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Le mot du Maire
Chers habitants,
L’automne est là. Autour de nous, les conflits (retraite, bouclier fiscal, emploi, chômage..) sont
autant d’événements qui nous affectent dans notre quotidien. Si l’argent est toujours le
déclencheur de réformes, les difficultés pour parvenir à des accords, pour créer une dynamique
collective d’acceptation de projets valables pour tous, sont bien réelles.
Dans un environnement plus près de nous, je pense à la collectivité première, la commune.
La situation financière est saine. Les projets d’investissement prévus pour 2010 sont en voie
d’être réalisés. Le conseil municipal, dans une gestion communale rigoureuse, reste à l’écoute des
habitants de Donnenheim.
Ainsi, la réunion dédiée au Plan local d’Urbanisme en septembre 2010 a montré que le dialogue
local est nécessaire. Les idées développées et les interventions des uns et des autres ont montré
l’intérêt de la vie collective au plus près de nous. Il est important de dialoguer pour se
comprendre et ainsi être à l’écoute de l’Autre.

Votre maire,
Guy Repp

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

SOLIDARITE
A l'aube de l'hiver, rappelons que 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.
ENSEMBLE, PARTICIPONS A L’ECONOMIE DE PAPIER ET A LA PROTECTION DES FORETS.
LA PRESENTE LETTRE D’INFORMATION PEUT ETRE ADRESSEE A CEUX QUI LE DESIRENT PAR INTERNET. IL VOUS SUFFIT DE LE SIGNALER
VIA LE SITE DU VILLAGE, AU WEBMASTER, OU DIRECTEMENT A
HYPERLINK "mailto:bokajen67@orange.fr"
bokajen67@orange.fr EN DONNANT L’ADRESSE E-MAIL A LAQUELLE VOUS DESIREZ RECEVOIR NOS INFORMATIONS. VOUS SEREZ
ALORS DESTINATAIRE DE LA VERSION COURRIEL EN LIEU ET PLACE DE LA VERSION PAPIER.

CHANGEMENT AU SECRETARIAT
Chantal SCHOTT, secrétaire de mairie depuis 2005, nous a quitté.
Chantal exerçait son métier en tiers temps à Donnenheim, et en ¾ temps à Kilstett.
Des évolutions en Mairie de Kilstett l'ont conduite à y accepter un emploi à plein temps et par
conséquent à quitter Donnenheim.
Qu’elle soit remerciée pour ces années passées en notre Mairie.
Depuis le 1er octobre, elle est remplacée par Lauriane MOSBACH, qui assurera 15 heures
hebdomadaires dans notre Mairie et qui exerce également à Bernolsheim où elle demeure.

Bienvenue à notre nouvelle secrétaire !
Conséquemment, les horaires d'ouverture au public en Mairie de Donnenheim évoluent et se
positionnent désormais ainsi :
- le mercredi de 11h00 à 12h00 et de 17h00 à 19h00
- le jeudi de 15h00 à 17h00
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ACTION MUNICIPALE

 PLU.
La révision de notre Plan Local d'Urbanisme a été arrêtée en Conseil municipal le 15 octobre
2010. Le dossier est maintenant transféré aux Personnes Publiques Associées (Conseil Général,
Conseil Régional, SCOTERS, etc.) pour avis, avant sa transmission en Préfecture.
Les documents de référence à cet Arrêté restent consultables en Mairie.


Embellissement du village
La politique d'embellissement du village a déjà été bien lancée par divers travaux tels que
l'aménagement du cimetière, la rénovation du monument aux Morts, l'aménagement du carrefour
de la rue du Canal ou le nouveau dessin de l'arrière de la salle polyvalente.
Aujourd'hui, le Conseil municipal décide d'aller plus loin et de favoriser la notion
"d'embellissement"; c'est pourquoi en date du 15 octobre, il a créé une nouvelle commission.
Issue des commissions "fleurissement" et "aménagements externes", cette dernière, recomposée
avec JR Boccage, M. Grass, B. Rivaud, D. Ritleng et S. Schisselé, a donc pour mandat d'embellir
le village.
Ce mandat inclue différents domaines d'actions, tels les décorations d'hiver et d'été
(illuminations, fleurs, etc.), les créations ou rénovations (entrées du village, parterres, mobiliers
urbains, etc.) ainsi que tous les axes de travail qui participeront à l'embellissement général du
village.
Vos éventuelles suggestions seront bienvenues, de même que votre propre investissement dans le
fleurissement ou la décoration de noël de vos habitations.

 Illuminations de Noël.
Suite aux décisions prises lors du Grenelle de l'Environnement en termes d'économie d'énergie,
nous nous devons de basculer vers la décoration dite LED (de l'anglais light –emitting diode) ou
moins couramment employé en français, DEL (diode électroluminescente).
Ceci a un coût et Donnenheim ne peut se doter d'une décoration complète en une seule année.
C'est pourquoi vous verrez prochainement la mise en place d'une guirlande de fêtes ainsi que de
motifs décoratifs fixés aux lampadaires sur certains secteurs de la rue Principale seulement.
Ce début d'équipement nous permettra de mieux juger de l'effet réalisé et donc d'affiner les
tendances pour les années suivantes. Ainsi, cet investissement devrait voir son renforcement en
hivers 2011-2012 et 2012-2013.
 Eglise ST. Bernard.
Le Conseil de fabrique engage des travaux de peinture en notre église, travaux qui dureront du 15
novembre au 15 décembre.
La Municipalité profite de ce chantier pour investir dans la nécessaire rénovation totale de ses
équipements électriques, afin d’amener ces derniers aux niveaux de conformité exigés
aujourd’hui en bâtiment ERP (Etablissement Recevant du Public).
Egalement, la Municipalité financera prochainement l'obligatoire sortie de secours de ce lieu
public. Cette dernière se situera derrière la sacristie pour déboucher sur le chemin piétonnier qui
longe le cimetière.
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INFO GENERALES
Connaissez-vous le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement) du
Bas-Rhin ?
Ce conseiller (architecte ou paysagiste) qui intervient gratuitement auprès des particuliers,
vous renseigne et vous informe sur tous les problèmes concernant l’acte de construire.
Que vous souhaitiez construire, aménager, transformer, restaurer votre habitation, votre local
d’activités, votre jardin même…
Il vous aide à :
- tirer parti de votre terrain
- connaître les règles administratives
- définir vos besoins
- adopter votre projet au site et à son environnement
- envisager les techniques, les matériaux et les couleurs appropriés
- maîtriser les coûts de construction et les dépenses de fonctionnement
Renseignements et prises de RDV au 03.88.15.02.30 ou bien sur www.caue67.com (rubrique
« service aux particuliers »)

CIVISME
Au même titre que vous balayez vos trottoirs en été, pensez à vos caniveaux en automne ! Evitons
l’engorgement des avaloirs d’eau de pluie avec nos feuilles mortes et débarrassons nos caniveaux
des herbes et de la terre qui les encombrent et empêchent ainsi le bon écoulement des pluies ou de
la neige fondue !

AGENDA
- 18 décembre : fête de Noël offerte par la municipalité à nos enfants scolarisés en
maternelle et primaire – Salle polyvalente à partir de 15h00 – Contact : Mairie
- 31 décembre : Réveillon en salle polyvalente, organisé par l'ASL. Contact: Gaby
Lauterbach – 03.88.51.24.70
- 16 janvier : Repas annuel des Aînés – Salle polyvalente – Contact : Mairie
---

DERNIERE MINUTE !!!
Le lundi 1er novembre étant férié, la collecte papiers-plastiques est avancée au samedi 30 !
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