LETTRE D’INFORMATION
N°5 – Mars 2009
 et Répondeur : 09.62.51.07.08
FAX : 03.88.51.23.25
 mairie.donnenheim@orange.fr

http://www.donnenheim.fr

Chers concitoyens,
à l’heure où la conjoncture économique est délicate voire difficile, je veux vous parler
d’optimisme et du devoir de la collectivité de soutenir nos entreprises par une démarche
volontaire et rapide. Ainsi, au niveau de notre commune les investissements 2009, nécessaires à
notre village, sont également une opportunité pour le bassin de l'emploi régional. La gestion de
la commune, la vie associative et les projets politiques des prochaines années (2009/2015)
doivent ainsi être autant de vecteurs d’une activité collective saine.
Je vous rappelle également que les Conseillers, les Adjoints et moi-même sommes à votre écoute
(permanence de la mairie, courrier, émail..). N’hésitez pas à nous contacter.
Votre maire,
Guy REPP
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------RECENSEMENT
Le recensement de février 2009 donne pour notre village : 97 foyers et 257 habitants.
RECENSEMENT DES 16 ANS
Nombre d'adolescents omettent ou ignorent qu'il est primordial de se faire recenser à la Mairie à
la date anniversaire des 16 ans et dans les 3 mois qui suivent. Cet oubli ou cette méconnaissance
de la loi est préjudiciable pour les inscriptions aux examens d'état (CAP, BEP, BAC ...) et même
au permis de conduire.
Via Internet, vous trouverez plus d'informations sur ce lien
http://www.defense.gouv.fr/japd/parcours_citoyennete/recensement__1

aussi bien concernant ce recensement que l'ensemble des modalités et des 3 étapes du "parcours
citoyenneté".
Vous pouvez également venir vous renseigner en Mairie.
INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Nous rappelons aux parents des enfants nés en 2006, ainsi qu'aux nouveaux arrivants dans la
commune qu'il convient que vous veniez vous présenter à la mairie le plus rapidement possible
pour y inscrire vos enfants appelés à entrer en classe à la rentrée prochaine.
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INFORMATION SUR LE COÛT DE LA NOUVELLE MAIRIE
Le budget prévisionnel, voté en 2006, était de 203.000 €.
Le coût des travaux "bâtiment" a été de 78.371,28 € en 2007, puis de 52.750,71 € en 2008.
Les autres dépenses, réalisées en 2008, concernent:
- le matériel de bureau et l'informatique, pour 5333,85 €
- le mobilier des bureaux et de la Salle du Conseil, pour 14.087,86 €
- les petits équipements pour 2481,07 €
- la 1ère tranche de l'aménagement du verger, pour 14.667,80 €
Le total dépensé est donc à ce jour de 167.692,57 €.

PREVISIONS D'INVESTISSEMENTS 2009
Réseau voirie: rue du Canal + Cyprès + Côteau
(tronçon situé entre les familles Daull et Gourmelen)
Nouvelle école
Réfection, déplacement du monument aux Morts à l'entrée
du cimetière et enfouissement des câbles électriques passant
au dessus du cimetière
Agrandissement, évolution du cimetière
Matériel, outillage, tracteur commune
Travaux peinture école
Mobilier
Nouvelle Mairie : honoraires architecte
Matériel de bureau
Installations générales – Type Gaz, électricité VMC,
adoucisseur salle polyvalente, etc.

110.000 €
70.000 €
39.500 €

25.000 €
15.000 €
10.000 €
6.500 €
6.000 €
2.000 €
1.000 €

LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE
La séance du conseil municipal du 02 février 2009 a vu une révision des tarifs de location de la
salle polyvalente, tarifs inchangés depuis 2001 pour les non-résidents et depuis 2003 pour les
résidents.
Aujourd'hui , ces tarifs sont respectivement de :
- 150 € pour les Donnenheimois
- 200 € pour les non résidents.
Le Conseil municipal a également voté une caution "nettoyage" de 50€ qui sera
systématiquement demandée avant toute location et qui couvrira les frais éventuels de nettoyage
de la salle, de ses dépendances et des abords pour le cas où le loueur ne les aurait pas assuré
correctement.
Cette caution vient en plus du remboursement des éventuels frais de remise en état lors de
dégradations et du remboursement de la vaisselle cassée.
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RAMONAGE
L'entreprise de ramonage FISCHER de BOUXWILLER sera dans nos murs à compter du 6 avril
2009. Si vous êtes concernés par le ramonage de votre cheminée, prenez rendez-vous avec eux
au 03.88.70.76.74 afin qu'ils s'arrêtent chez vous lors de leur tournée.

ECOLOGIE
La Municipalité de Donnenheim, en partenariat avec la Communauté des Communes de la
Région de Brumath organise pour vous une soirée d'information sur le thème "comment réussir
son compost". Cette présentation se fera en salle polyvalente le jeudi 9 avril à 19h30.
A l'issue de cette information des bacs à compost en bois, présentés sur place, pourront être
commandés au prix de 25 euros.

CIRCULATION
La circulation sera coupée le 8 mai de 8h à 18h00, place de l'Ecole, rue du Village et rue du
Canal (jusqu'au calvaire Gradt) pour permettre à l'ASL et à nos Pompiers d'organiser le videgreniers.
--------------------AGENDA
-

Dès maintenant : Inscriptions scolaires en Mairie
05 avril : Randonnée pédestre Mont Saint Odile (organisée par l'ASL)
06 avril : Tournée de l'entreprise de ramonage
09 avril : Information sur le compostage des déchets verts et vente de bacs à compost
(organisé par la municipalité en salle polyvalente)
09 avril : Loisirs créatifs – Vase de Pâques (organisée par l'ASL – étage salle polvalente)
18 avril : Bourse aux plantes (organisée par l'ASL sur la place de l'Ecole)
08 mai : Vide-greniers (organisé par l'ASL et les Pompiers de Donnenheim, place de
l'Ecole, rue du Village et rue du Canal).
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BIBLIOTHEQUE
Lettre ouverte aux donnenheimois et donnenheimoises
Amis lecteurs et futur lecteurs,
Connaissez vous votre bibliothèque, plus précisément dénommée Point de lecture de la BDBR
(Bibliothèque Départementale du Bas-Rhin) ?
Savez vous que cette bibliothèque compte 2500 ouvrages appartenant en propre à Donnenheim ?
Nous avons des livres pour enfants mais également des livres pour tous les âges, ainsi que des
bandes dessinées qui, paraît-il, sont le cœur d'une bibliothèque.
A l'attention de nos jeunes, nous disposons également des Harry Potter, Eragon, etc.
Savez vous que, 2 fois par an, environ 500 autres livres font l'objet de prêts par la BDBR et que
les bénévoles que nous sommes se désespèrent de vous voir venir en choisir ? Car ces livres sont
récents et sans doute plus à même de vous plaire…
Tous ces ouvrages sont à votre disposition.
Bien sur, notre bibliothèque à été fermée durant 7 longs mois lors des travaux liés à
l'aménagement des combles de la salle polyvalente. C'est très long et peut-être êtes vous allés voir
ailleurs ?
Mais ici, dans votre village, 5 bénévoles se dévouent pour que vous veniez nombreux les
mercredi et samedi. Nous sommes là pour vous accueillir, vous conseiller si vous le souhaiter,
vous aider. Si des livres que vous voudriez ne sont pas proposés sur nos étagères, nous en faisons
la demande à la BDBR.
Pour qu'une bibliothèque vive, il lui faut des lecteurs. Et chez nous, il n'y a ni cotisation, ni
abonnement. L'accès à la Bibliothèque de Donnenheim est gratuit.
Alors venez ! Venez nombreux vous inscrire et chercher des livres régulièrement.
Les bénévoles vous attendent !

Mme Michèle GANTER
Rappel :
Votre bibliothèque, qui est située au dessus de la salle polyvalente, est ouverte:
- le mercredi de 14h à 15h
- le samedi de 15h à 16h

--------
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ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS
CONTACT

: GABY LAUTERBACH – 03.88.51.24.70 - lauterbach.gaby@gmail.com
L’ASL vous informe !

RANDONNEE PEDESTRE (Gaby Lauterbach : 03.88.51.24.70)
La prochaine randonnée pédestre est programmée le 5 avril. Elle verra son parcours aller de
Ottrott au Mont Saint Odile. RDV 9h30 parking de la Mairie OTTROTT le HAUT.

SOIREES CARTES (Jean-François Kassel : 03.88.51.20.98)
Les prochaines soirées cartes auront lieu en salle polyvalente les vendredis 3 et 17 avril, puis
15 et 29 mai à partir de 20h00.

LOISIRS CREATIFS (Sylvia Lauterbach : 03.88.51.24.70)
Venez créer vous même votre "vase frais" pour Pâques, le jeudi 9 avril de 20h à 22h, en salle
polyvalente. Coût : 10€. Afin de prévoir le matériel nécessaire, inscrivez vous !

BOURSE AUX PLANTES (renseignements, Jean-René : 06.78.49.92.64)
On a souvent trop de plants d'une variété lorsqu’on réalise des semis soi-même. De même,
lorsque l'on nettoie une plate-bande, de nombreux stolons ou rejets peuvent faire le bonheur
de jardiniers amateurs.
Vous avez divisé vos dahlias, votre thym ou votre basilic ?
Vous avez fait trop de semis de plants de tomates ou de salade ?
Vous avez une plante d'intérieur en double ?
Vous avez une plante, un arbuste qui ne va plus avec la nouvelle décoration de votre jardin ?
Venez les échanger … et repartez avec quelque chose que vous n'avez pas chez vous !
La 1ère Bourse aux Plantes de l'ASL, ce sera le 18 avril dès 9h00, place de l'Ecole !

VIDE-GRENIERS (Gaby Lauterbach : 03.88.51.24.70)
L'ASL et l'Amicale des Pompiers de Donnenheim organisent le 8 mai à partir de 8h00 pour
les visiteurs (à partir de 6h30 pour les exposants) le 2ème vide-greniers de Donnenheim, place
de l'Ecole, rue du Village et rue du Canal. Bar et barbecue sur place !
Exposants, inscrivez vous rapidement !
------------------
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