
 
Chers concitoyens, 
 
Suite à vos votes du 23 mars, le nouveau Conseil Municipal s’est mis en place le dimanche 30 
mars 2014, date à laquelle le maire sortant, monsieur Guy REPP, 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 Christophe KAPPS (6 rue du Canal - 03.88.51.20.23) – 1er adjoint, en charge de la 
surveillance et de l'entretien des bâtiments communaux autres que la salle polyvalente et la 
Mairie, du suivi des dépenses d'investissement et des différents éléments comptables de la 
commune, ainsi que de la conformité des travaux réalisés dans les locaux communaux et le 
suivi des factures, la représentation à la communauté des communes de Brumath.   
 

Monsieur Benjamin RIVAUD (31a, rue Principale – 06.80.06.07.52) – 2e adjoint, en charge de la 
gestion de la salle polyvalente, de la maintenance des locaux communaux, du suivi des 
conventions du secteur animations, sports et loisirs, des relations entre les écoles et la 
commune, de la gestion et organisation du cimetière. 
 

M. Stéphane SCHISSELE (23, rue de l’Eglise – 03.88.51.47.08) – 3e adjoint, en charge de la 
communication interne et externe, de la représentation au Syndicat de l’Eau de Hochfelden, de 
la surveillance et l'entretien de la voirie communale, des chemins ruraux et des fossés, de la 
représentation au SIVU (assainissement) de la Communauté de Communes de la région de 
Brumath. 
 

Monsieur Thomas GILLIG – conseiller municipal 
Madame Leslie HAMM – conseillère municipale  
Madame Brigitte HASE-TARIANT – conseillère municipale 
Monsieur Frédéric HERTZOG – conseiller municipal 
Monsieur Jérôme PIERRON – conseiller municipal 
Madame Catherine RIBSTEIN – conseillère municipale 
Monsieur Aurélien RIFF – conseiller municipal 

------- 
 

Pour recevoir cette lettre d’information par mail, merci de nous confirmer votre accord sur 
la boite mail : adjoints.donnenheim@orange.fr 

 
RAPPEL : Notre Secrétaire Lauriane MOSBACH, est présente le lundi de 11h à 12h, le 

mercredi de 17h à 19h et le jeudi de 15 à 17h  
( Mairie : 09.62.51.07.08) 

                          

LETTRE D’INFORMATION 
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l et Répondeur : 09.62.51.07.08 
FAX : 03.88.51.23.25 
Courriel : mairie.donnenheim@orange.fr    Site : http : //www.donnenheim.fr 
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   Chers concitoyens, 
 
Vous nous avez renouvelé votre confiance lors des élections du 23 mars dernier. 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.  

Vous êtes invités à tout moment aux heures d’ouvertures de la mairie à venir consulter 
les dossiers des projets en cours. 

 
Votre maire 
Guy Repp 

 
Le Conseil Municipal 

 

Le mot du Maire 

AUTRES INFORMATIONS UTILES : 
 

 PASSAGE DU RAMONEUR :   
L’entreprise de ramonage FISCHER de Bouxwiller (03.88.70.76.74 / info@ramonage-fischer.fr) 
sera de passage dans la commune le JEUDI 10 AVRIL 2014. 
 

 COLLECTE DES ORDURES MENAGERES :   
Le lundi  21 Avril étant jour férié, le ramassage des poubelles d’ordures ménagères ainsi que 
celles des déchets recyclables sera avancé au samedi 19 Avril. 
 
Le lundi  9 juin étant jour férié, le ramassage des poubelles d’ordures ménagères ainsi que celles 
des déchets recyclables sera avancé au samedi 7 juin. 
 

De gauche à droite .  
1

er
 rang : Christophe KAPPS-Brigitte 

HASE-TARIANT-Guy REPP-Catherine 
RIBSTEIN 
2

ème
 rang : Thomas GILLIG – Leslie 

HAMM - Benjamin RIVAUD 
3

e
 rang : Jérôme PIERRON-Frédéric 

HERTZOG-Stéphane SCHISSELE-
Aurélien RIFF. 
 

 

 

mailto:info@ramonage-fischer.fr

