
 
Le mot du Maire, 

 
Chers habitants,  
 
Si la lettre d’information reprend les nouvelles municipales, les décisions politiques nationales 
prises ou qui vont être prises ces prochains jours vont impacter l’avenir des petites communes. 
Les déficits publics, les dotations financières en baisse, les transferts de certaines missions de 
l’Etat vers les collectivités territoriales, la refonte du territoire national (nouvelles régions, fusion 
des Communauté de Communes, disparition des Départements, disparition possible des petites 
communes) donnent un avenir incertain à notre petite commune. Malgré toutes ces incertitudes 
qui en découlent, la gestion de notre commune par le Conseil Municipal en place sera dans une 
continuité rigoureuse et efficace dans son fonctionnement mais aussi active quant aux 
investissements qui n’oublions pas, donnent du travail à nos entreprises locales.  
 
Votre Maire  
Guy REPP 

 
● ECOLE INTERCOMMUNALE :  
Après une trêve estivale marquée par une certaine stagnation des travaux (congés obligent…) 
les opérations ont repris de plus belle. Le bâtiment est maintenant hors d’eau et hors d’air 
puisque les menuiseries aluminium ont été mises en place très récemment. A l’intérieur se 
poursuit le montage des appareils de ventilation et de chauffage. Les éclairages LED ont été 
mis en place le long de la nouvelle école ainsi que le long de la rue des cigognes. 
Pour la partie chauffage, la solution de chauffage par sonde profondes (géothermie) a été 
retenue. Avant de procéder aux forages (21 sondes à une profondeur de 140 mètres), une 
enquête publique est nécessaire. Vous pouvez rencontrer le commissaire enquêteur à la mairie 
de Donnenheim le 29/10 de 15 à 18h ; le 15/11 de 9 à 12 h et le 20/11 de 14 à 17 h. 
Les photos de l’avancement de la nouvelle Ecole sont toujours ajoutées sur le site internet de la 
commune : 
(http://www.donnenheim.fr/PAGE_ACTUALITES.asp?SOUS_RUBRIQUE_ID=765#765) 
 

● POSE DU NOUVEAU RESEAU GAZ :  
Les travaux de pose du réseau Gaz étaient annoncés au début du mois d’Août 2014. Ces 
travaux ont été décalés et viennent de démarrer il y a quelques jours. Vous trouverez sur le site 
internet de la commune, les coordonnées de l’entreprise et des personnes chargées du suivi 
des travaux. Si vous êtes intéressés par un coffret de raccordement vous pouvez toujours 
contacter GDS : M. Laurent ECKERT : 03.88.75.20.42 / leckert@reseau-gds.fr.  
Votre municipalité a décidé de raccorder les bâtiments communaux au nouveau réseau Gaz, 
une étude plus poussée doit nous permettre de décider prochainement du nombre et de 
l’implantation des futures chaudières. 
 

● AMENAGEMENT DE LA PLACE DU VILLAGE :  
Nous avons à l’étude la réorganisation de la place centrale du village autour de l’Eglise. Avec 
l’arrivée du réseau gaz qui traversera la place, nous profiterons de ce chantier pour remettre à 
neuf les abords. Vous avez pu constater que nous avons abattu un premier arbre de cette place 
pour permettre l’accès au chantier de construction de l’un de nos concitoyens. La voirie 
longeant le bâtiment école appartient à la commune qui dispose ainsi de la place nécessaire 
pour entretenir les façades de ce bâtiment. Il est prévu de procéder à l’enlèvement du second 
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arbre sur la place et revoir les aménagements urbains. Nous vous ferons part des décisions 
prises sur ce point à l’occasion d’une prochaine lettre d’information. 

 
● CHASSE COMMUNALE :  
Nous venons de terminer la consultation des propriétaires fonciers en ce qui concerne 
l’affectation du produit de location de la chasse communale au profit de la commune. Cette 
location représente un montant de 4716 euros annuel qui rentrait jusqu’à présent dans les 
caisses de la commune. Pour la première fois en 2014 à DONNENHEIM, sous l’impulsion de 
quelques agriculteurs motivés probablement par une volonté de nuire à l’ensemble de la 
collectivité des propriétaires (ou à s’enrichir ?), une majorité de propriétaires ont décidé de ne 
plus affecter le produit de la location de la chasse à la commune mais de répartir ce produit au 
profit des propriétaires fonciers. 
Cette décision représente un manque à gagner important pour une petite commune comme 
Donnenheim qui nous obligera à revoir nos ambitions d’investissements à la baisse. Sur les 6 
dernières années le produit de la chasse a permis de réaliser des travaux d’aménagement utiles 
pour les propriétaires fonciers. La commune a investi en travaux la somme de 41 000 euros 
alors que le produit de la chasse sur la même période a rapporté 28 296 euros. 
Nous remercions les propriétaires qui, malgré les pressions exercées, ont opté pour l’abandon 
du produit de la chasse au profit de la commune. Quant aux autres il faudra qu’ils réalisent pour 
les 9 ans à venir les travaux que la commune prenait en charge jusqu’à présent. 

 
● REMPLACEMENT DU MATERIEL INFORMATIQUE :  
Début septembre 2014 nous avons remplacé le matériel informatique de la Mairie. L’ancien 
matériel était devenu obsolète. Nous en avons profité pour ajouter une unité de sauvegarde 
automatique qui nous garantit une sécurité parfaite des données comptables ainsi que des 
fichiers vitaux nécessaires au fonctionnement de la mairie. 

 
● SECURITE ROUTIERE :  
A la demande de la municipalité, un nouveau panneau STOP a été mis en place à la jonction 
entre la rue des oies et la rue principale. Ce dispositif a été complété par un miroir permettant 
de palier à l’angle mort en arrivant à ce croisement particulièrement dangereux. Nous avons 
rafraîchi les bandes blanches des passages piétons le long de la rue principale. 
La communauté des communes à part ailleurs mis à niveau quelques tampons de voiries dans 
la rue principale et procédé à la réfection de plusieurs zones en enrobées dans les rues 
secondaires. L’accotement de la RD de la sortie du village vers Wingersheim côté gauche sera 
réparé et consolidé début 2015. 
 

● ECLAIRAGE PUBLIC COMMUNAL :  
Nous vous rappelons que la maintenance de l’éclairage public de la commune est réalisée par 
la communauté des communes de Brumath. Nous nous devons de signaler à cette instance tout 
disfonctionnement des installations. En cas de disfonctionnement avéré dans votre rue, 
n’hésitez pas à signaler le problème au secrétariat de la mairie pendant les permanences ou par 
mail à l’adresse adjoints.donnenheim@orange.fr 
L’ensemble des luminaires de la voirie communale (en dehors de ceux situés sur la rue 
Principale) seront modifiés et remplacés par des projecteurs type Leds en 2015. 
 

● SITE INTERNET DE LA COMMUNE :  
Nous travaillons à l’heure actuelle à la mise en œuvre d’une nouvelle version de notre site 
internet qui nous permettra à terme de vous diffuser un maximum d’informations sur la vie de 
votre commune. En attendant ce nouvel outil nous vous invitons à consulter le site existant à 
l’adresse : http://www.donnenheim.fr 

 
● AGENDA :  
20.12.2014 – 15h30 : Le père Noël rendra visite aux enfants du village (scolarisés de la maternelle 

au CM2). Conte de Noël organisé par la Médiathèque : conteuse Emmanuelle FILIPPI 

10.01.2015  - 17 h : Traditionnel vœux du Maire et des conseillers à l’ensemble de la population. 

11.01.2015 – 11 h : Nos Aînés se retrouveront en salle polyvalente pour leur traditionnel déjeuner de 

début d'année. 
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