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Chers concitoyens,
L’année 2009 se termine. Permettez moi de vous présenter le bilan de la municipalité.
Les investissements suivants, liés aux orientations définies en début 2009, ont été réalisés.
1) enfouissement du réseau électrique au centre village en partenariat avec Electricité de Strasbourg
Réseau
2) aménagement du verger communal avec la sécurisation du site
3) déplacement du monument aux morts, dans un espace dédié, à l'entrée du cimetière
4) aménagement et l’extension du cimetière
5) réfection de la rue du canal comprenant l’écoulement des eaux de pluies
6) aménagement de la place du village, en continuité de la rue du Canal, en partenariat avec la
communauté des communes de Brumath
7) rénovation des façades de l’école en partenariat avec la communauté des communes de Brumath
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Pour 2010 et les suivantes, les projets politiques sont ambitieux.
Les investissements :
1) la finalisation de la rue du Coteau. Cette rue ne possède pas de revêtement routier et les
installations d’énergies sont toutes aériennes; il va donc falloir enfouir ces réseaux et goudronner
la chaussée après y avoir installé un assainissement adapté (eaux pluviales);
2) Le remplacement des baies vitrées de la salle polyvalente et de la fenêtre de la bibliothèque ;
3) La mise en place d’un ossuaire dans le cimetière ;
4) La mise en place d'une signalétique dans le village, dédiée à l'orientation vers l'église, le
cimetière, les bâtiments communaux ;
5) L’achat de foncier lié à la révision du Plan local d’urbanisme (PLU)
Le projet politique :
Si nous sommes en révision de PLU, c’est pour conduire le projet ambitieux de création d’une école
intercommunale à Donnenheim. Nous sommes en concurrence avec la commune d’Olwisheim quant au
choix du terrain d’implantation. La réponse définitive de la Communauté des Communes sur ce choix,
nous sera donnée au printemps. Le projet est prévu pour 2011/2012. En parallèle, la commune compte
créer un lotissement. Ce projet d’école et de construction d’habitats créera une dynamique nouvelle dans
notre village. Des projets privés de construction seront appelés à compléter ce projet.
Les derniers jours de 2009 sont des instants ou les familles et les amis se retrouvent.
J'en profite donc pour vous souhaiter, ainsi qu'à vos familles et vos amis une bonne et heureuse
année 2010 et comme on dit en alsacien : he guter rutsch vur 2010

Votre maire,
Guy REPP
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFO SITA
Modification de la fréquence de collecte du verre !
A compter du lundi 04 janvier 2009, la collecte des verres se fera une semaine
sur 2 (verre en semaine impaire) avec un camion spécialement dédié à la
collecte du verre. Nous aurons donc à Donnenheim la première collecte le
lundi 04 janvier 2009, puis le 18 janvier2009, et ainsi de suite tous les 14 jours.
Il n’y aura plus de collecte de verre le jeudi.

INFO Communauté des Communes / Incidence pour Donnenheim :
 A Brumath, la restructuration de la place du Château comportera un projet de Médiathèque. La
bibliothèque (Point Lecture) de Donnenheim deviendra de facto une antenne culturelle de cette
médiathèque et s'enrichira ainsi de nouveaux supports à la disposition de nos concitoyens. Nous
profitons de cette information aujourd'hui, pour encore une fois remercier l’équipe de bénévoles qui,
autour de Mme Kassel, œuvre tout au long de l’année pour vous proposer des lectures aussi diverses que
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de parutions récentes. Que nos "Dames de la bibliothèque" sachent que leur engagement et leurs
exigences en termes de nouvelle organisation de la « lecture publique » seront pris en compte.
 une Plate Forme d’Activités (PDA) verra bientôt le jour du côté de Bernolsheim / Momemheim /
Brumath. Cette zone verra des créations d’emplois nouveaux; des informations à ce sujet sont d'ores et
déjà disponibles en mairie.

LE SDEA COMMUNIQUE :
Boire l’eau du robinet, ça coule de source…
Acteur de référence dans les domaines de l’eau et du
développement durable, le SDEA joue un rôle
moteur et reconnu dans la préservation et le respect
de l’environnement. Il mène, en collaboration avec
les acteurs locaux, des actions volontaristes et
s’implique dans de nombreux projets de
développement durable comme la promotion de
l’eau du robinet.
En effet, l’eau du robinet présente de nombreux avantages et intérêts, très peu connus par les Français :
elle est en moyenne 300 fois moins chère que l’eau vendue en bouteille et est l’un des rares produits dont
le prix englobe non seulement la production, le contrôle de la qualité, le transport, la distribution, mais
aussi le recyclage effectif via l’assainissement. Elle a jusqu’à 1000 fois moins d’impact sur
l’environnement que les eaux en bouteille.
Boire l’eau du robinet, c’est choisir un produit sûr mais c’est également faire un geste supplémentaire
pour la planète en économisant des matières non renouvelables, en diminuant les impacts liés aux
transports, en réduisant la production de déchets…

La consommation d’eau en quelques chiffres-clés
Chacun d’entre nous utilise en moyenne 90 à 180 litres d’eau par
jour. Pour une famille de quatre personnes, la consommation
moyenne est de 120 à 200 m3 d’eau par an.
A peine 1% de notre consommation d'eau sert pour notre boisson,
nous en utilisons 3% pour la préparation des aliments, et nous en
absorbons 1 litre par jour à travers nos aliments.

Pollution de l’eau : adopter les bons gestes
- Privilégiez les détergents contenant des tensio-actifs d’origine végétale : huile de coprah, colza, coco.
Utilisez du savon noir, c’est un excellent nettoyant.
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- Pour récurer et détartrer, utilisez de l’eau vinaigrée.
- Pour le jardinage, évitez l’utilisation des produits phytosanitaires de synthèse (désherbants,
insecticides...).
- Choisissez des produits naturels, sans parfum de synthèse ni colorant.
- Evitez les bombes aérosols (déodorants), préférez les sticks.
- Lavez à basse température le linge peu sale (vous ferez en plus des économies d’énergie).
Interdictions :
Il est interdit d’interconnecter une source d’eau alternative (puits, eau de pluie) au réseau d’alimentation
public afin d’éviter une pollution de l'eau potable.
Il est interdit de déverser dans les égouts les huiles de vidange, les ordures ménagères, les lingettes, le
contenu des fosses étanches, les effluents des fosses septiques, les carburants...L’égout n’est pas une
poubelle.
7 réflexes au quotidien...
Préférez la douche au bain le plus souvent possible. Un bain consomme en effet entre 150 et 200 litres
d’eau alors qu’une douche seulement 60 à 80 litres.
Lorsque vous faites la vaisselle, remplissez les deux bacs d’eau (un pour le lavage, l’autre pour le
rinçage) au lieu de laisser couler l’eau.
Stoppez l’eau lorsque vous vous savonnez, vous lavez les dents ou vous rasez.
Faites tourner le lave linge et le lave vaisselle uniquement lorsqu’ils sont pleins ou alors utilisez la
fonction «demie-charge» si elle existe sur votre appareil.
Faites attention aux fuites . Une chasse d’eau qui fuit représente un gaspillage de 600 litres d’eau par
jour ; un robinet qui laisse passer un filet entraîne une perte de 300 litres d’eau. Il est donc très important
de vérifier régulièrement l’état de vos tuyauteries et robinetteries.
N’arrosez pas la pelouse en été et ne la tondez pas. Elle reverdira dès les premières pluies de l’automne
et en ressortira fortifiée.
Pensez à utiliser l’eau de pluie retenue dans une citerne ou un bidon pour arroser les plantes.
A noter : vous êtes très nombreux à utiliser ou à vouloir utiliser des ressources d’eau alternatives (eau
de puits ou eau de pluie) pour l’arrosage du jardin, le lavage de voitures, le lave-linge ou encore les
toilettes…
Pour vous guider le SDEA a crée un nouvel outil de communication afin de vous permettre de connaître
la réglementation et les conditions d'utilisation de ces sources d'eau alternatives…

VŒUX DU MAIRE
Le Maire, les Adjoints et les Conseillers Municipaux seront heureux de vous accueillir pour un verre de
l'amitié, le 9 janvier 2010 à 17h00, en salle polyvalente, à l'occasion des traditionnels "Vœux du maire".

AGENDA
-

31 décembre : Réveillon de l'ASL
4 janvier, reprise des cours de yoga
5 janvier, reprise des activités "Horizon Jeunes", en salle polyvalente à 16h30
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-

6 janvier : reprise des cours de gymnastique, à 19h00, sous la férule de M. Maxime Sonntag
7 janvier : galette des Rois, offerte par le Tennis-Club Bildo, à tous ses membres
8 janvier : reprise des soirées cartes à 20h00
9 janvier : Vœux du Maire à la population
17 janvier : Repas des Aînés
27 février : soirée loto organisée par le Tennis-Club Bildo
8 mai : vide-greniers annuel de l'A.S.L.
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