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Chers concitoyens, 
 
Nous voici fin 2008. En fonction de puis mars, l’équipe municipale a déjà bien œuvré pour la 
collectivité, mais n’entend pas se reposer car 2009 est une année importante pour les projets 
communaux. Au titre de ceux-ci, Donnenheim verra entre autres :  

- La rénovation du monument aux Morts et d’un tronçon de la rue du Canal, 
- L’enfouissement de la ligne électrique passant au dessus du cimetière, 
- L’extension du cimetière, 
- La clôture du verger communal, 
- L’avancement (étude en cours) du projet d’école intercommunale sur nos terres 
- Dans le cadre des travaux pluriannuels seront étudiés la réfection de la rue des Cyprès et 

le bitumage de la rue du Coteau pour le tronçon situé entre les familles Gourmelen et 
Daull.  

 
Mais pour l’heure, l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter à tous, à vos 
familles et à vos proches de très joyeuses fêtes de fin d’année, en attendant de vous accueillir 
le 10 janvier à 17h30 en la salle polyvalente pour un apéritif et les Vœux du Maire. 
 
Votre maire, 
Guy REPP 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
REPORTS DE COLLECTE  

 
En cette période de fêtes de fin d’année, la SITA nous informe des reports suivant pour ce 

qui concerne la collecte des déchets ménagers : 
- le samedi 27 décembre à la place du jeudi 25 
- le samedi 3 janvier à la place du jeudi 1er.  

 

CIVISME et RESPONSABILITE de CHACUN  
 

� Un courrier émanant des Services de la Poste nous ramène tous à nos propres 
responsabilités. 
Il est ainsi rappelé par Arrêté Préfectoral, à chacun d’entre nous, qu’en période d’hiver, tout 
propriétaire ou locataire est tenu de déneiger les trottoirs ou accès de l’ensemble des abords de 
sa propriété ou de sa location, ceci afin de permettre un accès sécurisé, non seulement aux 
agents du service public, mais également à l’ensemble des piétons.  
Attention cependant à ne pas entraver de monticules de neige, l’accès aux bouches à incendie, les 
caniveaux et les puisards de rues.    
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� Dans le même esprit de civisme, ne laissez pas vos chiens se soulager dans nos rues ou 

sur nos trottoirs…  
En effet, plusieurs citoyens empruntant le petit chemin piéton qui passe au long de l’église et du 
cimetière, se sont plaints du nombre croissant de déjections canines en cet endroit.  Il appartient à 
chaque propriétaire de chien d’éviter cet état de fait, et s’il ne le peut, de ramasser les déjections 
de son animal ; ceci pour le confort de tous. 
 
 
BIBLIOTHEQUE  
 
Voici venu le temps des vacances scolaires. Parents, n’oubliez pas la bibliothèque ! Elle peut 
vous aider à occuper vos jeunes têtes blondes par la lecture ! Notre bibliothèque vous propose de 
multiples ouvrages pour tous et des livres pour enfants et jeunes, notamment de nombreuses 
bandes dessinées. Il vous suffit d’y accompagner votre enfant une première fois et de l’y inscrire 
gratuitement en signant l’autorisation parentale. Tout au long de l’année, votre enfant pourra 
ainsi, de lui-même ou accompagné, ramener ses livres et en prendre d’autres lors des 2 
permanences assurées dans la semaine, soit les mercredis de 14 à 15h et les samedis de 15 à 16h. 
Attention toutefois, durant les fêtes de fin d’année la bibliothèque est fermée les samedis 20 et 
27, mais ouverte les mercredis 24 et 31 décembre. 
 
 
INFOS CONSEIL MUNICIPAL  
 

� Recensement. 
Donnenheim, comme toutes les communes de moins de 10.000 habitants est soumis à un 
recensement tous les 5 ans. Nous serons donc tous concernés du 15 janvier au 14 février 2009.  
Comment cela va-t-il se passer ? 
A partir du 15 janvier, un agent recenseur, M. Christian BOUSQUET, déposera à votre domicile 
une feuille de logement et un bulletin individuel pour chaque personne vivant habituellement 
sous votre toit, ainsi qu’une notice d’information. Il est habilité à vous aider à remplir vos 
questionnaires et conviendra avec vous de la date à laquelle il reviendra récupérer ces documents 
une fois que vous les aurez totalement renseignés et signés. 
IMPORTANT : Pour votre sécurité, ne laissez pas n’importe quel inconnu entrer chez vous parce 
qu’il vous aurait dit « être un agent de recensement ».  
M. Christian BOUSQUET est le seul recenseur officiel pour Donnenheim. Il sera détenteur d’une 
carte tricolore comportant sa photo et signée du Maire. 

 
� Comme chacun a pu s’en rendre compte, la salle polyvalente est équipée d’une 

nouvelle porte d’entrée en aluminium et verre Securit, qui entre parfaitement dans le cadre de la 
rénovation des locaux communaux puisque qu’elle est identique en teint et en matériaux, aux 
accès de la Mairie. 

 
� Le meuble de rangement pour la vaisselle de la salle polyvalente est enfin en place. 

Outre son coté pratique de par son positionnement à coté de l’entrée de la cuisine, il est doté de 
plusieurs compartiments à serrures individuelles et permettra ainsi de délivrer des packs vaisselle 
adaptés à l’effectif prévu par le loueur, soit 30 personnes, soit 50, soit 70, soit 100 (pack 30 + 
pack 70). 
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� A la demande de la Municipalité, un nouveau panneau « TOUTES DIRECTIONS » a 
été mis en place par le Conseil général à l’angle de la rue du Village et de la rue Principale. 
Espérons que cette mesure évitera dorénavant aux poids lourds de se laisser entraîner par leur 
GPS jusqu’à la Place de l’Ecole et de se retrouver… coincés. 

 
 
 

AGENDA 
 
- 31 décembre : Réveillon de l’ASL 
- 15 janvier au 14 février : Recensement  
- 10 janvier : Vœux du Maire aux habitants de Donnenheim (17h30 – Salle polyvalente)  
- 2 février : Réunion du Conseil Municipal 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS  
 

CONTACT : GABY LAUTERBACH – 03.88.51.24.70 - gaby.lauterbach@wanadoo.fr 
 

L’ASL vous informe ! 
 
- Les cours de yoga reprendront le 5 janvier  (19h15 – 20h30) 
- Les cours de gymnastique reprendront le 7 janvier (19h- 20h) 
- Les prochaines soirées cartes et jeux de société se tiendront les vendredis 9 et 23 janvier à 

partir de 20h00 
- La section « randonnées pédestres » reprendra ses sorties au printemps. 

                                   Bonnes fêtes de fin d’année à tous ! 


