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Le mot du  Maire 
 
Chers habitants,  
 
L’année 2011 est une année charnière ; nous sommes à mi-mandat du Conseil Municipal en place. 
 
Les projets avancent tant au niveau de la Commune » qu’au niveau de l’Intercommunalité. 
Dynamique d’investissement : les investissements planifiés ont été réalisés (rue du Canal, rue du 
Coteau, rue des Oies, arches d’entrées du village, signalétique interne, salle polyvalente, cimetière) 
Dynamique de vie sociale et culturelle : une nouvelle équipe a pris le relais pour une nouvelle 
gestion de la bibliothèque. En effet, ces bénévoles sont inclues dans le réseau intercommunal de 
lecture publique de la communauté de communes de la région de Brumath. 
Egalement, soulignons les efforts permanents de l’ASL qui anime le village par ses activités sportives 
et ses propositions culturelles variées et diverses. 
 
Nous sommes en pleine enquête publique de Plan Local d’Urbanisme (PLU) ; je vous invite à venir le 
consulter. Le commissaire enquêteur donnera ses conclusions à l’issue de la consultation. C’est alors 
que la commission PLU et le Conseil Municipal se retrouveront pour en analyser les données. 
 
Le printemps est traditionnellement le « temps des budgets » dans une commune. Le budget 
prévisionnel 2011 sera bientôt voté. Les finances sont saines et l’excédent budgétaire permettra de 
financer des projets communaux utiles à notre village. 
Au niveau de l’intercommunalité, le dossier de l’école intercommunale du regroupement Sud de 
Brumath avance ; le projet graphique est créé et la commission se réunit régulièrement avec les 
architectes. La plate forme départementale d’activités (PDA) de Brumath va bientôt proposer les 
premiers terrains aux entreprises intéressées. Le réseau des bibliothèques se met en place en même 
temps que la médiathèque du bourg-centre, Brumath. 
 
Avec la belle saison, le village reprend des couleurs, s’égaye et s’embellit. La commission 
embellissement donne la dynamique nécessaire, mais si vous avez des idées personnelles en ce 
domaine (fleurs, décorations), n’hésitez pas à contacter les membres du Conseil Municipal (il y en a 
toujours un près de chez vous !) 
 
 
Votre maire, 
Guy Repp 
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VOIRIE  

 
Rue du Coteau : les travaux de la rue du Coteau sont enfin terminés. Par Arrêté municipal en date 
du 30 mars 2011 la circulation sur ce nouveau tronçon fait l'objet d'un sens unique. Les panneaux 
de circulation ont été mis en place le même jour. 

 
 
 
Rue des Oies : les travaux d'élargissement de la voie sont là aussi terminés. Un lampadaire a été 
déplacé et la voie a ainsi pu être portée à 4,80 m sur toute sa largeur. 
 
 
Rue du Canal : pour rappel à l'ensemble de nos habitants, la rue du Canal, en tant que "rue" 
municipale, s'arrête au niveau de la ferme Morier. Le tronçon qui suit et qui rejoint le ban de 
Wingersheim (à mi-chemin entre Donnenheim et le restaurant "Canal Jakob") est un chemin 
d'exploitation réservé à la circulation des engins agricoles. 
Début mars, une réunion de travail regroupant les mairies de Wingersheim et de Donnenheim 
ainsi que leurs Associations Foncières, a décidé de mettre en place une politique commune de 
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circulation et de panneautage sur ce tronçon, à savoir : "Interdit à toute circulation – Propriété de 
l'association foncière". Les Maires de Donnenheim et de Wingersheim publieront, dès mise en 
place des panneaux adéquats, un Arrêté municipal en ce sens. Comme pour tous les Arrêtés 
inhérents à la circulation, copie en sera transmise à la gendarmerie de Brumath. 
 
 
INFO GENERALES  
       

- TRI SELECTIF :  
La collecte du verre, initialement prévue le lundi 25 avril (lundi de Pâques) est avancée au 
samedi 23 avril.    
 
- BIBLIOTHEQUE : 
La Bibliothèque de Donnenheim, située au premier étage de la salle polyvalente de 
Donnenheim, a réouvert ses portes depuis le 5 février 2011 et accueille le public tous les 
samedis de 14h30 à 16h00. 
Un nouvel agencement des lieux, une nouvelle équipe de 10 bénévoles, près de 2800 
documents différents (romans, documentaires, bandes dessinées et albums, etc.) vous y 
attendent… L’abonnement est gratuit.  
 
Pour info : les samedis 9 avril, 7 mai et 11 juin, à partir de 15 heures, vous pourrez assister 
à une lecture de contes pour petits et grands. N’hésitez pas à venir, l’entrée est libre. 

 
 
AGENDA 
 

- 7 avril : inscriptions saison 2011-2012, par TC-BILDO. Salle polyvalente. 
 
- 23 avril : collecte du verre en remplacement du 25 avril (lundi de Pâques) 

 
- 8 mai : Vide-greniers annuel, organisé par l'ASL. Cœur du village. 

 
- 8 mai : dépôt de gerbe par la Municipalité au Monument aux Morts. 

 
- 4 juin : collecte des ordures ménagères en remplacement du 2 juin (Ascension) 

 
- 11 juin : collecte des papiers-plastiques en remplacement du 13 juin (Pentecôte)  

  
- 21 juin : Fête de la Musique, par MUSICAPPASSIONATA. Salle polyvalente. 

 
- 14 juillet : Vin d’honneur offert par la Municipalité dans le verger attenant à la Mairie. 

 
- 16 juillet : collecte des ordures ménagères en remplacement du 14 juillet (Fête Nationale) 

 
- 13 août : collecte du verre en remplacement du 15 août (Assomption) 
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--------------------------- 
INFORMATIONS ASSOCIATIONS 

--------------------------- 
 
 
 
- ASL : C'est parti pour le vide-greniers 2011 qui, comme tous les ans, occupera le cœur de 

notre village le 8 mai. L'Association Sports et Loisirs de Donnenheim prend dès 
maintenant vos inscriptions (pour ceux qui les auraient égarés, des formulaires sont 
encore disponibles en mairie). Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez 
contacter Gaby Lauterbach, au 03.88.51.24.70 ou 06.08.16.70.43. 

 
 
 
- TENNIS : le tennis-club Bilwisheim-Donnenheim organise sa soirée d'inscriptions pour 

la saison 2011-2012, le 7 avril de 19h00 à 20h30 en salle polyvalente de Donnenheim.  
o Membres déjà inscrits : Munissez-vous de votre carte de membre, du badge et de 

la clé d’accès au court de tennis. 
o 1ère inscription ? : Munissez-vous d’une photo d’identité, d’une caution de 8 € 

pour votre badge et de 3 € pour la clé d’accès au court.  
Les tarifs pour l'année 2011 sont respectivement de 45€ / adulte, 23€ /adolescent (jusqu'à 
18 ans) et 12€ /enfant (jusque 14 ans)  
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Daniel Poussereau au 
03.88.51.41.31 ou 06.03.58.79.36 

 
 
 

- MUSICAPPASSIONATA : Connaissez-vous cette jeune association de musiciens ?  
Sous l'égide de Jean-François Heck, Musicappassionata vous enchante régulièrement à 
travers ses concerts, dont le dernier en date a été donné en l'église de Hohatzenheim le 12 
décembre 2010.  
Vous en saurez beaucoup plus sur cette Association qui outre ses concerts vous propose des 
cours de musique, des cours d'initiation à la composition, de la réécriture de partitions et 
même des cours de MAO (musique assistée par ordinateur), en consultant son blog :  
http://www.musicappassionata.skyrock.com  Vous y trouverez également nombre photos ou 
vidéos de leur prestations. 
 

MUSICAPPASSIONATA animera une soirée musicale lors de la prochaine fête de la 
musique, le 21 juin, en salle polyvalente de Donnenheim. 
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Appel est lancé à tous, musiciens ou choristes, qui désireraient y participer. 
Contact : Jean-François Heck – 19 rue Principale à Donnenheim – 06.17.68.74.93 

 


