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Le mot du Maire
Chers habitants,
Le premier semestre est terminé, un bilan s’impose.
Une décision importante a été prise en avril par la Communauté des Communes de la Région de
Brumath. L’implantation de l’école intercommunale du RPI Sud, c'est-à-dire des villages de
Bilwisheim, Donnenheim, Mittelschaoeffolsheim et Olwisheim, sera effective à l’horizon
2012/2013 à Donnenheim. Cette école, idéalement placée entre Bilwisheim et Donnenheim sur le
ban de Donnenheim, comportera entre 7 et 8 classes et accueillera le périscolaire.
Avec ce projet d’école un projet d’habitats devrait voir le jour.
Parallèlement à ce projet d’école et d’habitats, des investissements sont en cours de réalisation :
- Le remplacement de toutes les ouvertures (fenêtres et portes) de la salle polyvalente dans un
souci d’économie d’énergie et de confort thermique.
- Le columbarium est maintenant installé en notre cimetière. 3 arbustes viendront, à l'automne,
finaliser cette mise en place qui s'intègre parfaitement dans le prolongement du Monument aux
Morts communal.
- Un abribus sera mis en place durant l’été, rue principale, afin de protéger les voyageurs des
intempéries.
- L’enfouissement des câbles électriques et téléphoniques de la rue du Coteau sera effectif cet
automne.
Dans l’orientation d’aménagement à cours et moyen terme de notre commune, le Plan Local
d’Urbanisme est toujours en instruction. Une présentation des travaux de l’équipe municipale
sera disponible à la mairie les jours de permanences ; vous pourrez discuter avec vos élus des
éléments composant ce Plan Local d’Urbanisme.
Je vous souhaite à tous, en cette période estivale, de très bonnes vacances.
Votre maire,
Guy Repp
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FETE NATIONALE

En ce jour de Fête Nationale
la mairie vous convie à un vin d'honneur
le 14 juillet à 11h15,
dans le verger municipal.
A cette occasion Messieurs Bantze Alfred et Mathia Alfred
se verront remettre le Diplôme d'Honneur
des Anciens Combattants de l'Armée Française (1939 – 1945)

ACTION MUNICIPALE
PLU :
Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) est en cours de révision.
Vous pouvez consulter en Mairie, aux heures d'ouverture, (lundi de 11h à 12h00 et jeudi de 17h à
19h00):
- le Projet d’Aménagement et de Développement Durable du PLU
- les orientations d’aménagement
- les informations sur le règlement
- les Plans de la commune et le zonage lié au PLU
- les projets d’école et d’habitat.
Les infos chiffrées de la commune :
Taxes : par délibération du Conseil Municipal, les taxes communales sont maintenues aux
mêmes niveaux que l'année précédente.
Investissements :
- Ouvrants de la salle polyvalente et bibliothèque = 26.000 € (dont 15.000 € d'aide du Conseil
Général et du Conseil Régional)
- Columbarium = 8500 €
- Abribus = 2500 € (dont 1000 € d'aide du Conseil Général)
INFO GENERALES
- un silo à compost a été installé dans le fond du cimetière. Ceci afin de permettre le tri des
plantes lors de l'entretien des tombes, ainsi que le traitement des déchets de coupes du gazon
municipal.
- la fontaine du cimetière, vétuste, a été remplacée.
- à la demande du Conseil de Fabrique, la fenêtre ronde, vermoulue, située au dessus de la porte
d'entrée de l'église est en cours de remplacement
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- la Préfecture communique un rallongement des durées de réalisation des CNI et passeports.
Environ 6 semaines.
- un regroupement d'assistantes maternelles agrées est créé à Mittelschaeffolsheim ; son but est
l'accueil d’enfants à partir de 3 mois en un même lieu afin de permettre :
· à l’enfant de se sentir en sécurité, de vivre des expériences pour avancer vers l’autonomie,
· l’aider à développer sa personnalité et sa créativité, éveiller son intelligence,
· vivre au sein d’un petit groupe pour établir des relations avec d’autres enfants et d’autres
adultes.
Lieu: Ancien Presbytère (appartement au dessus du périscolaire)
Ouverture: Début septembre 2010
Pour tous renseignements, inscriptions : contacter Brins d'Eveil en appelant
L'ABAMA au 03 88 69 27 83 (Mme DUFILS).
VIE – ASSISTANCE – VOISINAGE
En ces périodes de fortes chaleurs, nous devons tous faire un effort d'attention supplémentaire à
l'égard des personnes fragiles, notamment nos voisins âgés, isolés, etc.
N'hésitez surtout pas à communiquer à votre Mairie (ou directement à vos élus) les situations à
risques que vous pourriez constater.
AGENDA
- 12 juillet : Conseil Municipal
- 14 juillet : Fête Nationale
- 24 juillet : Claudine et André Marmillod fêtent leurs Noces d'Or
- 29 août : Fête Paroissiale
---

Le columbarium
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