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U 
ne fois de plus, le Marché 
de Noël, a rassemblé de 
nombreuses personnes sur 
la place de l’Eglise, mal-

gré un temps gris et humide .                     
Les effluves de vin chaud, crêpes et 
autres gourmandises ont attiré du 
monde pour le plus grand ravissement 
des exposants artisans et commer-
çants. 
Un bel après-midi, qui a été entrecou-
pé par quelques animations musicales 
et théâtrales, et où l’on pouvait égale-
ment se replonger dans l’enfance 
avec deux expositions : « Air de ten-
dresse, âme de nounours », magnifi-
quement mise en scène par les béné-
voles de la bibliothèque et quelques 
élus, et « Réalisations des TAPS »,  
fruits des ateliers bricolage et arts 
plastiques du temps d’activités péris-
colaires.  
Cette journée s’est achevée par un 
très beau moment musical, grâce aux 
élèves de l’Ecole Municipale de    
Musique sous la houlette de Richard  
Siegrist et de son équipe.  
Un grand merci à tous les acteurs de 
cette journée et un coup de chapeau à 
l’Association des Marcheurs et Kaya-
kistes pour l’animation de la crèche 
vivante. 
Il ne me reste plus qu’à vous souhai-
ter, à toutes et à tous de très belles 
fêtes de d’année.  

 

Le Maire 
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EDITO 
DETTWILLER aussi est entrée dans la magie de Noël 



 

 

DÉCISIONS  
 

Compte rendu de la 
séance du 4 décembre 
 

AFFAIRES GÉNÉRALES : 
 

Le Conseil Municipal  

- adopte les rapports annuels 

2013 sur la qualité du service pu-

blic d’eau potable et d’assainisse-

ment émanant 
*du Syndicat d’eau potable de la 

Région de Saverne -Marmoutier,  

 *du Syndicat Intercommunal à 

Vocations Multiples de Dettwiller 

et Environs  

* de la Commune  

et la note liminaire se rapportant à 

ces services. 

- prend acte du rapport annuel 

d’activité de la Communauté de 

Communes de la Région de Sa-

verne 

- approuve la convention d’occu-

pation pour le logement du garde 

forestier à Neuwiller-les-Saverne 

et autorise le Maire à signer la con-

vention à intervenir. 

- donne un avis favorable à la mise 

en compatibilité du POS dans le 

cadre de la construction d’une 

digue de retenue des eaux plu-

viales pour la protection de la 

commune de Dettwiller. 

- donne un avis favorable à la de-

mande d’installation de stockage 

de déchets inertes par la Sablière 

de Steinbourg. 
 

AFFAIRES SCOLAIRES :  
 

Le Conseil Municipal émet un avis 

favorable à la demande d’ouver-

ture de pôle bilingue à Dettwiller 

dès la rentrée de l’année scolaire 

2015-2016.  
 

AFFAIRES FINANCIÈRES 
 

Le Conseil Municipal fixe une en-

veloppe prévisionnelle de 3 500 € 

pour l’organisation de festivités 

pour les divers anniversaires de 

l’école de musique durant l’an-

née 2014-2015. 
 

Il donne également son accord de 

principe pour la mise à disposition 

des locaux et du matériel au SI-

SERVICE PUBLIC 

 
Le 24 et 31 décembre 2014 la mairie 
sera fermée au public de 16 h à 18 h. 
 
Une permanence pour          inscrip-

tion sur les listes électorales aura 
lieu  

de 14 h à 16 h. 

PERMANENCE PUBLIQUE :    

    tous les 1ers et 3èmes 
samedi du mois  

en mairie (1er étage). 
 

Les adjoints de permanence en se-
maine,  
peuvent également répondre à vos 
interrogations . 
S’adresser à l’accueil de la mairie. 

          
UNIAT :  

tous les 3èmes jeudis  
des mois impairs, 
de 9 h 30 à 10 h 30. 
 

ASSISTANTE SOCIALE 
L’assistante sociale de l’unité médico
-sociale de Saverne est présente, uni-
quement sur rendez-vous, à Dettwil-
ler tous les lundis matins,  

 
Pour prendre un RDV, le numéro  

d’appel est le 03 69 33 2000. 
 

FRINGUERIE : 
Prochaines ouvertures  
Janvier 2015. 

 

VOM de Dettwiller et environs et 

autorise le Maire à signer la con-

vention à intervenir fixant la parti-

cipation pour mise à disposition des 

locaux et du matériel à 1500 € avec 

effet au 1er janvier 2014, révisable 

selon l’indice du coût de la con-

sommation. 
 

Le Conseil Municipal accorde une 

subvention exceptionnelle au 

Sporting Club de Dettwiller d’un 

montant de 2 293,77 €, pour la réa-

lisation de travaux de rénovation de 

la cuisine et des sanitaires du club 

house. 
 

RESSOURCES HUMAINES : CON-

TRAT D’ACCOMPAGNEMENT DANS 

L’EMPLOI SERVICE TECHNIQUE – 

PRIME DE FIN D’ANNÉE 

Les élus donnent un accord de prin-

cipe au versement d’une prime cal-

culée sur le traitement brut du mois 

de décembre N, et versée en janvier 

N+1. 
 

VOIRIE : AUTORISATION EXCEP-

TIONNELLE D’OUVERTURE DE 

CHAUSSÉE RUE DE LA CHAÎNE 

Le Conseil Municipal s’oppose à 

une autorisation exceptionnelle 

d’ouverture de la chaussée rue de la 

Chaîne suite à la permission de voi-

rie déposée par le SDEA. 

Les travaux ne pourront donc être 

réalisés avant l’expiration du délai 

prévu dans la délibération du 9 oc-

tobre 2008, à savoir le 18 décembre 

2014. 
 

INFORMATIONS 

Le Maire informe les élus des 

actes signés dans le cadre de 

ses délégations, à savoir  

- des déclarations d’inten-

tion d’aliéner un bien pour 

lesquelles il n’a pas fait usage 

du droit de préemption urbain 

(biens en vente Rue des Jar-

dins, rue de la Mossel, rue Tim 

Moser) 

- des marchés publics,   
* Ets WEISS Couverture et Zin-

guerie – Hochfelden : 37 814,18 € 

TTC pour la réfection de la toiture 

du presbytère protestant  

* SDAUH – Conseil Général : 

18 468 € TTC pour une Mission 

d’Assistance à maitrise d’ouvrage 

pour la révision du POS en PLU 

* Est Réseaux – Phalsbourg : 1 818 

€ TTC : avenant au marché public 

d’éclairage public de la liaison 

entre Dettwiller et Rosenwiller et 

de la rue du Vallon 
 

Les représentants de la Commune 

auprès des instances intercommu-

nales rendent compte des activités 

récentes. 

-------------------------------------------- 
Les extraits du Conseil Municipal  

sont affichés en mairie.  
Le procès-verbal complet  

est téléchargeable  
sur le site www.dettwiller.fr 



 

 

 

Mariages____________ 
 

Le 18/10/2014 

Christine LECHNER  

         & Didier BRONNER 

Naissance__ 
 

Le 09/11/2014 

Noémie  

URBAN 

fille de Daniel URBAN  

et Christelle KERN 

Le 14/11/2014 

Olivia KINDLE 

fille Vincent KINDLE 

et Céline HAMMANN 

Le 21/11/2014 

Emilie PULIDO 

fille de Sébastien PULIDO 

et Maria CABALLERO 

Le 26/11/2014 

Eliott ROSENSTIEHL 

fils d’Alain ROSENSTIEHL 

et de Céline FRIZON 

 

Le 28/11/2014 

Louane BAEHL, 

fille de Raphaël BAEHL  

et Gwendoline SIMON 

Le 3/12/2014 

Bastien SCHROEDER,  

fils de Jean-Luc SCHROEDER  

et Simone KIEFFER 
  

Décès__________________ 
13/11/2014 

Jean-Marie STOFFEL, 74 ans 

15/11/2014 

Yvonne KOLB,  87 ans 

née HUFSCHMITT  

19/11/2014 

Marin LORENTZ, 89 ans 

24/11/2014 

Marie-Antoinette SEEMANN,  

née FREY,  

90 ans 

2/12/2014 

Jean Claude SCHNELL, 81 ans 

13/12/2014 

Marie LORENTZ, 75 ans 

née MAISSET 

JANVIER  
93 ans   

08/01 :  René RIEHL 

92 ans   

25/01 : Friede SCHMALTZ  

            née WOLBER 

90 ans 

24/01 : Madeleine VOGEL  

            Née FREUND 

89 ans : 

09/01 : Albertine ACKER  

             née DEGOURSY 

             Marthe LANTZ  

              née HUNTZICKER 

 

ETAT CIVIL : population             BIBLIOTHEQUE     
MUNICIPALE 
 

La bibliothèque sera fermée entre 
Noël et Nouvel an. 
Réouverture le mardi 6 janvier 
2015. 
Pensez à payer votre cotisation 
pour la nouvelle année (6.00 € - 
gratuit pour les - de 18 ans). 
 

L’équipe des bibliothécaires  
remercie très chaleureusement tous 
les généreux donateurs de livres et 
notamment une grande lectrice, dé-
cédée subitement, qui a fait don de  
de sa bibliothèque personnelle à la 
bibliothèque municipale. 
------------------------------------------
Horaires d’ouverture : 

Mardi : 16 h- 8 h 
Mercredi : 14 h-17 h et 20 h-21 h 

Samedi : 14 h-16 h 

Contact :                    Mme VOGT Christiane 

 03 88 71 91 56 

ECOLE  

ELEMENTAIRE 
 

En cette période de préparation des 
fêtes de fin d’année, de nombreux 
catalogues, prospectus arrivent 
dans nos boîtes aux lettres.  

N’oubliez pas de garder ces papiers 
pour la prochaine collecte de vieux 
papiers. 
Elle se déroulera au printemps ;   
les élèves de l’école élémentaire 
feront un ramassage porte à porte , 
comme les années passées. 
Les bénéfices de cette collecte ser-
vent aux activités de l’école élé-
mentaire. 

FEVRIER 
92 ans 

23/02 : PLUMIO Marianne 

             née ROOS 

90 ans 

17/02 : KURTZ Madeleine 

            née WINKELMANN 

26/02 : LAMPS Mathilde 

             née BRION 

88 ans : 

07/02 : POIROT Madeleine 

             née SCHWEGLER 

87 ans : 

19/02/ : KIEFFER Charles 

ANNIVERSAIRES (à partir de 85 ans):  

RECLAMATIONS EN MAIRIE 
Il est difficile de l’admettre, mais de nombreux signalements d’empoisonnement ont 
été signalées en mairie ces derniers mois. 
Les empoisonnements concernant autant des animaux domestiques (chiens, chats) 
que des chevaux en pâture dans les prés. 
Malheureusement, le maire n’a aucune compétence en la matière et il ne pourra 
que vous conseillez de déposer plainte en gendarmerie. 
S’il l’empoisonneur est démasqué, il risque une amende de 5ème classe (de 1.500 € 
à 3.000 € en cas de récidive) comme stipulé à l’article R. 655-1 du Code pénal. 



 

 

L’ACTU DE LA 

COM COM 

 

Déménagement 
Une page se tourne, depuis sa créa-

tion en 1992 le District puis la 

CCRS étaient établis au 10 rue des  

Murs, à Saverne. Progressivement 

l’administration a fini par occuper 

tous les locaux disponibles et à gra-

vir les étages de l’immeuble. Mais 

le manque de place et surtout les 

questions de sécurité et d’accueil du 

public ont nécessité la recherche de 

nouveaux locaux. Une opportunité 

s’est présentée au 12 rue du 

Zornhoff, à proximité de la Maison 

de l’Emploi. Ce déménagement 

dans des locaux fonctionnels était 

également indispensable à la pour-

suite de la mutualisation qui sup-

pose de réunir des agents de la 

CCRS et de la Ville. Pour les élus, 

ce déménagement n’est cependant 

qu’une étape, la construction d’un 

bâtiment est en projet… 

 

Mutualisation :  
vers le rapprochement des admi-

nistrations 

Qu’est – ce que la mutualisation ?  

Il s’agit de la création de services 

communs, regroupant des agents de 

diverses collectivités et travaillant 

pour ces collectivités, qui se répar-

tissent ensuite le coût de fonction-

nement de ces services. Objectif : 

renforcer les compétences des 

équipes, gagner en efficacité et à 

terme générer des économies. 

Entre la CCRS et la ville de Sa-

verne, la mutualisation fait son che-

min. La démarche est initiée en 

2011, date à partir de laquelle les 

deux collectivités se « partagent » 

le même Directeur Général des 

Services, M. Fabrice Helmstetter.  

En 2012 a lieu la création de deux 

services communs, le service infor-

matique et le service communica-

tion. 

Une convention permet d’évaluer 

les résultats obtenus et de définir 

des règles de calcul pour la réparti-

tion des coûts, entre la ville et la 

CCRS. Un comité de pilotage com-

posé d’élus des deux collectivités 

suit ce dossier. 

Depuis janvier 2015 la création 

d’un important service commun en 

charge des domaines suivants est 

expérimentée : 

 Finance, comptabilité, contrôle 

de gestion 

 Achat et marchés publics 

 Affaires générales, Prévention 

des risques professionnels 

 Ressources humaines, forma-

tion et paye du personnel 

Les services ainsi mutualisés entre 

la ville et la CCRS représentent 

désormais un effectif de 20 sala-

riés. Des objectifs de mise en cohé-

rence du fonctionnement des deux 

administrations, de regroupement 

des moyens humains sont claire-

ment affichés. A terme la démarche 

de mutualisation pourrait s’ouvrir à 

d’autres communes de la CCRS, le 

principe d’une intercommunalité 

c’est bien de faire ensemble ce 

qu’on ne peut faire en restant seul !  

 

De nouvelles entre-
prises au Martel-
berg : VPCF et CTRI 

 

La société CTRI (Conseil Tech-

nique Représentation Indus-

trielle) est la prochaine entre-

prise qui s’implantera au Martel-

berg. Elle est spécialisée dans la 

distribution de grandes marques 

de pompes industrielles et de 

flexibles, en ayant une capacité 

d’expertise pour accompagner 

ses clients par des études tech-

niques. Son bâtiment de 550 m2 

est en phase d’achèvement et 

l’équipe d’une dizaine de per-

sonnes devrait bientôt investir 

les nouveaux locaux.   

L’entreprise Vins de Propriété 

et Châteaux de France, VPCF, 

a acquis 4 hectares au Martel-

berg afin de poursuivre sa crois-

sance. Elle est spécialisée dans la 

commercialisation de vins pour 

la grande distribution, aussi bien 

en France qu’à l’étranger. VPCF, 

actuellement implantée à 

Monswiller (rue du Baron 

Chouard), propose plus de 5.000 

vins différents et est en capacité, 

grâce à un système de 

« picking », de composer des 

palettes de 100 vins distincts. 

Concernant les éléments immo-

biliers, V.P.C.F.  a lancé la cons-

truction de près de 10 000 m2 de 

locaux (de stockage et de condi-

tionnement)  dont 850 m2 de 

surface de bureaux.  Son projet 

comporte d’ores et déjà un sché-

ma d’extension de 5.300 m2 de 

locaux qui viendraient s’addi-

tionner aux surfaces existantes. 

Dossier à suivre ! 

Nous essayerons mois après 

mois de vous rendre compte 

des actualités de la Commu-

nauté de Communauté de la 

Région de Saverne dont 

Dettwiller fait partie. 



 

 

L’ACTU DE LA COM 

COM (SUITE) 
 

Garder nos territoires vi-
vants : la création d’un 

nouveau Réservoir de Bio-

diversité  
Un schéma Régional de Cohérence 

Ecologique (SRCE) sera adopté pro-

chainement pour l’Alsace, au terme de 

quatre années de procédure. Ce sché-

ma fait l’inventaire de nos richesses 

écologiques et identifie des secteurs 

stratégiques à préserver, les Réser-

voirs de Biodiversité. Afin de per-

mettre à ces réservoir de remplir leur 

fonction, de rester des espaces vivants, 

le schéma instaure des connexions, les 

Trame Bleues (aquatiques) et Vertes 

(terrestres) faisant office de corridors 

écologiques. 

Pour le territoire de la région de Sa-

verne, les espaces de prés et de ver-

gers, qui restent importants sur le sec-

teur du piémont des Vosges, n’étaient 

pas classés en « RB ». A l’initiative de 

M. Jean – Claude Distel engagé dans 

la préservation des vergers de Thal  - 

Marmoutier (commune dont il est le 

maire), une démarche globale de pré-

servation a été entreprise. Rapidement 

onze autres communes de la CCRS 

ont proposé de classer des secteurs qui 

ne seront pas ouverts à l‘urbanisation 

et qui présentent des qualités natu-

relles remarquables. Ce zonage in-

dique une volonté de préserver notre 

cadre de vie, de trouver des principes 

d’équilibre entre la biodiversité et 

l’aménagement. Il est en effet prévu 

que les collectivités bénéficient d’un 

accompagnement des services de 

l’Etat et de la Région afin de prendre 

en compte des objectifs de préserva-

tion dans le cadre des RB, tout en 

poursuivant leur développement…

durable. 

 

Opération Vergers Soli-

daires d’Alsace 
Des aides pour les propriétaires de 

vergers  

La période de plantation des arbres 

fruitiers et d’entretien des vergers va 

commencer, à l’approche de l’hiver et 

ce jusqu’au printemps. L’opération 

Vergers Solidaires d’Alsace, enga-

gée l’année dernière sur le territoire 

de la Communauté de Communes 

de la Région de Saverne se pour-

suit, pour une 2ème « campagne de 

sensibilisation et d’actions». 

 

Il s’agit en effet d’inciter les pro-

priétaires, moyennant des aides 

importantes, à planter des arbres 

fruitiers hautes - tiges, à entretenir 

les vergers existants et à planter 

des haies pour favoriser la bio – 

diversité. 

 

L’objectif est de sauvegarder les 

vergers hautes tiges qui font encore 

partie de notre patrimoine paysa-

ger, d’inciter les habitants à valori-

ser les fruits, mais aussi de propo-

ser du travail à des salariés en in-

sertion. En effet, les travaux de 

taille des arbres sont confiés à une 

entreprise d’insertion, Entraide 

Emploi, et les salariés n’intervien-

nent dans les vergers qu’après 

avoir suivi une formation en arbori-

culture. Des moniteurs arbori-

coles accompagnent ensuite les 

équipes sur le terrain pour super-

viser le travail et parfaire les ap-

prentissages. Les associations 

d’arboriculteurs du secteur parti-

cipent par ailleurs à l’animation 

de l’opération en conseillant les 

particuliers et en regroupant les 

commandes d’arbres auprès de 

pépiniéristes certifiés. 

 

Les actions « Vergers Soli-

daires » se déclinent principa-

lement  en trois axes : 

 

 Restauration et entretien des 

vergers hautes - tiges avec le 

concours d’une entreprise 

d’insertion, subvention de 80 

% du coût des travaux 

 Plantation d’arbres hautes - 

tiges, subvention de 50 % 

sur l’achat des fruitiers 

 Plantation de haies refuge 

pour la faune, 70 % de sub-

vention sur l’achat des plants 
 

 

Les propriétaires intéres-

sés par l’opération sont 

invités à se faire con-

naître auprès de la CCRS.  
 
Un dossier sera à constituer 

avant toute réalisation.  
Pour plus de renseigne-

ments, contactez la commu-
nauté de communes au 03 

88 71 61 17 ou par courriel à    
faveline@cc-saverne.fr  

mailto:faveline@cc_saverne.fr


 

    

MANIFESTATIONS      MANIFESTATIONS      

& VIE ASSOCIATIVE& VIE ASSOCIATIVE   

SOLIDARITE 
La visite de Noéline, Romain et           

Valentin                    

Le 18 novembre 2014, la classe de 

CM1/CM2 de Mme MERTZ a rencontré 

3 enfants handicapés au centre socio-

culturel du Hohgraben. Le projet de la 

classe était de mieux comprendre ce 

qu’est la vie quotidienne d’une per-

sonne atteinte d’un handicap. 

Présentations                                  

Noéline, 4 ans : maladie des os, fau-

teuil roulant, aime danser (avec son 

fauteuil qu’elle ne quitte pas) 

Romain : 10 ans, maladie des 

muscles, ne peut pas marcher long-

temps, aime jouer aux jeux vidéo. 

Valentin : 11 ans, maladie des articu-

lations, aime bien jouer aux jeux vi-

déo. 

 

Une belle rencontre                               

Lorsque la classe est arrivée dans la 

salle, Noéline, Romain et Valentin 

étaient déjà présents. 

Naya Cannavacciuolo et Emilia Oster, 

deux élèves leur ont d’abord lu un 

poème intitulé « Pour toi qui est diffé-

rent ». Les élèves ont ensuite posé des 

questions pour mieux comprendre la 

vie quotidienne des 3 enfants. Ils y 

ont répondu avec beaucoup de spon-

tanéité. Il y a eu beaucoup d’émotions 

lors de ces échanges. 

 

  Moment d’échange émouvant 

 

Des surprises  

Lorsque Pierre Charby, l’intervenant 

en musique est arrivé, ils ont interpré-

té « Chanter à ta santé » et joué 

quelques morceaux à l’ocarina. Puis la 

classe a offert des petits cadeaux à 

Noéline, Romain et Valentin. 

L’heure du goûter est arrivée. Des gâ-

teaux avaient été préparés par les ma-

mans. Les enfants ont pu se régaler, 

boisson et gâteaux à volonté. 

Après, ils ont pu jouer ensemble à 

l’extérieur.  Valentin et Romain ont 

joué à Loulou-touche avec les élèves 

de la classe. Noéline a fait des passes 

avec un ballon gonflable et d’autres 

enfants. Lorsque Valentin a fait une 

chute, les élèves étaient embêtés. 

Pour finir la matinée, il y a eu une 

séance de photos.

 

  Photo de groupe 

 

Présence de France 3  

Pour cette rencontre un peu particu-

lière, une équipe de France 3 Alsace 

était présente. Elle a filmé toute la 

matinée. Sylvain Schaefer, Léo Jung 

ainsi que la maîtresse ont été intervie-

wés en alsacien. L’événement a été 

diffusé lors de l’émission Rund Um le 

2 décembre 2014 à l’occasion du Té-

léthon. 

 
  Filmage par France 3 Alsace 

 

Un bel acte de solidarité ! 

 

Article et photos  : Elèves de la classe de 

Mme MERTZ Isabelle (CM1-CM2) 

 



 

 

SOUVENONS-NOUS, c’était le 22 novembre... 

Il faisait froid en ce mercredi 22                

novembre 1944, un froid humide.  

Depuis quelques jours, on savait 

qu’ils allaient venir…(…) 

Le 23  

novembre 1944,  

vers 7h15, le 

détachement 

Rouvillois quitte 

Dettwiller. 

A 17h, le dra-

peau français 

flotte sur la 

cathédrale... 

Des chars se sont arrêtés devant la 

mairie.  

« Karl Roos Platz » , le Burgermeister 

est sorti et a serré la main de l’officier 

français (…) 

Le Général Leclerc est venu à Dettwiller pour expli-

quer à Rouvillois qu’il fallait attendre... 
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JANVIER 

Vacances scolaires du 01.01 au 04.01 

Jeudi 1                         Jour de l'an   

Vendredi 2       

Samedi 3 Marche nocturne des rois mages Départ Place de l'Eglise à 17h Paroisse catholique 

Dimanche 4       

Lundi 5       

Mardi 6       

Mercredi 7       

Jeudi 8 Fête des rois Centre socioculturel Club de l'Amitié 

Vendredi 9       

Samedi 10 Assemblée générale à 19h Salle 1 Hohgraben AAPPMA 

Assemblée générale à 19h Salle socio-éducative Land Club d'Alsace 

Dimanche 11 
3ème 

tour champ. individuel de fléchettes Salle de la Liberté Société La Liberté 

Loto bingo Salle polyvalente Sporting Club Dettwiller 

Lundi 12       

Mardi 13       

Mercredi 14       

Jeudi 15 Permanence UNIAT de 9h30 à 10h30 Ateliers municipaux UNIAT 

Vendredi 16 Assemblée générale à 20h Centre socioculturel Tennis Club 

Samedi 17 Cours de taille à 9h 

(entretien arbres basse tiges) 

verger HETZEL (Wilwisheim) Société d'arboriculture 

Dimanche 18       

Lundi 19       

Mardi 20       

Mercredi 21 Séance bébés lecteurs Salle 1 - Hohgraben Bibliothèque municipale 

Jeudi 22       

Vendredi 23 Assemblée générale à 20h Foyer Saint Jacques Société d'arboriculture 

Samedi 24       

Dimanche 25       

Lundi 26       

Mardi 27       

Mercredi 28       

Jeudi 29       

Vendredi 30       

Samedi 31 Société d'arboriculture Cours de taille                                                   verger LUTZ (Knoersheim) 

(entretien sur pilars et arbres haute tiges)  

Tartes flambées à partir de 18h Foyer Saint Jacques ACS 

Jeux de la chandeleur de 14h à 17h Salle socio-éducative La Ludette 

Champ. régional de tennis de table 

jeunes 

Salle polyvalente Société La Liberté 

AGENDAS des MANIFESTATIONS 

Le calendrier des Fêtes 2015 a été édité. 

Il est disponible à l’accueil de la mairie ou 

téléchargeable sur le site internet de la 

Commune : www.dettwiller.fr 


