
 

     

 

 

 

 

 

Chers habitants de Donnenheim, 

 

Après une longue attente liée à la pandémie qui nous a touchées, la nouvelle équipe municipale a 

pu prendre ses fonctions le 27 mai dernier. La séance s’est tenue à la salle polyvalente, suffisamment 

vaste pour accueillir l’équipe complète en respectant les gestes barrières. Elle était présidée une 

dernière fois par M. REPP Maire sortant. 

 

Suite aux votes de la nouvelle équipe, l’organisation sera la suivante : 

 

Monsieur Stéphane SCHISSELE (23, rue de l’église) – Maire, en charge de la gestion de la commune 
(fonctionnement et investissement) et de la représentation dans les différentes instances (communauté 
d’agglomération de Haguenau, syndicats eau et assainissement, département, région). 

 

Monsieur Thomas GILLIG (22, rue de l’église) – 1er Adjoint, en charge de l’entretien des bâtiments, 
voiries et cours d’eau. Thomas s’occupera également de l’entretien du parc matériel ainsi que des 
opérations de déneigement.  

 

Madame Brigitte HASE (3 place de l’école) – 2e Adjointe, en charge de l’entretien et du suivi de la 
salle des fêtes, la gestion des réservations, la communication ainsi que l’embellissement du village.  

 

 

        Thomas GILLIG                        Stéphane SCHISSELE                          Brigitte HASE    

      1er Adjoint       Maire             2e Adjointe   

  

                                                        

Les Conseillers en exercice pour ce mandat 2020-2026 :   

 

Mme. Caroline MORIER, Conseillère Municipale 

M.  Lionel ENDERLIN, Conseiller municipal 

M.  Frédéric HERTZOG, Conseiller Municipal 

M. François DEBEIRE, Conseiller Municipal 

Mme. Catherine BRUCKER, Conseillère Municipale 

M. Dominique MAETZ, Conseiller Municipal 

Mme Céline DELAMARE, Conseillère Municipale 

M. Nicolas RITLENG, Conseiller Municipal 
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Le Conseil Municipal de DONNENHEIM (de gauche à droite)  

Premier rang Thomas GILLIG (1er adjoint) – Stéphane SCHISSELE (Maire) – Brigitte HASE (2e adjointe) – Nicolas RITLENG 

Second rang : Catherine BRUCKER - Caroline MORIER  

Troisième rang : Lionel ENDERLIN - Dominique MAETZ - François DEBEIRE – Frédéric HERTZOG – Céline DELAMARE 

 

Nos 2 agents communaux à votre service : 

 

Le Mot du Maire : 
 

Chers habitants de Donnenheim, 
 

J’aimerais remercier les électeurs qui se sont déplacés le 15 mars, malgré la crise liée au      

COVID-19, pour nous faire confiance par le biais de leurs votes. La période de confinement ne nous a 

pas permis de démarrer nos travaux comme nous l’aurions souhaité. Depuis le 27 mai, nous avons 

commencé à travailler les dossiers en cours et devons parer, dans un premier temps, aux urgences 

imposées par l’administration. Après une année 2019 ‘’forte’’ en investissement suite notamment à la 

construction de l’atelier communal, l’année 2020 sera une année de consolidation. Elle nous permettra 

de mettre en place les règles et procédures nécessaires au bon fonctionnement de nos équipements. 

J’aimerais profiter de ce mot pour remercier les collègues de l’équipe sortante avec qui nous avons 

pu mener de beaux projets depuis 2008.  

Nous nous tournons maintenant vers l’avenir et mettrons tout en œuvre pour garder une parfaite 

transparence de nos actions et de nos décisions.  

Il me reste à vous remercier pour vos nombreux messages de félicitations et d’encouragements 

que j’ai réceptionnés après l’annonce de mon élection. 
         

 
Stéphane SCHISSELE 

        Maire de Donnenheim 

 

Lauriane MOSBACH notre 

secrétaire vous accueille le lundi 

de 11h à 12h, le mercredi de 17h 

à 19h et le jeudi de 15h à 17h. 

Elle vous mettra en relation avec 

les élus en fonction de votre 

problématique. 

Notre employé municipal Elarbi 

MABSOUT est présent le lundi, 

le mercredi et le vendredi matin. 

Il assure l’entretien des espaces 

publics (tontes, désherbage) et 

s’occupe également de 

l’arrosage des massifs ainsi que 

de l’entretien des bâtiments. 


