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Le mot du  Maire 
 
 
Chers habitants,  
 
Permettez-moi de vous présenter un bilan du conseil municipal pour l’année 2010. 
 
Les investissements ont été réalisés conformément aux orientations définies. Nous avons ainsi : 

- remplacé l’ensemble des ouvertures (portes et fenêtres) de la salle polyvalente, 
- installé un abri bus au centre du village, 
- installé un columbarium dans le cimetière, 
- profitant de la rénovation de l’église par le Conseil de fabrique, nous avons mis en conformité 

l’installation électrique de l’église 
- viabilisé la rue du Coteau avec enfouissement des lignes électriques et téléphoniques. Bien que 

suite aux intempéries les travaux de voiries aient pris du retard, cette chaussée devrait être 
terminée fin mars 2010. 

Il est important que les finances de la commune soient gérées, encadrées et maîtrisées, tant dans 
l’investissement que dans le fonctionnement. Nous le savons tous, et croyez bien que le Conseil 
municipal et moi-même y veillons. Les finances de la commune sont saines. 
 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est dans sa dernière ligne droite. Une enquête publique aura lieu au 
cours du 1er trimestre 2011 avant son approbation finale. Le PLU ainsi modifié permettra non 
seulement la construction de l’école intercommunale tant attendue, mais aussi de définir les paramètres 
de l’urbanisation de notre village.  
PLU, projet d'école et habitat sont des dossiers qui ont réclamé et réclament encore énormément de 
travail et de persévérance de la part de vos élus. 
 
Une commune se doit « d’être active », c’est pourquoi je profite également aujourd’hui de ce bulletin 
pour  remercier les bénévoles de l'Association Sports et Loisirs et de la bibliothèque pour leur 
engagement au cours de l’année 2010 ; ils sont les forces vives de l’animation de notre village. 
 
Les derniers jours de cette année 2010 sont blancs. En effet le général Hiver est présent pour les fêtes 
de fin d’année. Soyez vigilants dans vos déplacements. 
 
Permettez-moi de vous présenter au nom du Conseil Municipal et en mon nom 
personnel nos Vœux les plus sincères de bonne santé, de joie et de bonheur pour vous-
même et pour vos proches. 
 
Bonne fêtes à tous ! 
 
Votre maire, 
Guy Repp 
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VOIRIE  
 

Voirie :  Les câbles aériens électricité et téléphone, rue du Coteau, sont en cours 
d'enfouissement. Le revêtement sera posé au printemps, dès que les conditions climatiques le 
permettront. Cette portion de route, au sein du lotissement du Coteau, fera dès les travaux 
terminés l'objet d'une mise à sens unique comme indiqué ci-après. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFO GENERALES  
       

- TRI SELECTIF :  
Le calendrier 2011 de collecte des ordures ménagères et des bacs de tri vous est distribué 
avec cette lettre d'information. Notez qu'il est également présenté sur le site web de la 
commune (http://www.donnenheim.fr) en page "vivre à Donnenheim", onglet : "Ordures 
ménagères – Déchèterie".    
 
- PERMANENCES MAIRIE :  
Suite à la demande de certains habitants, l'accueil du public en Mairie se fera également le 
lundi matin en lieu et place du mercredi matin. La Mairie sera donc dorénavant ouverte :  

o le lundi de 11h00 à 12h00 
o le mercredi de 17h00 à 19h00 
o le jeudi de 15h00 à 17h00 

 
- LISTES ELECTORALES : 
Une permanence exceptionnelle sera assurée en mairie le vendredi 31 décembre de 11h00 à 
12h00 afin d'y  recevoir les éventuelles dernières inscriptions sur les listes électorales. 

Rue des Cyprès 

Rue du Coteau 

Rue Principale 

vers 
Bilwisheim 

Sens unique 

Sens interdit Double sens 
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- BIBLIOTHEQUE :  
La lecture publique au sein de la Communauté de Communes de la Région de Brumath 
(CCRB) évolue. Ceci est lié à la construction prochaine de la médiathèque de Brumath. Il est 
donc créé par la CCRB un réseau de lecture publique qui, autour de médiathèque, englobe les 
bibliothèques de Donnenheim, Mommenheim et Olwisheim. Une convention Donnenheim-
CCRB est à cet effet en cours de finalisation. La CCRB acquiert ainsi la compétence lecture 
publique, et par là même, la responsabilité financière et matérielle pour tout ce qui concerne 
les équipements nécessaires au bon fonctionnement du réseau et à la gestion et l'entretien des 
locaux mis à disposition par Donnenheim.  
 
Ainsi, notre bibliothèque sera, dans les mois à venir, dotée d'un système informatique de 
gestion et de consultation du catalogue global des supports mis à disposition dans l'ensemble 
du réseau. Ensuite, sera mis en place une carte de lecteur, permettant à tout un chacun 
d'emprunter des livres ou supports numériques tant à Donnenheim, qu'à Brumath, 
Mommenheim ou Olwisheim. 
Parallèlement à cette évolution, nous enregistrons le départ de Mmes Kassel (responsable) et 
Ganter (trésorière) qui désirent arrêter au 1er janvier prochain leur action de bénévoles, action 
qu'elles ont conduite respectivement 18 et 25 années durant. 
Qu'elles soient remerciées pour le travail effectué durant toutes ces années. Sans elles, la 
bibliothèque de Donnenheim ne serait plus.  
 
Notre bibliothèque recherche donc à nouveau des bénévoles pour la faire fonctionner avec 
Mmes Repp, Kuhm et Javaloyes. Si vous pouvez consacrer vous aussi quelques heures par 
mois à cette notre bibliothèque, n'hésitez pas à prendre contact avec elles. 
 
- VOEUX DU MAIRE :  
Le Maire présentera ses vœux à la population et fera un point sur l'action communale, le 
samedi 8 janvier à 17h30, en salle polyvalente 
 
- SECURITE : 
Comme toutes les communes de France, Donnenheim se doit de pouvoir organiser les 
premiers secours en cas de catastrophe naturelle (forte tempête, séisme, etc.) ou 
technologique (exemple de l'accident d'un transport de matières dangereuses dans le village).  
 
A cet effet, il a été créé un Plan Communal de Sauvegarde (PCS), document qui rassemble 
les éléments nécessaires à la mise sur pied d'une cellule de crise et aux actions à mener en 
pareils cas. Ce document est consultable en mairie. 
 
Parallèlement, la municipalité a créé un document d'information dédié à la population, appelé 
DICRIM = Document d'Information Communal sur les RIsques Majeurs ; ce dernier regroupe 
les informations et les réflexes que chacun doit avoir face aux éventuels risques naturels ou 
technologiques qui pourraient frapper tout ou partie de la commune.  
Ce DICRIM est également consultable en mairie, mais également sur le site web de la 
commune (http://www.donnenheim.fr) en page "vivre à Donnenheim", onglet : "Conseil 
Municipal". Ce document, dans sa version papier, sera à compter du 1er janvier 2011 remis à 
tout nouvel arrivant dans le village lors de son inscription en mairie. 
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- REPAS DES AÎNES :  
L'emploi du temps municipal nous impose de déplacer la date du repas des Aînés. Celui-ci est 
donc programmé, en salle polyvalente, le dimanche 23 janvier 2011 à partir de 11h30 et non 
pas le 16 comme annoncé précédemment. 
 
Cet événement prendra un cachet particulier dans la mesure où 3 de nos villageois seront 
particulièrement mis à l'honneur.  
En effet Mme Michèle Ganter (25 années au service de la bibliothèque), Mme Marie-
Bernadette Kassel (18 années de bibliothèque, dont 12 en tant que Responsable) et Mr. Guy 
Repp (création du club de tennis et Président de 1989 à 1994, création des dimanches matins 
du foot à Donnenheim en 1989, animateur des cours de gymnastique féminine de 1986 à 
1995, guide de randonnées depuis 2004) seront décorés en présence du Président des 
Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative - Comité départemental du Bas-
Rhin, pour l'ensemble de leur œuvre au service de la communauté. 

 
 

 
 
AGENDA 

- 18 décembre : fête de Noël offerte par la municipalité à nos enfants scolarisés en 
maternelle et primaire – Salle polyvalente à partir de 15h00.  
Contact: Mairie 
 

- 31 décembre : Réveillon musico-gastronomique en salle polyvalente, organisé par l'ASL.  
Contact: Gaby Lauterbach – 03.88.51.24.70 
  

- 8 janvier 2011 : Vœux du Maire en salle polyvalente à 17h30. 
Contact: Mairie 
 

- 23 janvier : Repas annuel des Aînés – Salle polyvalente à partir de 11h30. 
Contact: Mairie 

 
 

 
--- 

 
 

BONNE ANNEE 2011 A TOUTES ET TOUS 


