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                                             DONNENHEIM, le 15 mars 2008 
 
 
 
 
 
 
Chers concitoyens, 
 
Suite à vos votes du 9 mars, le nouveau Conseil Municipal s’est mis en place le vendredi 14 mars 
2008, date à laquelle le maire sortant, monsieur Albert RITLENG, a réuni les nouveaux élus 
pour : 

- provoquer l’élection du nouveau maire et de ses adjoints, 
- transmettre les dossiers en cours. 

 
Suite aux votes du Conseil, la nouvelle équipe municipale est donc organisée de la manière 
suivante :  
 
Monsieur Guy REPP (36, rue des Faisans - 03.88.51.40.56) – Maire, en charge de la gestion de la 
commune (fonctionnement et investissement ) et de la représentation dans les différentes 
instances  (communauté des communes de Brumath, département, région et divers syndicats). 
 
Monsieur Jean-René BOCCAGE (14 rue du Coteau - 03.88.51.22.34) – 1er adjoint, en charge de 
la communication interne et externe, l’assainissement, la gestion de la salle polyvalente (et 
réservations), de ses dépendances et de ses abords (finalisation des travaux et aménagement du 
« verger », signalisation, embellissement), la représentation au Syndicat de l’Assainissement de 
Brumath. 
 
Monsieur Marc GRASS (rue principale - 03.88.51.27.82) – 2ème adjoint, en charge du cadastre et 
du ban communal, de l’alimentation en Eau du village, la gestion du plateau sportif, la 
représentation au Syndicat de l’Eau de Hochfelden. 
 
Monsieur Christophe KAPPS (rue du canal – 03.88.51.20.23) – 3ème adjoint, en charge des 
finances et du  suivi  des investissements, la représentation à la communauté des communes de 
Brumath.   
 
Madame Christine DAVID-ROESCH – conseillère municipale  
Monsieur André GILLIG – conseiller municipal 
Madame Brigitte HASE – conseillère municipale 
Madame Véronique OTT-LELLIG – conseillère municipale 
Monsieur Daniel RITLENG – conseiller municipal 
Monsieur Benjamin RIVAUD – conseiller municipal 
Monsieur Stéphane SCHISSELE  – conseiller municipal 

------- 
Nous vous rappelons également que madame Chantal SCHOTT, notre secrétaire de mairie est 

présente le lundi de 9h à 12h et le jeudi de 17 à 19h (���� Mairie : 03.88.51.23.25) 

Mairie de Donnenheim 
Place de l’école 

Tel/Fax : 03.88.51.23.25 
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Chers concitoyens, 

 
Par vos votes massifs le 9 mars, vous avez bien voulu nous accorder votre confiance.  

C’est donc au titre de Maire et au nom de toute l’équipe que j’ai conduite et qui m’a élu à cette 
fonction, que je vous en remercie et que je m’engage à œuvrer pour l’intérêt de tous. 
 

Dans la continuité de l’action menée par l’équipe précédente, mais également en 
apportant de nouvelles sensibilités, nous travaillons dès aujourd’hui à la finalisation des dossiers 
en cours et à la mise en place des dossiers à démarrer, que ceux-ci concernent le village et ses 
habitants, tout autant que notre place ou la défense de nos intérêts hors de Donnenheim.  

 
 
Votre maire 
Guy Repp 
 

 
Le Conseil Municipal 

 

Le mot du Maire 

De gauche à droite .  
1er rang : Véronique Ott-Lellig – Jean-René Boccage – Guy Repp – André Gillig – Brigitte Hase-Tariant. 
2ème rang : Benjamin Rivaud – Stéphane Schisselé – Christine David-Roesch – Marc Grass – Daniel 
Ritleng – Christophe Kapps.  


