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EDITORIAL 
 

Le mois de septembre est 

marqué traditionnellement par la rentrée 

des classes. 

Cette année, de nouveaux rythmes sco-

laires apportent du changement, des 

inquiétudes, des questionnements, mais 

aussi de nouvelles perspectives.  

Les enfants vont en classe le mercredi ma-

tin et terminent les autres jours à 15h30. 

Selon de nombreuses études, les enfants 

sont plus réceptifs le matin. Avec cinq ma-

tinées travaillées, on attend de meilleurs 

résultats. L’avenir nous le dira… 
 

Cette nouvelle organisation du temps édu-

catif global intègre des Temps d’Activités 

Périscolaires. D’après le législateur, les 

communes sont invitées à proposer aux 

enfants des activités en dehors des horaires 

de classe. Les communes de Gottesheim et 

de Dettwiller ont décidé de s’engager dans 

cette démarche. En effet, en permettant aux 

enfants de découvrir des domaines qui ne 

sont pas couverts par l’Education Natio-

nale, ces activités apporteront un réel béné-

fice au développement de l’enfant. Il s’agit 

également d’une véritable opportunité pour 

les associations locales qui peuvent par ce 

biais montrer leur savoir-faire et attirer de 

nouveaux membres. Pour les artistes lo-

caux aussi, c’est une belle vitrine. 

Une des inquiétudes était de trouver le per-

sonnel pour encadrer ces activités. Au    

final, les candidatures ont été nombreuses. 
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Les TAPs 
à l’école maternelle,  
atelier baby-gym pour 
les uns, jeux de société 
pour les autres…et 
initiation football .                       
Et pour les plus grands, un petit tour au bord de l’eau !  

La charge financière revient à la com-

mune, l’Etat subventionnant la première 

année à hauteur de 50 € par enfant.  

Depuis les élections, un groupe de travail 

s’est mis en place et a recruté des anima-

teurs pour ces TAP. Il s’agit de personnel 

communal (bibliothécaire, ATSEM), de 

membres d’associations (judo, pêche, foot, 

bibliothécaires bénévoles), d’artistes lo-

caux, de personnel mis à disposition par la 

CCRS, de parents d’élèves, d’élus, 

d’autres bénévoles et d’une animatrice 

BAFA. 

Une réunion publique a permis de présen-

ter le projet et de lancer les inscriptions. 

Nous avons la satisfaction de proposer un 

atelier une ou deux fois par semaine à 

soixante dix-huit enfants. 
 

Très rapidement, le groupe de travail pré-

parera les périodes suivantes.                          

De multiples propositions d’activités ont 

été formulées pour les périodes suivantes. 

Tout laisse à supposer que la Commune 

pourra proposer une large palette d’activi-

tés aux enfants scolarisés à Dettwiller. 

Toutes les personnes intéressées à partager 

un savoir-faire, un soir par semaine, à des 

enfants, seront les bienvenues. 
 

La rentrée 2014 est donc une rentrée  

placée sous le signe de l’innovation… 
 

Martine HUARD  
Amaury GUERRIER et  Alfred KLEITZ 

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

Pour joindre la coordinatrice des TAPs 
Mme Aude JAECKEL 

 07 85 87 55 57   
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DÉCISIONS  
Extrait compte rendu 

du 04.09.2014 

RESSOURCES HUMAINES : 
Les élus approuvent :  

- la modification des temps de 

travail pour des agents de la Com-

mune dans le cadre de la réforme 

des rythmes scolaires, à savoir : 

* une ATSEM  de 29/35è à 31/35è  

* deux agents d’entretien, pour l’un 

de 20.25/35è à 22.15/35è et pour 

l’autre de 20/35è à 21.4/35è ; 

- la signature d’une convention de 

mise à disposition de personnel, à 

savoir : 

* Mme PETROVA , professeur de 

flûte à l’école de musique de      

Saverne pour un volume horaire de    

9 h/semaine maximum, pour des 

cours à l’école municipale de mu-

sique de Dettwiller pour l’année 

scolaire, 

* Mme HAUSER, éducatrice de 

jeunes enfants à la Communauté de 

Communes de la région de          

Saverne, pour un volume horaire 

de 1 h 30/semaine,  du 15 sept. au 

17 oct. 2014, pour un atelier de 

baby-gym dans le cadre des temps 

d’activités périscolaire. 
 

AFFAIRES FINANCIÈRES : 
Les élus : 

- autorisent le maire à engager des 

dépenses pour des cadeaux de dé-

part à des partenaires de la Com-

mune, dans la limite de 200 € / ca-

deau  

- fixent, pour les années 2013 et 

2014, le nombre et la valeur des 

bons d’achats, utilisables auprès 

des commerces de Dettwiller, dans 

le cadre du fleurissement été et les 

décorations de Noël. 

- décident d’affecter à la manifesta-

tion du « Messti 2014 » un crédit 

de 6 000.00 €.  

- décident de maintenir le coeffi-

cient multiplicateur unique de la 

taxe sur la consommation finale 

l’électricité à 8 sur le territoire de 

la commune pour l’année 2015. 

- décident d’affecter, avec effet 

au 15/09/2014,  le montant des in-

demnités pour l'exercice effectif 

par Mme HUARD des fonctions 

de conseillère déléguée à 4,5 % de 

l’indice 1015 soit environ 170 € 

brut/mois. 
 

AFFAIRES FONCIÈRES :  
Le Conseil Municipal décide de 

louer : 

- des terrains jouxtant la maison 

forestière (ban d’Eckartswiller) 

d’une superficie d’environ 2,2 ha à 

M. GUTH Guillaume, pour un prix 

de 1,2 € /are ; 

- la parcelle 248 en section 8 à 

Mme KOZELKO Annick et M. 

SCHMITT Quentin d’une superfi-

cie de 2,40 ares située rue des Ver-

gers, pour un montant de 14 €/an, 

révisable chaque année. 

et autorise le maire à signer tous 

les documents relatifs à ces loca-

tions. 

Les élus autorisent également le  

maire à signer l’acte authentique 

de convention de servitude avec 

Electricité de Strasbourg pour 

l’implantation d’une ligne élec-

trique sur des parcelles cadastrées   

section 65 numéros 59 et 60, si-

tuées à proximité de la salle poly-

valente.  
 

AFFAIRES GÉNÉRALES  
Le Conseil Municipal  

- décide de contracter avec Es-Gaz 

de Strasbourg un contrat pour 

une durée de trois ans pour la four-

niture de gaz naturel à l’église de 

Rosenwiller et autorise le Maire à 

signer tout document dans ce but ; 

- désigne Mmes Monique GRAD-

ORAN, Brigitte MULLER, Brigitte 

ROLL, MM. Pierre FEIDT, Phi-

lippe FRIEDRICH, Amaury 

GUERRIER, Gilbert HUTTLER, 

Alfred KLEITZ, Olivier SCHLAT-

TER, Marc VOGEL, Romaric 

WEIL, Claude ZIMMERMANN, 

en tant que membres de la Com-

mission d’urbanisme, étant donné 

les nouvelles obligations intro-

duites par la loi ALUR, où la Com-

mune de Dettwiller devra très rapi-

dement prescrire une révision du 

POS le transformant en PLU, et 

consulter le marché des bureaux 

d’études pour être accompagné 

dans la démarche de révision ; 
 - approuve la modification des 

horaires d’ouverture de la biblio-

thèque (suite réforme des rythmes 

scolaires) le mardi de 16h30 à 

18h30, au lieu de 16h à 18h 

- décide de mettre à disposition de 

la Fringuerie à titre gracieux une 

partie des anciens ateliers rue des 

Forgerons, à côté de l’ancienne per-

ception et autorise le maire à signer 

la convention à intervenir. 
 

CHASSE :  
Le Conseil Municipal décide de re-

noncer au produit de la chasse qui 

sera donc reversé aux propriétaires 

fonciers, dans le cadre de la procé-

dure de renouvellement des baux de 

chasse devant intervenir pour la pé-

riode du 02.02.2015 au 01.02.2024. 

De même, les élus décident de ré-

server l’exercice du droit de 

chasse sur les terrains d’une conte-

nance de 290 hectares, dont elle est 

propriétaire sur le ban communal 

d’Eckartswiller tout comme ils déci-

dent d’user de la priorité pour la 

location du droit de chasse sur les 

terrains de l’enclave conformément 

au Cahier des Charges Type. 
 

MOTION  
Les élus adoptent une motion 

contre la baisse des dotations de 

l’Etat. 
 

INFORMATIONS :  
Dans le cadre des délégations de 

pouvoirs qui lui ont été accordées, le 

Maire, rend compte des déclarations 

d’intention d’aliéner un bien, pour 

lesquelles il n’a pas fait usage du droit 

de préemption urbain (biens en 

vente : rue de la Fontaine, rue de 

Strasbourg, rue des Vosges et Quar-

tier Rouvillois). 

Les représentants de la Commune 

auprès des instances intercommu-

nales rendent compte des activités 

récentes. 
 

NOTA :  

Les points 

- Cession de terrain en zone Eigen 

(5.4) 

- Convention avec les associations 

locales pour l’animation d’ateliers 

dans le cadre des TAPs (6.2) 

ont été ajournés dans l’attente de 

compléments d’informations.  

--------------------------------------------- 
Les procès-verbaux sont téléchargeables  

sur le site www.dettwiller.fr 
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RÉVISION LISTES 
ELECTORALES 
depuis le 1er septembre et 

jusqu’au 31 décembre. 
 

Principe : 

Pour pouvoir voter, il faut être ins-

crit sur les listes électorales. 

L'inscription est automatique pour 

les jeunes de 18 ans. 
 

En dehors de cette situation, l'ins-

cription sur les listes électorales 

doit faire l'objet  d'une démarche 

volontaire. 

Où s'inscrire ? 

- Soit à la mairie de son domicile ; 

- Soit à la mairie d'une commune 

dans laquelle on est  assujetti aux  

impôts locaux depuis au moins 5 

ans ; 

Quand s'inscrire ? 

Mis à part quelques cas particuliers, 

pour pouvoir voter, il faut s'inscrire 

avant le 31 décembre. 

 Comment s'inscrire ? 

- Soit en se rendant à la mairie , 

- Soit par courrier en envoyant  le 

formulaire d'inscription et les 

pièces exigées à la mairie,  

- Soit par internet 
 

Pièces à fournir pour une 

inscription 
 Formulaire de demande d’ins-

cription   

 Pièce justificative du domicile 
(facture, bail…) 

 Pièce d’identité (carte d’identité, 

passeport) 
 

La Commune offre la possibilité de 

s’inscrire en ligne via le site 

www.service-public.fr.  

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

Renseignements : mairie                           

 03 88 91 40 21 

www.service-public.fr 

MARCHE                          

HEBDOMADAIRE 
Une tradition à conserver et à 

partager : « Le marché » 
 

Depuis quelques années déjà, le marché 

hebdomadaire avait trouvé sa place 

dans la cour de l’école maternelle. Les 

maraîchers, producteurs locaux et 

d’autres encore vous y ont proposé 

leurs produits au fil des semaines. 

Et voilà qu’un intrus, appelé 

« nouveaux rythmes scolaires » est   

venu perturber cette habitude bien hui-

lée. Venu reprendre cette cour tant ap-

préciée. Mais où mettre le marché ?  

La réponse appartenait à chacun d’entre 

nous.  

2 mercredis de suite, l’avis des habitués 

et des occasionnels a été demandé. 

83 personnes ont répondu.  

86% ont plébiscité le matin comme 

moment le plus propice.  

Pour l’emplacement : 

 42% ont choisi la place de l’Eglise, 

 31% étaient pour le maintien dans la 

CIVISME 

Les enfants qui vont à l’école, leurs 

parents et autres utilisateurs des 

trottoirs remercient vivement les 

propriétaires des chiens qui garnis-

sent si élégamment leur passage, de 

bien vouloir ramasser les petits et 

grands oublis sur les trottoirs.  

Et si cela se passait devant votre 

porte ? 

------------------------------------------- 
Rappel :    

Des sachets sont disponibles  
en mairie à cet effet. 
 

Horaires d’ouverture au public 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 

9 h à 12 h et 16 h à 18 h 
Mercredi 

8 h - 12 h et 16 h 18 h 
Fermé le samedi 

cour de l’école tout en sachant que 

c’était problématique, 

 25% ont proposé comme alterna-

tive, la place de la gare, un endroit 

entre Dettwiller et Rosenwiller, le 

Parking rue du Général Leclerc 

derrière la poste, la rue de l’Ecole, 

devant la pharmacie ou le Foyer 

Saint-Jacques, 

 Peu de personnes ne se sont pas 

exprimées. 

Cependant, la majorité interrogée a 

reconnu que la place de l’église, lieu 

central, leur convenait. Car souvent 

dans les villages, le marché se situe 

près de l’église. 

Alors, pour que notre marché per-

dure, se développe, s’enrichisse de 

nouveaux commerçants, laissons le 

prendre ses marques place de 

l’église. 

Nous vous proposons de nous re-

trouver pour un nouveau moment de 

convivialité et d’échange fin oc-

tobre. Pour toutes celles et ceux qui 

veulent connaître le nom de l’heu-

reuse gagnante du panier garni,    

voici la photo.  

Alors vous la reconnaissez ?    
B. MULLER 

 
Bravo à Mme GUERNIER Denise 

 de Dettwiller !  
 
 

Photo. B MULLER 
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CONTENEUR A 

VERRE  

Le conteneur déposé 

Rue Georges Vogel a été 

déplacé sur la place de la Gare à l’em-

placement de la déchèterie mobile. 
   

APPEL AU CIVISME  
Merci de ne pas déposer de cartons à 

côté des conteneurs.  

Signalez en mairie si ces derniers sont 

pleins. Conteneurs accessibles :  

 Parking de la Gare 

 Parking de la poste 

 Parking du Collège Marie Curie 

 Rue de la Fontaine 
   Rue de Steinbourg - Rosenwiller.   

CHASSE :  
Répartition du produit de la 

chasse pour la période du 

02.02.2015 au 01.02.2024 

En Alsace-Moselle, le droit de chasse 

est administré par la Commune pour le 

compte des propriétaires fonciers sur le 

ban communal. Le principe est habituel-

lement le reversement du droit de chasse  

- le loyer - aux propriétaires.  

Suite aux consultations des propriétaires 

pour les baux antérieurs, la Commune 

de Dettwiller procède depuis de nom-

breuses années au reversement du droit 

de chasse aux propriétaires fonciers.  

Dans ce cas et conformément au cahier 

des charges des baux 2015-2024 (art 7 

alinéa 3), la procédure ne prévoit pas de 

consultation des propriétaires en cas de 

délibération décidant du reversement du 

produit de la chasse aux propriétaires . 
 

Ainsi, le Conseil Municipal, réuni le 4 

septembre dernier a décidé de reverser le 

produit de la location de la chasse à l’en-

semble des propriétaires dont le(s) ter-

rain(s) est (sont) situé(s) dans le péri-

mètre de la chasse communale. 
-------------------------------------------------- 

Voir page 2 - Décisions des élus. 

SNCF 
Du nouveau pour l’abri vé-

los à partir du 1er no-

vembre 

Les modalités ainsi que le dispositif 

d’accès aux abris vélos des gares 

du TER   Alsace seront modifiés  à 

partir du 1er novembre 2014. 

Pour la période transitoire du 3 sep-

tembre au 31 octobre, les voya-

geurs qui désirent déposer leur vélo 

dans l’abri à vélos devront compo-

ser sur le digicode, un code provi-

soire communiqué par Contact 

TER Alsace.  

Les voyageurs disposent                  

ainsi de quelques semaines pour 

soit mettre à jour leur carte 

ALSEO, soit en effectuer la de-

mande à Contact Alsace TER AL-

SACE. 

A partir du 1er novembre, l’accès 

à l’abri se fera uniquement avec la 

carte ALSEO. 

ALSEO est le nom générique de 

la carte au format iso dont la puce 

contient les informations des 

voyageurs du TER ALSACE tra-

vailleurs, élèves ou étudiants. 

Les usagers détenteurs de badges 

distribués initialement par la mai-

rie, sont priés de les redéposer en 

mairie où la caution de 15 € leur 

sera restituée. 

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

Renseignement - contact :                                    

CONTACT TER ALSACE 

  088 77 98 67 

Internet : www.ter-sncf.com/alsace 

AVIS : appel à photographies                    

Dean M. Henney, le producteur du  célèbre 

film  dirigé par Paul Molina « IWO JIMA, 

50 years of Memories », l’a réalisé à la mé-

moire de son père Myren Henney , qui , lors 

de la seconde guerre mondiale  était engagé 

dans la 14e Division Armée des Etats-Unis.   

Dean de son côté, son troisième enfant, a 

participé à la première guerre du Golfe en 

tant qu’officier de l’U.S . Marine Corps  et 

est  actuellement entrepreneur. Il a décidé de 

visiter le parcours de combattant  de son 

père, qui l’a mené  à travers la France et 

l’Allemagne de Marseille le 3  octobre 1944  jusqu’à Wasserberg le 20 

mai 1945. Il avait participé le 1er  janvier 1945 à la contre-attaque du Bae-

renthal et transmis  à sa famille  d’excellents souvenirs de son passage à 

Dettwiller en janvier 1945. 
 

Dean M. Henney, qui habite au  Minnesota avait envoyé une photo à la 

mairie de Dettwiller pour s’informer sur les enfants photographiés le 24 

février 1945, Place de l’Eglise, où Eliane Riedinger, née Freiheit,  qui 

depuis, correspond avec lui,  a pu reconnaître Elisabeth Béron,  malheu-

reusement décédée en 2012.  

Dean Henney, réalisateur de films, a annoncé sa venue au courant du 

mois d’octobre. Il  sera  officiellement reçu par la municipalité. 
 

Tous ceux, qui ont encore des souvenirs et possèdent des photos du pas-

sage des combattants américains, surtout des photos prises de 1940 à 

1944, peuvent en informer la mairie pour remémorer cet évènement his-

torique  et les moments  vécus  à Dettwiller lors de la seconde guerre 

mondiale.  

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

Renseignement auprès de Valentine FRITSCH, Adjointe au Maire. 



 

 5 

SERVICES PUBLICS 
 

PERMANENCE DU MAIRE 

Le maire tient une permanence 

publique :  
 tous les 1er et 3ème  

samedi du mois  

en mairie (1er étage). 
 

Les adjoints, de permanences en se-

maine, peuvent également recevoir 

vos doléances . 
S’adresser à l’accueil de la mairie. 

 

BIBLIOTHEQUE              

MUNICIPALE 
 

 

 

                                    

Depuis le 2 septembre 2014, les béné-

voles de la bibliothèque municipale 

vous accueillent aux horaires          

suivantes : 

mardi de 16h30 à 18h30, 

mercredi de 14h à 17h  

et de 20h à 21h  

samedi de 14h à 16h. 

 

PERMANENCES SOCIALES 

Bureau rue de la Haute-
Montée 

 
UNIAT 
Permanence :  

tous les 3ème jeudis  

des mois impairs, 

de 9 h 30 à 10 h 30. 
 

 

CONSEIL GENERAL 

L’assistante sociale de l’unité mé-

dico-sociale de Saverne est pré-

sente à Dettwiller  

tous les lundis matins,  

uniquement sur rendez-vous 

Pour prendre un RDV, le numéro 

d’appel est le 03 69 33 2000. 
 

Le BUREAU du CCAS de la 

Commune peut également vous ap-

porter une aide et un soutien dans vos 

démarches.  
Adressez-vous en mairie. 

ETAT CIVIL 

Naissances 

Le 13/06/2014 

Léna BARLEMENT ,  

Fille Yves BARLEMENT  

et Mona WETZEL 

Le 06/08/2014 

Aurélien STEFFAN 

Fils de Alain STEFFAN 

et Cécile WICKER 

Le 03/09/2014 

Liam WEIL 

Fils de Jérémie WEIL 

et Fanny BASS 

Décès 

07/07/2014 

René KERN,  76 ans 

09/08/2014 

Brigitte WOLFFER, 52 ans,  

née FEGER  

11/08/2014 

Jeanne DIEBOLT, 101 ans 

née SPEICH 

Bernard WILL, 71 ans 

15/08/2014 

Pierre MENGUS, 82 ans 

03/09/2014 

Gabriel LAEMMEL, 57 ans 

06/09/2014 

Jean-Claude ADAM, 78 ans 

Mariages 

Le 23/08/2014 

Mylène KIEFER 

& Florian AMBROSI 

Le 12/09/2014 

Elke MAHRHOLZ 

& Jean-Claude CRIQUI 

Anniversaires  

                 
 

97 ans  

06/09 : Lina WENDLING   

              née PHILLIPPS 

95 ans   

27/09 : Maria KLEIN 

91 ans 

20/09 : François HEIM  

90 ans  

17/09 :  Alphonse FISCHER 

89 ans  

01/09 : Joseph BERRY 

29/09 : Thérèse MEYER 

             née BIERSON 

87 ans 

30/09 : Madeleine BERRY  

               née NEFF  

85 ans  

28/09 : Huguette LOBSTEIN 

              née KENNEL 

 

 

93 ans 

19/10 : Marguerite MATTER  

               née SPIEGLER 

92 ans 

03/10 : Anne BRAUN  

              née SCHMITZ  

90 ans 

31/10 : Germaine VOGEL  

              née BURG 

89 ans 

13/10 : Odette WEIL  

               née LANTZ 

87 ans  

20/10 : Anne-Marie RICHERT 

               née HAUSWALD 

86 ans 

10/10 :  

Charles CRIQUI            

SEPTEMBRE 

OCTOBRE 

Attention : nouvel              
   

horaire le mardi 

INFORMATION 

cour de l’école maternelle 

En raison de la réorganisation des horaires dans le cadre des nouveaux 

rythmes scolaires, une petite récréation est proposée à 15 h 30 (fin des 

heures de classes) aux enfants inscrits soit aux activités péri-éducatives 

(TAP), soit à l’aide personnalisée (APC). 

Pour assurer la sécurité des enfants, il est demandé aux parents, une fois 

les enfants récupérés à la sortie 

de classe, de quitter la cour de 

l’école maternelle. 

Nous invitons les parents et les 

assistantes maternelles à profiter 

de l’aire de jeux et de détente de 

la Speck spécialement aménagée  

pour les enfants. 

Merci ! 
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 LE MESSTI EN IMAGES 

   Photos. B. MULLER 

MANIFESTATIONS      MANIFESTATIONS      

& VIE ASSOCIATIVE& VIE ASSOCIATIVE   

Une belle journée ensoleillée, des béné-

voles associatifs motivés et souriants, 

des exposants  venus nombreux, des plus 

jeunes, ravis de s’initier aux ateliers 

cirque ou de se    

retrouver autour des 

attractions            

foraines…. 

Et puis, Miss       

Alsace… 

Elle en aura charmé 

plus d’un et s’est 

prise au jeu des 

photos et des auto-

graphes pour le plus 

grand bonheur de 

tous ! 

Un messti qui an-

nonce un peu la fin 

des vacances et une 

rentrée toute  

proche… 

Un messti haut en couleurs et en  

animations, comme on aime le 

voir… 
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Cette année la commune de 

Dettwiller s’associe à la célébration 

nationale de la « Semaine Bleue » 

qui consacre, dans le cadre d’un 

lien intergénérationnel, les talents et 

savoir-faire des personnes âgées.  
 

Durant toute cette semaine une 

fresque sera mise à disposition de 

l’école primaire, des associations de 

personnes âgées et du public (le 

mercredi matin 15 octobre au 

marché hebdomadaire). Chacun 

pourra ainsi exprimer ses talents 

autour du thème « Dessine moi ton 

village ». 

 
   

DON DU SANG   
Le mois de septembre sonne la ren-

trée pour les enfants, mais égale-

ment celle de  l'Amicale des Don-

neurs de Sang de Dettwiller-

Rosenwiller, fondée le 25 mai  

1976 au « Restaurant  des Vosges » 

tenu par la famille NABARRO 

Lucien. 

Avant les vacances, lors de la der-

nière collecte, nous avions enregis-

tré 64 donneurs ce qui, pour un 

mois de juillet pour notre com-

mune, est un bon résultat.  

Aujourd'hui les besoins en sang 

sont énormes et nous comptons sur 

la mobilisation massive des habi-

tants de Dettwiller et des environs 

pour venir faire un don. Nous appe-

lons tout particulièrement les 

jeunes, à partir de 18 ans à grossir 

les rangs des donneurs.  

Chaque personne peut donner son 

sang toute les huit semaines. 

A l'issue de la collecte du 30 sep-

tembre prochain, l'Amicale des 

Donneurs de Sang vous invite à 

déguster une bonne tarte flambée 

concoctée par les membres. 

Les malades, les accidentés  et 

l'EFS - Etablissement Français du 

Sang - comptent sur nous, comp-

tent sur vous! 

Le sang c'est la vie ! 
Pour l'amicale,                                                                   

Laurent STORCK et Eric EBERSOHL 

L’équipe des Donneurs de Sang 
 

Prochaine collecte 
30 septembre 2014 

17 h à 20 h  
au foyer St Jacques 

 
 
 
 

Texte et photos L. STORCK 

CLUB PATRIMOINE  
Pour marquer les journées du patri-

moine, le Club Patrimoine propose des 

animations tout au long du week-end. 

La musique ouvrira les festivités le 

vendredi 19 septembre à 20 h avec un 

concert du groupe « Folk Me » qui fera 

résonner ses mélodies folk et pop au 

milieu des machines exposées à l'usine 

rue du Moulin.  

Samedi après midi à 16 h, une visite 

commentée permettra de découvrir 

l'histoire et les recoins de la commune. 

L'association des amis de l'Orgue 

Stiehr-Mockers apportera sa contribu-

tion à cette découverte.  

Dimanche de 10 h à 18 h, ce sera l'oc-

casion de se souvenir qu'il y a 100 ans 

débutait la première guerre mondiale.  

L'Association "Le Fantassin de Sa-

verne" représentée par Pascal Schnei-

der exposera des uniformes et divers 

autres objets de cette époque. Plusieurs 

autres collectionneurs apporteront éga-

lement leur contribution. De nom-

breuses photos et commentaires ras-

semblés par le Club Patrimoine           

expliquent comment les habitants de 

Dettwiller ont vécu (ou survécu) pen-

dant cette période. 

A 10 h, Alfred Kleitz emmènera les 

curieux découvrir le patrimoine indus-

triel de Dettwiller. 

L'animation musicale sera assurée par 

Richard Wendling.  

 

Le 15 Octobre, dès 14 h 30,   
l’association Part’âges sera invitée 

à partager un goûter avec les en-

fants de la Passerelle, la fresque 

sera ouverte à tous leurs savoir 

faire. 
 

Enfin le 19 Octobre à partir de 14 

heures, tous les participants ainsi 

que les associations de personnes 

âgées, mais aussi tous les aînés de 

la commune qui le souhaitent, dé-

couvriront la  fresque, autour d’un 

goûter et de chants que nous propo-

seront les aînés de l’association 

Part’âges et les enfants de l’école 

primaire, à la salle Marguerite 

Wein. 

 

Le matériel nécessaire à la réalisa-

tion de la fresque (pinceaux, pein-

ture, collage, fusain, etc) sera four-

ni. 
C. SCHAEFFTER 

A midi, des Wadeles seront proposés aux 
estomacs affamés.  

Inscription auprès :  
de Rémy Phillipps  

tél. 03 88 91 43 02 ou  
Alfred Kleitz 06.81.55.02.09  
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
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SEPTEMBRE 
Journées du Patrimoines  
Exposition    

Samedi 
Dimanche 

20 
21 

Usine Rue du Moulin Club Patrimoine 

Vendredi 26 Fête des associations Salle polyvalente OMSCAL 

Dimanche 28 Tournoi inter-sociétés fléchettes Salle de la Liberté Société La Liberté 

Dimanche 28 DARK DOG MOTO TOUR Rues de Dettwiller  

Mardi 30 Collecte de sang de 17 h à 20 h Foyer St Jacques Donneurs de sang 

FÊTE DES  

ASSOCIATIONS 
 

Le vendredi 26 Septembre 2014 aura 

lieu à la salle polyvalente , la Fête des 

Associations. 

Au programme,  

 Accueil des élèves des écoles entre 

13 h 30 et 15 h 30 

 Démonstration des associations 

participantes 

 Remise de prix aux sportifs méri-

tants. 

Pendant la soirée, possibilité de se 

restaurer (tartes flambées).  

Organisation : associations membres 

de l’OMSCAL . 
Olivier SCHLATTER 

Président de l’OMSCAL 

OCTOBRE 

Vacances scolaires du 18.10  au 02.11 

Jeudi 2 Rencontre mensuelle Salle 1 - Hohgraben Club de l'Amitié 

Samedi 4 Remise médailles jeunesse et sport à 17h Salle de la Liberté Société La Liberté 

Mercredi 8 Séance bébés lecteurs Bibliothèque/salle 1 Bibliothèque de Dettwiller 

Samedi 11 Les Musicales Hohgraben Musique Municipale 

Dimanche 12 Les Musicales Hohgraben Musique Municipale 

Samedi 18 Soirée Tartes flambées-pizzas Club house Club des Jeunes 

Dimanche 19 Soirée Tartes flambées-pizzas Cub house Club des Jeunes 

VOS 

OREILLES  

ONT LA 

PAROLE 
 

21 octobre 2014  

au Hohgraben  

Conte pour public 

de  3-6 ans par  

Julie BOITTE  

« A petits petons » 

Durée : 35 mn  
 

Réservation obligatoire (place limitée : 30) 

auprès de la  bibliothèque. 


