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Chers concitoyens, 
 
 Voici un peu plus d’un mois que votre nouvelle équipe municipale est en place. Il est 
temps pour nous de vous transmettre notre toute première « lettre d’information », un rendez-
vous que je désire régulier entre le Conseil Municipal et le village.     
 
Pour autant, cette lettre d’information reste un résumé de l’action globale menée par l’équipe 
et ne remplace pas le procès verbal des délibérations du Conseil Municipal, qui est détaillé, 
affiché et consultable en Mairie.  
L’objet de ce courrier aux habitants de Donnenheim se veut quant à lui un condensé régulier 
d’informations générales et pratiques.   
 
Votre maire, 
Guy REPP 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

 
Le précédent Conseil Municipal avait approuvé l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme par 
délibération en date du 07/03/2008. 
Nous vous rappelons que ce dossier est tenu à la disposition du public à la mairie (lundi 11h-
12h / jeudi 18h-19h) et que l’extrait du procès-verbal d'approbation restera affiché en mairie 
du 15/03/2008 au 15/05/2008. 

 
Portail de l’école. 

 
Vous n’étiez pas sans remarquer combien était délabré le portail en bois de la cour de l’école. 
Il convenait de le changer, tout d’abord pour la sécurité des enfants, mais également dans un 
souci d’esthétisme. 
C’est chose faite depuis le 10 avril. Un nouveau portail métallique est en place.  
 

Travaux autour de la nouvelle Mairie (sous la salle polyvalente). 
 

Les travaux suivent leur cours. Le gros œuvre est terminé et la phase d’habillages intérieur et 
extérieur est lancée. Mobilier, stores et autres équipements devraient être en place dans le 
mois qui vient. En parallèle, une commission créée au sein du Conseil réfléchit à 
l’aménagement des abords ainsi qu’à l’extension et l’aménagement du cimetière communal. 
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Bibliothèque. 
 

Par décision du Conseil municipal du 8 avril 2008, la mini adhésion payante (2,30€ pour les 
adultes) à la bibliothèque de notre village a été annulée et ramenée à la gratuité. 
Aujourd’hui, l’accès à la bibliothèque (environ 2500 volumes et bandes dessinées) est donc 
gratuit pour petits et grands. Nous espérons que vous serez nombreux à vous y rendre. 
L’équipe de Mme KASSEL vous rappelle par ailleurs les heures d’ouverture de la 
bibliothèque (située au 1er étage de la salle polyvalente), à savoir le mercredi de 14h à 15h et 
le samedi de 15h à 16h.  

 
Maison primée ! 
 

Le Conseil Municipal adresse toutes ses félicitations à la famille GEBER, dont la maison au 7 
de la rue du Village est primée en 2008 par l’ASMA (Association pour la Sauvegarde de la 
Maison Alsacienne) qui lui décerne une médaille d'argent ! Bravo ! 

 
Site Internet. 
 

La Commune de Donnenheim a aujourd’hui son site Internet : http://www.donnenheim.fr  
Vous y trouverez notamment : des actualités, des formulaires d’état civil en ligne, une 
information sur l’ensemble des démarches administratives, un agenda, des informations 
pratiques (tableau de la levée des ordures ménagères et des tris sélectifs, tableau d’occupation 
de la salle polyvalente, etc.), un moteur de recherche devant vous permettre d’accéder 
directement à l’information recherchée, une liste (à compléter) des « pros » de votre village, 
etc. 
Ce site en est à ses premiers pas. N’hésitez pas à nous faire part de vos réflexions à ce sujet 
via l’adresse du webmaster, en page d’accueil du site. 
PAR AILLEURS, LA PRESENTE LETTRE D’I NFORMATION POURRA A L’AVENIR ETRE ADRESSEE A 

CEUX QUI LE DESIRENT VIA INTERNET. IL VOUS SUFFIT DE LE SIGNALER SUR LE SITE, AU 

WEBMASTER, EN LUI DONNANT VOTRE ADRESSE COURRIEL. VOUS SEREZ ALORS DESTINATAIRE 

DE LA VERSION COURRIEL EN LIEU ET PLACE DE LA VERSION PAPIER.  
 
Ordures ménagères. 
 

Le 1er et le 8 mai étant des jeudis fériés, la collecte des ordures ménagères et du tri sélectif se 
fera : 

- le samedi 3 mai pour le tri sélectif et les ordures ménagères 
- le samedi 10 mai pour les ordures ménagères  
 
Agenda 2008. 

 
- 14 juin : Fête des écoles 
- 22 juin : Fête des pompiers 
- 14 juillet : Fête nationale à Donnenheim 
- 20 décembre : Fête de Noël des enfants 
- 21 décembre : Déjeuner de fin d’année des Aînés  
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