien respecter du
tout !
Nous vous rappelons une nouvelle fois que la
municipalité met à disposition des sacs plastiques vous
permettant de ramasser les déjections canines, il suffit
d’en faire la demande auprès du secrétariat de mairie.
Merci de ramasser les déjections de vos chiens dans la
commune ! Faites-le en respect pour le travail de notre employé communal qui n’a pas à subir ces conditions de travail !
C’est aussi en respect pour les habitants vos voisins et amis, les enfants et les promeneurs des autres village !
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Pour nos enfants, levez le pied !
A tous ceux en mal de vitesse et de sensations, dès l’entrée du village la vitesse est limitée à
50 km/h. Merci de la respecter, de lever le pied afin que tout le monde reste en sécurité ! Dans
les nouveaux aménagements le long de la rue Principale, le régime de la priorité à droite a été
privilégié, veuillez donc y être attentif. Enfin les trottoirs, suite au réaménagement, ont tous une
largeur minimale de passage de 1,4 m. Cela a pour conséquence de réduire la largeur de la
chaussée dans certaines zones. La circulation et le croisement des véhicules reste toujours
possible, il suffit pour cela de réduire votre vitesse !

3.) Travaux
Les travaux réalisés ces dernières semaines ont permis la mise en place de nouvelles bordures le long des
trottoirs ainsi que le remplacement des pavés fil d’eau par des bordures lisses. Ces bordures lisses
permettront un balayage plus aisé de la poussière déposée par les engins traversant la commune.
La société EIE a installé des réverbères et éclairages LED, les travaux restent à finir dans la descente vers Wingersheim. Les
tableaux de distribution électrique sont neufs.
Dans sa séance du 1er mars 2022, le conseil municipal a évoqué le projet initié par Electricité de Strasbourg consistant à
enterrer un certain nombre de tronçons du réseau Haute Tension sur le territoire du ban communal. Ce projet permet à la
commune d’envisager également l’enlèvement d’un certain nombre de mats du réseau basse tension actuellement disposés
en aérien le long de la rue Principale. Vos élus ont décidé de donner une suite favorable à cette opportunité et de procéder
aux travaux d’enfouissement des lignes électriques le long de la rue Principale avant de refaire le tapis d’enrobés définitif au
mois de juillet-août 2022.
En termes de planning le démarrage des travaux est prévu le 15/03/2022 pour une durée globale de 60 jours. La commune
de Donnenheim prendra en charge une partie des frais liés à ces travaux d’enfouissement à hauteur de 54 000 € TTC. Les
riverains concernés par l’enfouissement des lignes électriques alimentant leur habitation seront contactés directement par
Electricité de Strasbourg.

Les travaux de rénovation des bâtiments communaux
ont démarré début février par le bâtiment Bibliothèque.
Nous avons réalisé des travaux de démolition d’une
ancienne cheminée ainsi que l’enlèvement d’éléments
béton en façade OUEST. Nous avons également démonté
l’ancien auvent en façade EST, ce dernier sera remplacé.

Par ailleurs l’ossature bois de la sortie de
secours de la salle du conseil municipal a été
démontée et remplacée. Les infiltrations
récurrentes ont eu raison des anciennes
poutres, il était urgent d’intervenir.

4.) Vie de la commune
Du nouveau au SIVU : La haie vieillissante de cyprès a été déracinée pour planter dans les prochaines semaines une nouvelle
haie de lauriers. Le nouveau grillage rigide, hauteur 3 m, et le portail côté tennis permettront de sécuriser le site.
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La bibliothèque
Le réseau TILT est constitué des 9 bibliothèques présentes sur le territoire
de l’Agglomération de Haguenau. Même si ces bibliothèques sont actives
depuis longtemps, plus de 25 années pour certaines, la collaboration entre
équipes permet d’enrichir les pratiques et d’augmenter les services.
Depuis le 1er janvier 2019, les professionnels et bénévoles des
bibliothèques travaillent ensemble afin d’offrir plus de services aux usagers.
Cette mise en commun nous permet de vous proposer :
Une carte unique au tarif plein de 12€, tarif réduit de 8€ et gratuite de 0 à
25 ans inclus.
Cette carte vous permet de fréquenter indifféremment l’une ou l’autre bibliothèque en
fonction de vos déplacements sur le territoire que ce soit pour le prêt ou le retour de vos
documents
2150 documents dont forcément un livre de votre auteur préféré, des films, des jeux
vidéo, ou une liseuse par exemple. Les collections étant différentes d’un lieu à l’autre,
vous pouvez ainsi avoir accès à d’autres types de documents que ceux présents dans
votre bibliothèque habituelle.
Un service de navette qui vous permet de faire venir à vous n’importe quel document
présent dans le réseau TILT.
Un programme d’événements ponctuels, réguliers, locaux ou en réseau.
Un nouveau site internet pour consulter les événements, gérer votre compte, vos réservations et vos emprunts, etc.
Pour en savoir plus : TILT - réseau des bibliothèques de la CAH - Accueil Portail (agglo-haguenau.fr)
Notre bibliothèque vous propose une soirée « Jeux de société » Mardi 29 mars à 19h30 venez nombreux vous amusez en
famille ou entre amis. Réservez dès à présent votre place sur biblio-tilt-agglo-haguenau.fr
Pour tous renseignements : 03.88.52.52.87 ou par mail mediatheque.brumath@agglo-haguenau.fr
Section des sapeurs-pompiers de Bilwisheim Compte rendu d’activités 2021
Avec la nouvelle année vient comme il en est maintenant de coutume, de faire pour vous
un point sur l’activité de notre section de sapeurs-pompiers volontaires. L’année 2021 fut
de nouveau riche en activités opérationnelles !
En effet, dans un contexte sanitaire difficile, ce ne sont pas moins de 27 interventions
qu’aura réalisé notre équipe. Réparti sur les quatre villages que nous couvrons, nous
sommes intervenus sur 2 incendies, 3 accidents de circulation, 4 opérations diverses et
17 secours d’urgence aux personnes.
En sus de l’activité de notre section, ce ne sont pas moins de 630 heures de garde cumulée
au Centre d’Incendie et de Secours de Brumath qu’auront effectué 3 de nos agents.
La formation n’a elle aussi pas été en reste, l’ensemble de l’équipe est totalement à jour
des 40 heures de formations annuelles obligatoires, garantes d’un service de secours de qualité.
L’année 2021 fut également celle du départ de deux de nos pompiers…
C’est avec émotion que je souhaite une bonne retraite au Sergent honoraire Joseph ZIMMERMANN et une chaleureuse
bonne continuation au Caporal Benjamin LANNE, parti poursuivre ses études en Allemagne.
Vous l’aurez compris, notre section se trouve désormais amputée de deux de ses personnels les plus actifs, ce sont désormais
7 sapeurs-pompiers qui sont à votre service.
Nous sommes à la recherche de nouveaux membres afin d’étoffer notre équipe et de pérenniser les secours auprès de nos
concitoyens.
Aussi, que vous soyez une femme ou un homme, quel que soit votre âge, si la solidarité et l’entraide font parties de vos
valeurs, que vous désirez vous investir auprès de la population, nous vous invitons à nous rejoindre en prenant contact avec
le chef de section, monsieur Raphaël ALVES, au 07.85.97.85.18.

Activité opérationnelle SP
Bilwisheim

Réparition géographique

Accident de circulation
Incendie

15%

26%

12%

Bilwisheim
30%

8%

Donnenheim
Mittelshaeffolsheim

Secours d'urgence aux
personnes
Opérations diverses

26%

18%

Olwisheim

65%

Raphaël Alves
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5.) Animaux : Stérilisation des chats errants
Nous vous rappelons que la stérilisation est la seule méthode efficace et
éthique pour lutter contre la prolifération des félins errants dans les villes et
villages, qui peuvent rapidement être envahis par des colonies de matous…
Et pour cause, un couple de chats non stérilisés peut engendrer en 4 ans
20 736 descendants. Le seul recours LA STERILISATION !
Le printemps est là et commence avec lui une période difficile pour les
associations de protection animale : la naissance de milliers de chatons issus
de parents non stérilisés... une véritable catastrophe pour tous ces animaux
qui naissent dans la rue et qui n'y connaîtront que misère, faim, maltraitance,
maladie, etc... Si vous aimez votre chat, identifiez-le et stérilisez-le !
LA STERILISATION EST UN ACTE DE PROTECTION MAIS AUSSI D'AMOUR...
En tant que particulier vous êtes en droit de demander à la SPA nationale, la
fondation Brigitte Bardot ou encore 30 Millions d'Amis des bons de
stérilisation pour les chats errants que vous nourrissez.
Il existe également la fondation CLARA, la fondation assistance aux animaux
qui sont également des
grosses associations avec
beaucoup plus de moyens
que
les
petites
associations.
Numéro d’urgence de la SPA de HAGUENAU : 03.88.53.12.84
La clinique vétérinaire « Les 4 pattes » est partenaire de la S.P.A.
Téléphone : 03.88.73.83.88, ils sauront vous aider en cas d’urgence (chats
blessés, stérilisation, castration…)
La stérilisation des chats errants : soyons tous responsables et
impliqués !
6.) A la découverte de nos habitants
Saviez-vous que nous avons dans notre village un
Oïk’Animateur ?
Je suis partie à la rencontre de Jean-François
Heck, organiste à Hohatzenheim, musicien très
qualifié et Oïk’animateur. Qu’est-ce qu’un
Oïk’animateur ?
Oïka Oïka est la société de jeux pour laquelle Jean-François est
animateur depuis 2 ans. L’entreprise est implantée dans la Loire depuis
2013 . Son activité consiste à la commercialisation de jeux 1er âge, des
puzzles (tous âges), jeux de famille, d’ambiance, de plateaux, de
réflexion, de plein air, constructifs jusqu’aux loisirs créatifs. Ils sont fabriqués en France pour la plupart, pour tous les budgets
allant de 6€ à 60€ environ. Ce sont des jeux originaux que l’on ne trouve pas ailleurs. Son catalogue annuel en contient 350,
vous avez donc l’embarras du choix. Ces jeux sont présentés chez Jean-François 19 rue Principale, sur rendez-vous ou lors
d’une animation chez vous. Adressez-vous à Jean-François il connait ses jeux par cœur et saura vous conseiller par rapport
à ce que vous recherchez. Si vous n’avez pas d’idées Jean-François vous guidera vers le jeu idéal. J’ai été conquise par tous
ces jeux et me suis promise de revenir pour gâter mes proches !
Jean-François est également un musicien chevronné qui est titularisé en tant qu’organiste depuis 2000 à Hohatzenheim. Il y
anime toutes les célébrations religieuses. Il participe aussi aux enterrements à Brumath et dispense des cours de musique
chez lui. Il joue aussi lors des messes à Donnenheim les samedis soirs. Jean-François transcrit des partitions de musique afin
que les musiciens puissent jouer avec l’instrument de leur choix. C’est un travail fastidieux mais très enrichissant. Vous aurez
noté que la musique est sa passion et qu’il y’est tombé dedans, comme Obélix dans la potion magique, dès son plus jeune
âge puisqu’il a été servant de messe à l’âge de 9 ans pour ensuite poursuivre au sein de la chorale. Il a monté son groupe
« Musica Passionata » en 2006, ils se produisent dans les églises environnantes. Malheureusement la COVID 19 a freiné leur
activité. Le groupe actuellement constitué de 4 personnes est à la recherche de musiciens (saxophoniste, pianiste, flûtiste,
organiste). Alors si vous recherchez à rejoindre un groupe de musique classique et de films vous pouvez prendre contact
avec Jean-François, par téléphone au 06.17.68.74.93 ou par mail à jfpoikaoika67@gmail.com.
7.) Transport en commun : Flexi’Ritmo
Flexi’Ritmo est un service de transport à la demande destiné aux habitants éloignés des lignes régulières sur les secteurs
Haguenau/Bischwiller, Brumath et Val-de-Moder. Le service permet d’aller d’un point d’arrêt Flexi’Ritmo à un autre et d’en
revenir, à certaines heures. Il fonctionne du lundi au samedi toute l'année, hors dimanches et jours fériés.
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Comment réserver votre trajet Flexi ? En téléchargeant l’application Flexi’Ritmo,
depuis le site Ritmo www.ritmo.fr, par téléphone au 0 800 044 046 (numéro vert). Lors
de votre appel, les informations suivantes seront nécessaires :
votre nom et prénom, un numéro de téléphone et/ou une adresse mail, votre arrêt de
départ, votre arrêt de destination, l’heure à laquelle vous souhaitez partir ou souhaitez
arriver.
La centrale de réservation est ouverte du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 8h à 13h (hors jours fériés).
Quels sont les délais de réservation ? Vous pouvez réserver jusqu’à 30 minutes avant votre déplacement et jusqu’à 2
semaines à l’avance.
Règles de fonctionnement : Flexi est un transport en commun, le réseau Ritmo s’efforcera de regrouper plusieurs voyageurs
dans un même véhicule. Une heure avant votre déplacement vous recevrez votre rappel de réservation et 15 minutes avant
votre confirmation d’horaire vous sera notifiée. Soyez à l’heure et présent à l’arrêt 5 mn avant l’heure convenue.
Si vous n’avez plus besoin du transport, pensez à annuler afin de libérer de la place pour les autres. Les annulations
peuvent se faire via l’application, internet ou par téléphone jusqu’à 15 minutes avant votre déplacement. Toute réservation
n’ayant pas fait l’objet d’une annulation et ayant déclenché le déplacement inutile d’un véhicule fera l’objet d’une pénalité
à hauteur de 15 euros à partir du deuxième manquement. Au-delà de trois absences sans annulation, le client pourra être
exclu un mois du service.

8.) Nettoyage de printemps 2022
Cette année encore nous organisons le nettoyage de printemps sur notre commune, il est
toujours nécessaire de partir à la chasse aux déchets !
Nous vous attendons nombreux le 26 mars 2022, rendez-vous à 9h30 devant l’atelier
communal pour effectuer le nettoyage de printemps sur le ban de notre commune. Une
collation sera offerte en fin de cette action citoyenne.
Munissez-vous de gants et de vos gilets de sécurité les sacs poubelles seront mis à
disposition.
Confirmation de participation souhaitée par mail : mairie.donnenheim@orange.fr ou
téléphoniquement au 09.62.51.07.08 avant le lundi 21/03/2022.

9.) Élections présidentielles :
Les prochaines élections présidentielles auront lieu les 10 et 24 avril
2022. En cas d’absence lors de l’un ou des 2 tours des élections,
vous pouvez donner procuration à une autre personne inscrite sur
la liste électorale. La plateforme internet maprocuration.gouv.fr
vous permettra de réaliser votre procuration en ligne depuis votre
smartphone ou votre ordinateur. La Loi du 22 février prévoit
également la possibilité pour chaque électeur de disposer de deux
procurations contre une seule auparavant.
Nous avons réceptionné de nouvelles cartes électorales devant servir pour cette élection. Ces cartes vous seront distribuées
dans les prochains jours. Nous vous précisons par ailleurs que les opérations de vote auront lieu à la salle polyvalente de
DONNENHEIM pour les 2 tours de 8 h à 18 h.
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10.) La minute Ecolo
C’est le moment des nichées, des premières sorties des pollinisateurs, des
naissances, la taille des haies est prohibée entre le 1er avril et le 31 juillet.
Pensez-y, merci pour tous les animaux et insectes concernés ! Et rappelezvous que le brûlage des déchets verts est interdit en plein air.
Brûler des déchets verts, surtout s'ils sont humides, dégage des substances
toxiques pour les êtres humains et l'environnement (des particules fines
notamment) . Par exemple, brûler 50 kg de végétaux à l'air libre émet autant
de particules fines que rouler pendant 14 000 km avec une voiture à essence
neuve.
Il faut également tenir compte des possibles troubles de voisinage (odeurs ou fumées) et des risques d'incendie.
Il est possible :
- de les utiliser en paillage ou en compost individuel car ils sont biodégradables, c'est-à-dire qu'ils se
décomposent avec le temps
- de les déposer conformément aux règles mises en place par la commune (déchetterie ou collecte sélective)

11.) Numéros Utiles
15 SAMU

03.88.75.20.75 URGENCE GAZ

17 GENDARMERIE/ POLICE

03.8819.97.09 URGENCE SDEA

18 POMPIERS

03.69.82.35.83 URGENCE NUMERICABLE

03.88.18.74.00 Strasbourg Eléctricité Réseau 24H/24H 7J/7J

12.) Etat Civil :
Décès : Madame GRASS née KAPP Marie Jeanne nous a quitté le 30/01/2022
PACS : Monsieur LE TOMBE Jonathan et Madame BARBUSKI Madlyn le 17/12/2022

13.) 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.
14.) Jeunesse : « Dessine-moi ton village »
Ouverture du concours de dessins pour les enfants de tout âge de la commune, sur le
thème « Dessine-moi ton village ». Les dessins seront mis à l’honneur dans le prochain
bulletin.
Vous pouvez nous envoyer les dessins par mail à polgara551@gmail.com ou les déposer
à la mairie sous enveloppe, avec le prénom de l’enfant et son âge.
Faites-nous découvrir comment vos enfants voient notre village, ou comment le verrait-il
dans le futur ? Laissons nos artistes en herbe s’exprimer avec leurs crayons, pinceaux,
feutres ou toutes autres techniques préférées.

15.) 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.
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Vends : -Toupie de menuisier en très bon état avec ses fers et profils. Prix à débattre
-Tour à bois pour bricoleur 100€
-Rameur d’intérieur « David Douillet » 100€
Téléphone au 03.88.51.26.15
------------------Le périscolaire de la rose des vents de Donnenheim Recrute :
- Un Animateur/une animatrice pour un CDD, 65%, du lundi au vendredi.
Si vous êtes intéressés écrivez au : periscolaire.larosedesvents@agglo-haguenau.fr

16.) Agenda :
Mercredi 23 mars : de 14 h à 16 h Bricolage poisson d’avril à la bibliothèque
Samedi 26 mars : Nettoyage de printemps sur le ban de la commune
Mardi 29 mars : de 19 h 30 à 22, soirée jeux organisée à la bibliothèque
Dimanches 10 et 24 avril : Elections présidentielles 1er et 2e tour
Dimanche 21 août : Fête paroissiale dans le verger communal.
Suivez l’activité de notre commune sur notre page Facebook https://www.facebook.com/Commune-deDonnenheim-369455576896690
Sur notre site http://www.donnenheim.fr/
En téléchargeant l’application « Ma Commune Connectée »
Si vous voulez économiser le papier, l’encre, vous pouvez recevoir le Donnenheim Info par mail. Pour
cela il vous suffit d’en faire la demande à l’adresse suivante : mairie.donnenheim@orange.fr

Le Secrétariat est ouvert au public aux heures suivantes :
LUNDI / MARDI / JEUDI : De 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h
MERCREDI : De 13 h 30 à 19h
Secrétaire : Mme Patricia CORDEIRO sera heureuse de vous accueillir pour toutes vos questions et
difficultés administratives.

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

Bonne lecture
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