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VIE MUNICIPALE 
Voici les résumés des dernières séances.  

Les comptes rendus sont téléchargeables sur le site 

de la Commune www.dettwiller.fr et consultables en 

mairie. 

Séance du Conseil Municipal du 11 juillet 2017 : 

Une grande partie du Conseil Municipal a été consacrée à l’avenir de la Mairie. Les locaux actuels étant trop petits et nécessitant des 

investissements conséquents pour répondre aux normes d’accessibilité, les élus ont étudiés deux scénarios :  

• Le premier scénario propose l’agrandissement sur le site actuel en intégrant à la Mairie après rénovation / reconstruction,  les 

deux bâtiments situés dans son prolongement (ancienne perception, et anciens ateliers). Dans ce scénario les travaux se font 

en site occupé. Ce scénario ne règle pas le problème du stationnement. Coût estimatif du projet : 1,7 M€.  

• Le deuxième scénario propose le transfert de la Mairie au Hohgraben dans les locaux du Centre socio-Culturel.  Ce scénario 

intègre le déménagement de la Bibliothèque (déjà évoqué dans le cadre d’un possible agrandissement) et la transformation 

du 1er étage. Coût estimatif du projet 700 k€. 

Après un temps de discussion et de débats les élus ont voté à bulletins secrets pour le second projet, donc pour le transfert de la 

Mairie sur le site du Hohgraben. Un groupe de travail sera mis en place dès septembre pour réfléchir à l’avenir des bâtiments actuels 

de la Mairie.  

Parmi les autres points du Conseil, les élus ont décidé du lancement d’une étude de faisabilité pour l’implantation de panneaux 

 photovoltaïques sur les bâtiments communaux dans le cadre d’un projet de Centrale Villageoise. Le prochain bulletin reviendra en 

détail sur ce projet. 

Le Conseil Municipal a aussi validé la réfection d’un busage sur le site de l’Haspelbaechel en forêt communale de Dettwiller dans le 

cadre de la continuité écologique. Ce projet fera l’objet d’une subvention dans le cadre de Natura 2000. 

Enfin, le Conseil a aussi donné son accord pour le transfert de la compétence GEMAPI à la Communauté de Communes et le  

maintien d’une quatrième ATSEM à l’école maternelle. 

Une nouvelle Mairie à l’horizon ! : 

En choisissant le transfert de la Mairie sur le site du Hohgraben, les élus ont choisi de donner une nouvelle dimension à la  

Maison Communale.  Des espaces réaménagés permettront de vous accueillir dans les meilleures conditions. Les Services au 

public (état-civil, urbanisme, social) seront regroupés au rez-de-chaussée. Des bureaux fermés assureront la discrétion et la 

confidentialité des discussions. Les services généraux (comptabilité, direction) seront regroupés au premier étage à proximité 

des bureaux des élus. La salle du Conseil modulable d’une surface de 120 m2 environ au rez-de-chaussée pourra être divisée 

afin de permettre l’accueil de diverses réunions avec un accès direct par l’extérieur permettant son utilisation en-dehors des 

heures d’ouverture de la mairie.  

L’ensemble des locaux sera accessible aux personnes à mobilité réduite grâce à la mise en place d’un ascenseur extérieur. 

A terme, de nouveaux services pourront être assurés par des partenaires (assistance sociale, information retraites, …) évitant 

des déplacements à Saverne voire à Strasbourg, consolidant ainsi le rôle de centre-bourg de Dettwiller et son attractivité pour 

les habitants des villages alentours. 

1er étage 

RDC 
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VIE MUNICIPALE 

Départ en retraite de Mme Claudine KERN : 
« Il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le coeur,  
il dit oui à ce qu'il aime, il dit non au professeur... » 

Le Cancre de Jacques Prévert, poème dédié à Mme Claudine Kern pour son départ en 
retraite. En effet après 38 années de bons et loyaux services au sein de l'éducation  
nationale, dont les 20 dernières années de son cursus scolaire à l'école élémentaire de 
Dettwiller. Mme Claudine Kern a fait valoir ses droits à la retraite. Entourée des  
collègues de travail, de ses anciens collègues, des bibliothécaires et de sa famille, 
Claude Zimmermann, maire, lui a remis un bouquet de fleurs et un cadeau au nom de 
toute la municipalité et lui a souhaité une retraite tranquille et méritée. 
Brigitte ROLL 

Anniversaire de Paule MOINEAU : 

Au mois de janvier une section de gym pour seniors est créée à l’ACS 
de Dettwiller, depuis quelques 16 gymnastes s’y retrouvent 
tous les jeudis de 19h à 20h,  sous la houlette de Stéphanie.  
Le 29 juin, à la dernière séance, avant le repos de l'été, les 
gymnastes et leur monitrice ont honoré la doyenne de leur groupe. 
Paule Moineau, de Dettwiller  fêtait ses 91 ans et  malgré son grand 
âge participe activement à toutes les séances. Merci à toi, Paule, de 
nous prouver que même avec un âge bien avancé on peut être une 
gymnaste. 
Pour clore la saison, tout le groupe s’est retrouvé autour d’une bonne 
tarte flambée, en se promettant de se retrouver pour la première 
séance le 6 septembre, et Paule a dit « Je serai à nouveau parmi vous  
si tout va bien » 
Brigitte ROLL 

 

Les bibliothécaires à Paris : 

Un rêve devenu réalité. Au mois de mai dernier les bibliothécaires ont 

fait une virée à Paris. Arrivées dans la capitale, après un bon petit  

déjeuner à La Strasbourgeoise, les bibliothécaires avaient rendez-vous 

pour une visite guidée à la Bibliothèque Nationale de France. Une visite 

très instructive ; ce site est caractérisé par quatre grandes tours  

angulaires figurant symboliquement quatre livres ouverts. Nous n'avons 

pas vu le temps passer durant cette visite, c'était fort intéressant, et 

nous nous sommes promis d'y revenir. Un petit tour au village de Bercy, 

et dans l'après midi une balade près du canal St Martin avant de  

reprendre le train qui nous ramenait dans la capitale alsacienne. 

Brigitte ROLL 

Le Tennis Club de Dettwiller : 

La rénovation de 2 courts de tennis par la commune apporte un  

nouvel élan au Tennis Club de Dettwiller. 

Alors à vos raquettes que vous soyez confirmés ou débutants, les 2 

terrains de tennis flambant neufs n’attendent que vous. Vous pouvez 

jouer en individuel, en double ou tout simplement faire quelques 

balles sur le mur d’entraînement.  

Et pour ceux qui hésitent, sachez que les inscriptions pour l’école de 

tennis sont ouvertes. 

Renseignements : Ambroise SCHALLER, 06.85.74.38.69. 

Les cours débutent le 9 septembre 2017. 
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  POPULATION 

Ils fêtent leur anniversaire 

Au mois d’août… 

01/08 Jean-Jacques BENDER (86 ans) 

02/08 Hélène ROHFRITSCH née BURCKEL (86 ans) 

27/08 Jacqueline LINDER née KOPF (85 ans) 

 

Ils vont fêter leur anniversaire 

Au mois de septembre… 

01/09 Robert GLAAS (86 ans) 

06/09 Lina WENDLING née PHILLIPPS (100 ans) 

10/09 Gérard SALOMON (91 ans) 

20/09 François HEIM (94 ans) 

23/09 Antoine FEIDT (85 ans) 

27/09 Maria KLEIN (98 ans) 

28/09 Huguette LOBSTEIN née KENNEL (88 ans) 

29/09 Thérèse MEYER née BIERSON (92 ans) 

30/09 Madeleine BERRY née NEFF (90 ans) 

ETAT CIVIL 
Mariage  

07/07 SIMON Gwendoline et BAEHL Raphaël 

22/07 REIBEL Caroline et PELON Paul 

Naissance  

10/06 GAGNER KEIM Samuel 

Fils de  Yolande KEIM et Ludovic GAGNER 

21/06 WEISSKOPF Mathéo 

Fils de Coralie WEISS et Damien WEISSKOPF 

19/07 SCHIEBLER Mathys 

Fils de Valérie SCHIEBLER 

19/07 KOLB Bastien 

Fils de Delphine CLAUDOT et Yoann KOLB 

19/07 SPIELMANN Ethan 

Fils de Lara HAXAIRE et Cédric SPIELMANN 

25/07 WAGNER Arthur 

Fils de Magalie LAPP et François WAGNER 

29/07 KACHLER SCHIEBLER Enoha 

Fils de Fanny SCHIEBLER et de Laurent KACHLER 

06/08 VOGEL Mathis 

Fils de Ghislaine CASPAR et de Régis VOGEL  

Décès  

19/06 Robert BOCK  ( 82 ans) 

04/07 Charles LITZELMANN (80 ans) 

13/07 Sylvie GESCHWIND (53 ans) 

14/07 Christiane VOLTZ (71 ans) 

23/07 Raymond POIROT  (78 ans) 

17/07 Albert GANTZER  (83 ans) 

03/08 Robert SOLD (85 ans) 

08/08 Patrick GANTZER (63 ans) 

 

GRANDS ANNIVERSAIRES 

16/07 Mme Alice PHILIPPS (90 ans) 

23/07 Mme Berthe KLEITZ (90 ans) 

Que de moments parcourus derrière ces 90 années pour  

Mme Alice PHILIPPS, et c’est toujours avec plaisir que nous avons 

écouté et partagé une multitude de souvenirs.  

Je ne vous en dévoilerais qu’un !  

Selon vous d’où vient sa passion pour la photo ? D’un cadeau fait 

par un militaire français qui, en 1939 alors qu’elle avait 12 ans, lui 

a donné son 1er appareil photo. 

Brigitte MULLER 

MERCI à Claude LITZELMANN…  

30 années déjà de bons et loyaux services, pour la commune de Dettwiller,  

à jongler avec les chiffres et les lignes budgétaires  

et bien sûr toujours dans la joie et la bonne humeur… 

ainsi qu’à Chantal BROCKER, 30 années à veiller à l’entretien de nos locaux 

communaux, et toujours prête à nous conter le passer historique  

de Dettwiller, tel  un guide touristique... 
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Services des Impôts sur rendez-vous : 

 

Depuis le 3 juillet, vous pouvez bénéficier  

d’entretiens personnalisés sur rendez-vous, via 

votre espace personnel sur le site internet 

www.impots.gouv.fr. 

Les rendez-vous peuvent également être pris par 

courriel à sip-sie.saverne@dgfip.finances.gouv.fr  

ou par téléphone au 03.88.03.12.50. 

ENVIRONNEMENT                         

Formation à la protection de notre environnement : 

 

Ça bouge à Dettwiller… 

Après avoir reçu à la Speck pendant 4 jours en mars dernier les 

élèves de l’école primaire du CP au CM2 (voir bulletin municipal n°2), 

ces mêmes élèves, lors d’une deuxième rencontre sur 4 jours en mai, 

ont eu la chance de pouvoir assister au spectacle impressionnant de 

la reproduction des carpes. 

Puis, tout ce petit monde, soit 160 élèves, s’est retrouvé pour une 

visite guidée de notre « Rosenwiller-Mattenthal » encadré par leurs 

enseignants et quelques parents. 

 

Espérons que cette dernière journée passée dans la nature aura  

permis à nos jeunes de comprendre son fonctionnement et que les  

enseignements prodigués par le biais des intervenants et les pêcheurs, 

auront été retenus. 

Signalons également la visite de notre Ried, au mois de mai, par les 

classes de 5ème du collège Tomi Ungerer de Dettwiller pour s’informer 

sur leur projet de création d’une mare pédagogique près de leur  

établissement. 

Benoît FRITSCH 

L’A.A.P.P.M.A. devient Zorn Ried de Dettwiller : 

L’Association Agréée Pour la Protection du Milieu Aquatique réunie en Assemblée Générale 

Extraordinaire a décidé, dans le respect de la procédure fixée par les statuts des associations 

agrées, de renoncer à cet agrément et de se transformer en une association dite « Amicale » 

dénommée Zorn Ried Dettwiller. 

Dans la pratique cette association continuera d’exercer dans le domaine de la pêche et de la 

préservation du Ried de la Zorn, mais surtout évitera d’imposer la prise de permis de pêche 

via internet qui décale dans le temps l’adhésion à l’association. 

Ce nouveau mode de fonctionnement au fil de l’eau, imposé par les instances nationales, ne leur permettant pas 

d’élaborer leur budget de fonctionnement dès le 1er mois de l’année. 

Brigitte MULLER 

Du 14 août au 09 septembre 2017, aura lieu une campagne de  

sensibilisation de la Croix-Rouge Française auprès du grand public 

de Dettwiller. Une équipe ira à la rencontre des personnes à leur 

domicile. Elle sera clairement identifiable par un badge et des  

vêtements aux couleurs de l’association. Cette équipe interviendra 

aux horaires prévus : entre 10h00 et 20h00 du lundi au vendredi et 

de 10h00 à 18h00 le samedi. 
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 VILLE EN ACTION 

N’oublions pas les collections permanentes : 
L’histoire de la chaussure à Dettwiller 

120 machines dont plus de la moitié en état de marche 

  

100 modèles de chaussures 

L’agriculture 

L’école et bien d’autres choses 

 

 

 

 

 

 

 

Le Club Patrimoine collecte toutes les informations sur les artisans, commerçants et industries de Dettwiller.  

Contact : Alfred Kleitz 06.81.55.02.09  

  

Le Club Patrimoine est actif tout au long de l’année.  
En dehors des recherches sur l’histoire de Dettwiller, les membres s’investissent également dans 

l’entretien de l’ancienne usine, rue du Moulin et dans la remise en état des machines.   

Chaque lundi matin, une équipe de bénévoles est à l’œuvre pour aménager, trier, réparer…  

Le Club Patrimoine a régulièrement le plaisir d’accueillir des groupes qui viennent visiter le musée.   

Club Patrimoine : Exposition « Les commerçants & les artisans : 
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 CALENDRIER 

Entente des 3 

Rives 

SC DETTWILLER – AS LUPSTEIN – FC STEINBOURG 

Comme les années précédentes, les 3 clubs se sont associés pour engager des équipes dans chaque catégorie 

d’âge. L’école de football est labélisée depuis de nombreuses années par la Ligue d’Alsace de Football ce qui 

démontre le sérieux de la formation. 

Les entraînements reprendront : 

U18 (2 équipes) : lundi 7 août à 18h30 à Dettwiller 

U15 4è + 3è (1 équipe) : mercredi 16 août à 18h30 à Steinbourg 

U13 6è + 5è (3 équipes) : mercredi 16 août à Lupstein à 17h45  

U11 CM1 + CM2(2 équipes) :  mercredi 23 août à 17h à Steinbourg 

U09 - CE1 + CE2 (3 équipes): mercredi 23 août à 14h à Dettwiller 

U07 – GS+  CP (2 équipes) : lmardi 12 septembre à 17h45 à Dettwiller 

Les différentes catégories seront heureuses d’accueillir de nouveaux joueurs pour étoffer l’effectif. 

Contact : Alfred Kleitz alfred.kleitz@wanadoo.fr  

Vendredi 26 août 

17h00 : Ouverture du Messti 

    Inauguration vin d’honneur offert par les forains 

22h00 : Feu d’artifice à la Speck 

Samedi 27 août 

Animation des forains 

21h00 : Descente en canoë/kayak 
   (Pour la descente en canoë RDV des enfants à  la 
   base de l’association à 20h00) 

ANIMATIONS  

PLACE DE L’EGLISE 

LUDETTE karts—trottinettes 

  Jeux de sable (grande bac à sable) 

 

FOYER St JACQUES (rue des Vosges) 

ACS   Accrobranches 

  Parcours sensoriel (pieds nus) 

 

PARKING ARRIERE ET FACE CMDP 

UMPS67 et JSP démonstration et explication du rôle de  

   l’UMPS67 (Unité Mobile Premiers Secours) 

   et des JSP (Jeunes Sapeurs Pompiers) 

 

PARKING CARREFOUR 

COMMUNE   16h30 et 18h30 Danses Tahitiennes  

   (Noa Noa Tahiti) 

Expositions : 

RUE DU MOULIN 

Club Patrimoine : les commerces et artisans d’autrefois 

10h00 à 12h00  et 14h30 à 18h00 

 

FOYER St JACQUES (ACS) 

Marché local rural et artisanal 

Dimanche 28 août 
REPAS 
 
HDH (entre Will et Gomes) 
 Samedi soir : grillades, tartes flambées 
 Dimanche midi :  rips 
 Dimanche soir :  tartes flambées 
 
ARCHERS (place de l’Eglise) 
 
CLJ : stand de boissons 
 
SCD (rue de l’Ecole) 
 Vendredi soir : buvette et restauration 
 Samedi soir : tartes flambées 
 Dimanche midi : paëlla 
 Dimanche soir : tartes flambées 
 
KAYAK (cour presbytère protestant) 
 Dimanche midi : bœuf ou rips à la 
 broche 
 Réservation au 06.42.58.63.46 
 
ACS (rue des Vosges) 
 Dimanche midi : grillades 
 Dimanche soir : tartes flambées 

Lundi 29 août 
La Liberté  Massdi Mandi  Ball 

Vous souhaitez faire du sport et brûler les calories accumulées cet été tout en vous  

amusant ? Alors venez vous inscrire aux cours de Zumba (adultes) le lundi ou jeudi soir  

de 20h15 à 21h30 au foyer St Jacques de Dettwiller. Les cours débuteront dès la 1ère  

semaine de septembre. Informations Marie Kalck 06.40.44.68.17 ou maiekalck@gmail.com 
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 CALENDRIER 

SEPTEMBRE 
Dimanche 3 Fête  de la Chapelle  Foyer Saint Jacques Les Amis de la Chapelle Sainte-Barbe 

Lundi 4 Rentrée scolaire    

Mercredi 6 Heure du conte 16h00 à 17h00 Bibliothèque Bibliothèque 

Jeudi 7 Rencontre mensuelle  Salle 01 - Hohgraben Club de l’Amitié 

Dimanche 10 
Rencontre des chorales Ste-Cécile du 

canton 
 Eglise de Dettwiller Paroisse Catholique 

Lundi 11 Reprise des activités  Salle de La Liberté La Liberté 

Dimanche 17 Journées du Patrimoine  Usine rue du Moulin Club Patrimoine 

Jeudi 21 Permanence UNIAT 9h30 à 10h30 Ateliers municipaux UNIAT 

  Sortie au restaurant  Plan Incliné Club de l’Amitié 

Vendredi 22 Fête des Associations  Salle polyvalente  

Samedi 23 Exposition fruits   Ass. des Arboriculteurs 

Dimanche 24 Exposition fruits   Ass. des Arboriculteurs 

Mercredi 20 Bébés lecteurs 9h30 à 10h00 Salle 01-Hohgraben Bibliothèque et RAM Saverne 

OCTOBRE 
Mardi 3 Don du sang  Foyer Saint-Jacques Ass. des Donneurs de Sang 

Mercredi 4 Heure du conte 16h00 à 17h00 Bibliothèque Bibliothèque 

Jeudi 5 Rencontre mensuelle  Salle 01 - Hohgraben Club de l’Amitié 

Samedi 7 Soirée tartes flambées  Foyer Saint-Jacques ACS 

Mercredi 11 Bébés lecteurs 9h30 à 10h00 Salle1- Hohgraben Bibliothèque et RAM Saverne 

Samedi 14 
Nettoyage des tombes et stèles des 

morts pour la France 
 Cimetière Souvenir Français 

Jeudi 19 Vin nouveau  Chez Musculus Club de l’Amitié 

Samedi 28 Soirée tartes flambées  
Club House  

de Rosenwiller 
Club des Jeunes 

Dimanche 29 Choucroute  Salle de la Liberté La Liberté 

  Soirée tartes flambées  
Club House 

 de Rosenwiller 
Club des Jeunes 

Mardi 31 
Fleurissement des tombes de  

Mrs Aloyse Wolffer et Auguste Weimar 
 Cimetière Souvenir Français 
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