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2019 

 

 

 

LE MOT DU MAIRE 
 

L’année 2018 s’en est allée, écrivant une fois de plus, de par l’attentat de Strasbourg, une page sombre dans l’histoire de notre Pays. 

Egalement, un vent de contestation souffle sur la France, tandis que la situation politique mondiale est au bord de la rupture. 

Enfin, le bouleversement climatique deviendra très prochainement la préoccupation principale pour la sauvegarde de l’humanité. 

L’attentat commis le mois dernier montre à quel point nous sommes impuissants face à la folie des terroristes. Au quotidien, nous     

devons être vigilants, conscients que de tels actes barbares peuvent se perpétrer n’importe où, n’importe quand.  Les mesures de 

sécurité, essentielles lors des manifestations et la sécurité des écoles demeurent les priorités sachant pertinemment que le risque zéro 

n’existe pas. 

Les manifestations des gilets jaunes sont le reflet d’un mal être d’une société à la recherche d’égalité, de justice. Néanmoins, des   

situations qui dégénèrent, la violence engendrée et les slogans à l’encontre de notre Président sont  indignes et bafouent les valeurs 

de notre république. J’exhorte les grands élus, qu’ils soient de gauche, du centre ou de droite, porteurs de liberté et de démocratie, 

de créer une coalition afin de faire barrage aux extrémismes. La sollicitation des élus de base, au cœur de la réalité au quotidien, 

quant aux attentes de nos concitoyens, permettra peut-être d’apporter des solutions capables d’apaiser cette situation conflictuelle. Et           

pourquoi, ne pas proposer un projet commun et partagé par l’ensemble des élus de notre Communauté de Communes du Pays de           

Saverne ? 

L’évolution du climat devient un enjeu stratégique pour notre planète bleue, qui fait plutôt grise mine, afin de léguer à nos enfants et 

petits-enfants une terre où il fera bon vivre. Les  catastrophes naturelles engendrent des coûts exorbitants, cela de façon exponen-

tielle. Il est urgent de promouvoir les énergies renouvelables, développer les déplacements doux ou collectifs, définir vraiment quels 

sont les besoins réels dans une société de consommation outrancière. Des solutions existent. Soutenir les commerces de proximité, 

dont souvent on entend dire que les prix sont plus élevés.  

Peut-être, mais les produits sont élaborés de façon artisanale, ne génèrent pas de déplacements qui ont également un coût, sans       

parler des achats compulsifs, superflus. Enfin, ces commerces locaux participent à la vie communale et méritent entièrement leur 

place dans notre tissu urbain. 

Pour en venir à notre commune, à DETTWILLER, l’année écoulée fut riche en projets et réalisations. 

La liaison DETTWILLER-LUPSTEIN, s’est enfin achevée et permet ainsi un cheminement sécurisé entre les deux communes. La rue du 

Général LECLERC et une partie du quartier ROUVILLOIS ont vu les sources lumineuses remplacées par des led’s beaucoup moins   

consommatrices d’énergie. Le logement au-dessus de la salle WEIN a été totalement réhabilité et accueille une famille de migrants 

depuis le mois d’Août dernier. Le Plan Local d’Urbanisme a été approuvé pour permettre à notre commune de se développer de façon 

harmonieuse. Enfin, les études de réfection de voirie du quartier ROUVILLOIS, rue de la Fontaine, de même que la restructuration du                 

complexe sportif, ont été lancées.  

La sécurisation des écoles continue à évoluer par le changement de portes principales, le filtrage aux entrées. Nous sommes cons-

cients que certaines mesures engendrent des désagréments, mais il va de la sécurité des enfants et des enseignants. Nous comptons 

sur votre compréhension quant aux mesures mises en place, ceci toujours en concertation avec les services de l’Etat, le corps             

enseignant ainsi que les parents d’élèves. 

Côté animations festives et sportives, le transfert dans la cour de l’école des festivités du 13 Juillet a apporté une touche de convivialité 

appréciée par toutes les personnes présentes. La semaine bleue était axée sur le thème de l’environnement avec le concours du            

Conseil Local de Jeunes. 

La première édition des foulées de DETTWILLER organisée par la Liberté a connu un franc succès et sera reconduite cette année. Je 

félicite les organisateurs pour cette initiative pleinement réussie. 

Le volet culturel n’était pas en reste, moment musical intense avec le Concert de l’Orchestre Philharmonique de STRASBOURG en 

l’église de notre commune tout comme le concert d’automne de la Musique Municipale de DETTWILLER. Egalement, le projet de     

mutualisation des écoles de musique de SAVERNE et DETTWILLER est en cours. Les objectifs de cette mutualisation sont avant tout de 

proposer à l’ensemble des élèves un service de haute qualité, mais aussi de générer des économies de fonctionnement. 

Mention spéciale à la commission fleurissement, qui, outre les aménagements des espaces verts, a réalisé des décorations magiques 

pour Noël, ceci avec l’aide bénévole de Romain, Corentin et Flavien. 

L’année 2019 sera riche en réalisations. Les travaux du Quartier ROUVILLOIS démarreront ce printemps avec, dans la foulée, la         

réfection de la rue de la Fontaine. Pour nos plus jeunes, l’aire de jeux de ROSENWILLER sera mise en place très prochainement. La 

création d’un sentier permettra le cheminement sécurisé vers le cimetière de ROSENWILLER. Le salon du livre, sous le sceau de la 

Bibliothèque, tiendra à nouveau sa biennale cette année. Enfin, tant attendus, les travaux de rénovation intérieure de l’Eglise de                  

DETTWILLER démarreront ce printemps, le permis de construire étant déposé. 

Je tiens à remercier l’ensemble des services de la Commune, les élus, les associations et toutes les personnes qui œuvrent dans le but 

de faire de DETTWILLER ROSENWILLER une commune où il fait bon vivre. 

Mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, qu’elle puisse apporter paix et sérénité à travers le monde. 
 

Le Maire, 

Claude ZIMMERMANN 
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HOMMAGE AUX POMPIERS : 

 
En ce 13 janvier 2019 un hommage fut rendu aux pompiers de la commune. 

Comme dit l'adage, l’eau c’est la vie. 

Et c’est avec elle que les pompiers sauvent des vies mais pas seulement 

Sauver, protéger telle est leurs devises. 

Secours, sauvetage, à chaque instant sur le terrain ils ne pensent qu’à sauver, à éviter le pire, jamais ils n’abandonnent. 

Le jour comme de nuit, ils sont en alerte, ils veillent sur nous au risque de perdre leur vie. 

Ce fut un grand honneur de les voir parmi nous lors de la cérémonie des vœux pour recevoir une médaille bien         

méritée pour les uns, une promotion pour les autres, mais plus que ce symbole leur métier a été applaudi qu’ils soient 

professionnels, volontaires sans oublier nos jeunes pompiers. 

Qu’ils soient remerciés pour tout ce qu’ils font au quotidien. 

Brigitte MULLER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 * * * * * 

VIE MUNICIPALE 

 

APPEL À SCRUTATEURS ET ASSESSEURS : 

 
Les Elections Européennes de 2019 en France se 
dérouleront le 26 mai prochain, afin d'élire les             
79 Députés Européens représentant la France au 
Parlement Européen. 
La Commune recherche des assesseurs et des 
scrutateurs bénévoles, majeurs et inscrits sur les 
listes électorales, pour 
l'organisation des  
prochaines Elections. 
Ils sont invités à se faire 
connaître auprès des 
Services de la Mairie. 

DOLEANCES :  
 

Pour un meilleur fonctionnement de notre 
Commune, un cahier de doléances est mis à 
la disposition des usagers. Ce dernier se 
trouve à l’accueil de la 
Mairie. Les Administrés 
pourront y noter des sug-
gestions qui seront trans-
mises aux Membres du 
Conseil Municipal. 

GRAND DEBAT : 

 
Une réunion publique se tien-
dra prochainement. Le lieu, 
ainsi que la date vous seront 
communiqués ultérieurement. 



3 

  

VIE MUNICIPALE 

 

 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

Voici les résumés des dernières séances du Conseil Municipal de l’année. 

Les comptes rendus sont téléchargeables sur le site de la Commune : www.dettwiller.fr 

 

S ÉANCE DU 15 NOVEMBRE 2018 
 

AFFAIRES FINANCIERES 
=>  Quartier Rouvillois - Travaux de voirie et d’éclairage public, 

Le Conseil  Municipal :  

• FIXE l’enveloppe prévisionnelle des travaux à 450 000 € HT, 

• AUTORISE le Maire à lancer la consultation des entreprises, 

• AUTORISE le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire, 

• AUTORISE le Maire à faire les demandes de subventions nécessaires auprès du Conseil Départemental et de la Sous-

Préfecture. 

• Les travaux démarreront ce printemps. 

=> Demande de subvention d’investissement exceptionnelle, 

Le Conseil  Municipal :  

• DECIDE d’accorder une subvention exceptionnelle d’investissement de 1 394,24 € à l’Association Sportive La Liberté pour 

l’achat d’un tapis de gymnastique rythmique et d’accessoires. 

 

VIE INSTITUTIONNELLE 

=> Mise à jour du tableau récapitulatif des indemnités des élus, 

Le Conseil  Municipal :  

• PREND ACTE du tableau récapitulatif des indemnités des élus. 

 

RAPPORT D’ACTIVITES 

=> Communauté de Communes du Pays de Saverne, 

Le Conseil  Municipal :  

• PREND ACTE du rapport d’activité 2017 de la Communauté de Communes du Pays de Saverne. 

=> SIVOM, 

Le Conseil  Municipal :  

• PREND ACTE du rapport d’activité 2017 du SIVOM de Dettwiller et environs. 

INFORMATIONS 

• Le Maire fait savoir qu’il n’a pas exercé son droit de préemption urbain sur 4 ventes foncières déclarées auprès de la Mairie. 

 

S ÉANCE DU 5 DECEMBRE 2018 

 

AFFAIRES DU PERSONNEL 

=> Création d’un poste d’adjoint administratif sur une durée d’un an, 

Le Conseil  Municipal :  

• DECIDE de créer un poste d’adjoint administratif territorial contractuel à temps complet pour une période du 10 décembre 

2018 au 31 décembre 2019. Madame Leïla SPRAUEL continuera de vous servir à l’accueil. 

 

AFFAIRES DU PERSONNEL (suite) 

=> Adhésion à la convention de participation mutualisée du CDG 67 et participation financière de l’employeur   

pour le risque santé, 

Le Conseil  Municipal :  

• DECIDE d’adhérer à la convention de participation mutualisée d’une durée de 6 années proposée par le Centre de Gestion 

du Bas-Rhin pour les risques santé couvrant les risques d’atteinte à l’intégrité physique de la personne et la maternité, 

• ACCORDE sa participation financière aux fonctionnaires et agents de droit public et de droit privé en activité pour le risque 

santé, 

• AUTORISE le Maire à prendre et signer les contrats et convention d’adhésion à la convention de participation mutualisée 

correspondants et tout acte en découlant. 
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AFFAIRES FINANCIERES 

=> Point sur l’exécution budgétaire 2018, 

• le Maire présente la consommation budgétaire du budget communal à fin novembre. 

=> Décision modificative, 

Le Conseil  Municipal :  

• DECIDE d’approuver les mouvements constituant la DBM n°2 du budget principal de l’exercice 2018, s’équilibrant en dépenses 

et en recettes. 

 
AFFAIRES GENERALES 

=> Dissolution du SIVOM : transfert aux communes membres de la compétence « bibliothèque », 

Le Conseil  Municipal :  

• APPROUVE la délibération du Comité Directeur du SIVOM de Dettwiller et Environs en date du 19 novembre 2018 et par voie 

de conséquence, le retour de la compétence « Bibliothèque » à partir du 01/01/2019 à la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * * * *  
 

 

* INSCRIPTIONS A L’ECOLE MATERNELLE *  
 

Inscrire mon enfant à l’Ecole Maternelle (cursus monolingue ou bilingue).  

Les inscriptions auront lieu à la Mairie, du 4 au 8 mars 2019, aux jours  

et heures d’ouvertures à ses Administrés. 

Seront inscrits pour la rentrée 2019/2020, les enfants nés  

en 2016. En vue de l’inscription en Mairie, il y a lieu de se munir des documents 

suivants : 

• du livret de famille, 

• du carnet de santé, 

• d’une photo. 

Pensez à faire une demande de dérogation scolaire, si vous souhaitez scolariser votre enfant dans une autre Ecole que celle             

du domicile. 
 

 * * * * * 
 

DENEIGEMENT DES RUES ET TROTTOIRS DE LA COMMUNE : 

 

Le déneigement des rues du village est assuré par la Commune, exception faite des chemins d’accès 
privés, où une intervention peut éventuellement être envisagée en cas de grande urgence. Le Dépar-
tement quant à lui, se charge des axes prioritaires (routes départementales, etc …) La Commune se 
fixe comme objectif d’organiser le service de déneigement au mieux dans l’intérêt de tous les               
habitants et dans l’optique d’une meilleure gestion possible de l’argent public. Il est aussi de la           
responsabilité de chacun de dégager son trottoir ou le chemin d’accès à son domicile. Dans cette           
optique, quelques règles ont été posées :  
Afin de faire rimer écologie et économie, pas de salage systématique sur toutes les voies, mais          
concentration sur les zones les plus dangereuses. Utilisation limitée de sel pour un déneigement plus 
écologique et moins agressif pour le revêtement des rues. Il est aussi recommandé d’être en                  
possession d'équipements spéciaux : pneus de neige, chaînes, etc ... 
 

En cas de nécessité, n’hésitez pas à appeler la Mairie pour signaler tout risque  

de danger potentiel lié au verglas 
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VIE MUNICIPALE 

 

 

 

LA MAGIE DE NOËL 
 

À l’occasion des fêtes de fin d’année, Dettwiller a fait son 

marché de Noël 2018, qui a engendré quelques frayeurs. 

Vu la météo annoncée, il fallait parer au plus pressé lors 

de l’installation. Devions-nous annuler ou trouver une        

solution de rechange ? Après concertation, nous avons  

décidé d’installer les exposants dans les deux salles du 

centre socioculturel et de regrouper les associations entre 

les deux bâtiments. 

Malgré une météo plus propice à rester cloîtré près du 

feu, l’affluence fut à la hauteur de l’événement. 

Les exposants, les associations, ainsi que les visiteurs ont 

apprécié notre marché de Noël « couvert », certains ont 

même formulé le souhait de revenir l’an prochain. « Cela 

donne envie de visiter chaque stand, et discuter avec    

l’exposant », nous ont rapporté quelques visiteurs. 

La venue du Père Noël accompagné d’une jeune Lutine, a 

fait briller les yeux des tout petits. Ce dernier installé sur 

son Trône, était à l’écoute de chacun. 

 

Brigitte ROLL 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         * * * * * *  

COMMISSION FLEURISSEMENT  

ET DECORATION 
 

Concernant les illuminations de Noël, nous tenons à préci-
ser qu’une grande partie des guirlandes et rideaux de    
lumière ainsi que le sapin sur la façade du Centre Socio-
culturel provenaient d’un don. 
 
Un grand MERCI également à Romain, Corentin et Flavien 
ANSTETT, qui ont consacré de leur temps pour nous          
donner des idées et réaliser les différentes           
décorations que vous avez pu admirer. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Danielle, Monique, Christine 
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ENVIRONNEMENT 

Tri des déchets : Intensifions nos efforts ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poubelles de la commune : 

 
La commune a installé à divers endroits des poubelles pour que les passants puissent      
jeter leurs déchets. Malheureusement des personnes utilisent ces poubelles pour y     
déposer des déchets ménagers (restes de repas, couches entre autres …). Souvent ces 
poubelles sont remplies quelques minutes après avoir été vidées et de ce fait ne          
remplissent plus leur fonction initiale. 
 
Depuis 1972, le Code de l'Environnement stipule que le pollueur paie les frais               
d'enlèvement et de traitement des déchets. A chacun donc de mettre ses déchets dans 
sa poubelle. La remarque est également valable pour ceux qui oublient leurs déchets 
près des bennes à verre. 
 

Alfred KLEITZ 
 

Réouverture du point déchets verts de Dettwiller 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Récemment, 56 poubelles de tri sélectif ont été contrôlées 
dans la commune. 
Pour 38 d’entre elles, le contenu était conforme.  
Bravo et merci aux propriétaires ! 
Dans 11 poubelles, des erreurs ont été constatées. Les      
objets défendus ont été sortis et la poubelle a été vidées.  
Merci cependant de veiller à respecter les consignes de 
tri lors des prochaines collectes. 
12 bacs contenaient trop d’erreurs de tri et n’ont pas été          
collectés.  
Au propriétaire de refaire le tri et de présenter la                
prochaine fois une poubelle conforme. 
 
Pourquoi trier ? 
Les poubelles jaunes contiennent des déchets                    
valorisables dans une filière spéciale.  
Les boîtes en aluminium peuvent être refondues  
Le papier est collecté et retransformé en papier ou en              
carton. 
Les bouteilles plastiques sont recyclées pour en faire du 
tissus de type « polaire », etc ... 
Attention ce circuit ne permet pas de traiter les autres                  
plastiques (emballages, pots de yaourts, ...). 

Le verre est également recyclable mais par une autre filière et doit être déposé dans les contai-
ners dédiés. 
Le tissus et les chaussures peuvent être soit réutilisés directement (Fringuerie ou containers 
spéciaux), soit transformés en chiffons industriels par exemple. 
Les déchets verts donneront du compost.  
Nos déchets ménagers sont incinérés. Malgré la production d’électricité et de chaleur par le 
Centre de Valorisation Energétique de Schweighouse, l’incinération coûte de l’argent.  
Donc pour réduire le coût de nos poubelles réduisons au maximum nos déchets ménagers et 
privilégions les filières de recyclage 

Le point déchets verts de Dettwiller a réouvert ses portes le lundi 21 janvier           

dernier, suite à des travaux de réaménagement. Désormais clôturé, il sera ouvert du 

lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h à 17h. Attention, il sera fermé les samedis 

après-midi de décembre à février. Comme auparavant, vous pourrez y déposer 
des tontes, des feuillages et des branchages. Son accès est réservé aux usagers     

munis d’une carte d’accès du SMICTOM de la Région de Saverne. Un passage sera 

décompté sur la carte d’accès pour chaque entrée. Nous vous rappelons que la carte 

d’accès destinée aux particuliers donne droit à 24 passages au total en déchèterie/au 

point déchets verts par an. A compter du 25ème passage, chaque passage supplémen-

taire vous coûtera 5 €, ce montant étant ajouté sur votre prochaine facture. 
Attention à ne pas confondre le point déchets verts avec la Société Vitacompost            

voisine qui accepte uniquement les déchets des professionnels. 

Pour éviter de vous déplacer, nous vous invitons à broyer vos déchets verts en fai-

sant par exemple appel à l’Association « Le Bonheur est dans le pré » ou à l’APH des 

Vosges du Nord ou encore en louant un broyeur auprès d’une entreprise spécialisée 

dans la location de matériel. Le SMICTOM propose par ailleurs des formations, de la 

documentation et des conseils sur le jardinage au naturel, le compostage et le zéro 

déchet. Pour toute question ou inscription, merci de contacter le SMICTOM de la   

Région de Saverne : au 03 88 02 21 80 ou smictom@smictomdesaverne.fr . 

mailto:smictom@smictomdesaverne.fr
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* * * * * *  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Comité de Bassin Rhin-Meuse consulte  

les usagers sur : 

 

Les enjeux de l’eau et des milieux aqua-

tiques. 

 

Les enjeux relatifs à la Gestion  

des risques d’inondation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ENVIRONNEMENT 

 

(S’)Investir dans les énergies renouvelables !  
 

« Centrales Villageoises du Pays de Saverne » est une Société 

créée et gérée par des citoyens bénévoles qui a pour but produire 

des énergies renouvelables sur notre Territoire. 

A ce jour, nous avons installé quatre centrales photovoltaïques : 

sur la Mairie de Thal-Marmoutier, l'école du Bouc d'or à Saverne, 

l'école primaire de Dossenheim et le Club-House du Football Club 

Saverne. 

Nous avons déjà identifié les prochaines toitures pour accueillir de 

nouveaux panneaux, c'est des fonds dont nous avons besoin pour 

mener à bien tous ces chantiers. 

Vous aussi, participez au développement des Centrales Villa-

geoises en souscrivant une ou plusieurs action(s) à 100 € et deve-
nez acteur de la transition énergétique sur votre Territoire. Tous 

les investissements sont les bienvenus, même les plus petits ! 

Avec les « Centrales Villageoises du Pays de Saverne », placer vos 

économies prendra désormais du sens : Vous contribuerez à la 

production durable et locale d’énergies renouvelables tout en   

bénéficiant d’un rendement équivalent au livret A pendant 20 ans. 

 

Pour toute question et complément d’information, contactez-nous 

par e-mail à l’adresse :  

paysdesaverne@centralesvillageoises.fr  

Consultez le site : www.centralesvillageoises.paysdesaverne.fr 

La transition énergétique de notre territoire a besoin de vous ! 

Pour développer les énergies renouvelables sur le Territoire 

de Saverne, je soutiens les Centrales Villageoises du Pays de 

Saverne !  

La consultation est accessible sur le site : 
 

http://consultation.eau-rhin-meuse.fr. 
 

mailto:paysdesaverne@centralesvillageoises.fr
http://www.centralesvillageoises.paysdesaverne.fr/
http://consultation.eau-rhin-meuse.fr
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POPULATION 

 

 

Ils ont fêté leur anniversaire 

au mois de JANVIER … 
02/01 : LALY née LAUER Anne (86 ans) 

04/01 : KIRCHER Marguerite (88 ans) 

08/01 : ROHRBACHER Yvonne née LAPP (87 ans) 

09/01 : LANTZ née HUNTZICKER Marthe (93 ans) 

23/01 : BRUCKER Jean-Jacques (86 ans) 

25/01 : SCHMALTZ née WOLBER Friede (96 ans) 

 

 

Ils vont fêter leur anniversaire 

au mois de FEVRIER … 
03/02 : SOLT née WENDLING Liliane (86 ans) 

08/02 : ZIMMERMANN née WENDLING Jacqueline 

(85 ans) 

17/02 : GSTALTER née MENGUS Marthe (86 ans) 

17/02 : KURTZ née WINKELMANN Madeleine (94 ans) 

19/02 : LUDWIG née KERN Anne (86 ans) 

22/02 : WEISSENBACH née MARTZ Marie (87 ans) 

23/02 : MICNER Alain (85 ans) 

26/02 : LAMPS née BRION Mathilde (94 ans) 

 

 

Une pensée pour nos aînés 
Hospitalisés, en maison de retraite ou en établisse-

ment, où ils ont fêté ou fêteront également leur  

anniversaire : 

20/01 : ROOS Marthe (96 ans) 

24/01 : VOGEL née FREUND Madeleine (94 ans) 

 

 

 

 

 

ETAT CIVIL   
 

NAISSANCES : 

31/10/18 : Nélia Madalena, fille de Julie PERRIN  

24/11/18 : Edouard WERST, fils de Lolita ROSER & Régis WERST 

01/01/19 : Arthur FAYOL, fils de Olivia LUDWIG & Christophe FAYOL 

05/01/19 : Eva ROHFRITSCH, fille de Mélanie ROHFRITSCH 

& Pierre ROHFRITSCH 

10/01/19 : Nina BRONNER, fille de Julie KUHM et Eric BRONNER 

 

PACS : 
23/01/19 : Coralie WEISS & Damien WEISSKOPF 

 

MARIAGES : 

29/12/18 : Mélanie SCHMITT & Pierre ROHFRITSCH 

19/01/19 : Ayse AK & Yüksel SOLAK 

 

DÉCÈS : 

28/10/18 : Marcel JERÔME 

20/11/18 : Francine TRAUTMANN 

22/11/18 : Antoine SCHILD 

22/11/18 : Hélène BURCKEL épouse ROHFRITSCH 

28/11/18 : Huguette KENNEL épouse LOBSTEIN 

14/12/18 : Robert SPIEGLER 

21/12/18 : Benoit HOMMES 

03/01/19 : Charles HUMANN 

11/01/19 : Jean-Paul BURCKEL 

28/01/19 : Marguerite GLAAS 

 

 

* * * * * *  
 

Les anniversaires se fêtent au fil des mois. Le 2 derniers de 

l'année 2018 furent ceux de :  

Mesdames Laurette KROMMENACKER et Marie-Louise 

KREUTZMANN. Chacune 90 ans. 

90 ans d'une vie bien remplie, 90 ans de partage envers leurs 

proches. Si chaque année était une fleur leurs vases n'auraient 

pas suffit à toutes les accueillir. Souhaitons à toutes les 2, que 

des fleurs supplémentaires viennent compléter le bouquet de 

leurs vies. 

 

Brigitte MULLER 
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PERMANENCES  SOCIALES 
 

ASSISTANTE SOCIALE 
 

Madame Zohra LIFA,  

reçoit uniquement sur rendez-vous au 03 69 33 20 00. 

 
 

* * * * *  

 
 

INFORMATION UNIAT 
 

• LA REFORME DES CONTENTIEUX SOCIAUX :  

A compter du 1er janvier 2019, les juridictions de la           

sécurité sociale et de l'aide sociale (TASS, TCI, CDAS, ...)          

seront supprimées. Un décret du 29 octobre 2018             

organise le transfert de ces contentieux à des juridictions          

judiciaires spécialement désignées ou au juge                 

administratif. 

 

• SUPPRESSION DU R S I : 

Le Régime Social des indépendants (R S I) a été supprimé 

au 1er janvier 2018; ce régime gérait la couverture          

maladie et maternité des 6,5 millions de travailleurs indé-

pendants mais aussi l'assurance retraite des artisans et 

commerçants. Les différentes missions du R S I ont été  

reprises par la Sécurité Sociale des indépendants (SSI). Il 

s'agit là d'un dispositif de transition qui a vocation à être 

intégré au Régime de la Sécurité des Salariés d'ici à 2020. 

 

• LE 100 % SANTE : 

Le projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale      

(PLFSS) pour 2019 contient deux mesures pour favoriser 

l'accès aux soins.  

- une prise en charge à 100 % progressivement jusque 

2021 dans les domaines de l'optique, du dentaire et des 

prothèses auditives. 

- la fusion ,au 1er novembre 2019,de la couverture maladie 

universelle complémentaire (CMU-C) et de l'aide au paie-

ment d'une complémentaire santé (A C S). 

 

Des précisions et renseignements pourront être donnés à 

notre prochaine permanence qui aura lieu le :  
 

jeudi 21 mars 2019  

de 9h30 à 10h45 aux Ateliers Municipaux de Dettwiller 

 

 

Jean-Claude ACKER  

UNIAT DETTWILLER. 

 

 

 

 

SOLIDARITÉ 
 

 

Si votre santé vous préoccupe et vous hésitez à vous 
faire soigner, si la maladie désorganise votre budget, si 
votre poste de travail n'est plus adapté à votre état de 
santé, si votre Caisse Primaire vient de vous attribuer 
une pension d'invalidité, si vous ou l'un de vos proches 
rencontre des difficultés de retour à domicile après une 
hospitalisation, si vous vous occupez d'une personne 
âgée et/ou handicapée, vous pouvez rencontrer           
l’assistante sociale dépendante de la CARSAT . 
 
Une permanence est organisée tous les mardis matins 
dans les locaux de l’ancienne perception au 1 rue des 
Forgerons. 
 

Mardi de 9h00 à 11h30, uniquement sur RDV 
pris  en téléphonant au 03 88 63 46 89. 

 
Contact : Pascale LORBER - Assistante Sociale 
SERVICE SOCIAL HAGUENAU 
service-social.haguenau@carsat-am.fr 

Renseignements :  

Madame Laetitia GLASSER, Secrétaire Autonomie 

Conseil Départemental - Mission Action Sociale de Proximité 

Unité Territoriale Médico-Sociale Ouest 

03 68 33 87 00  

laetitia.glasser@bas-rhin.fr 

mailto:service-social.haguenau@carsat-am.fr
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SOLIDARITÉ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * * * *  
 

 

 

                                           LA FRINGUERIE 
 

Boutique Solidaire 
Vêtements - Accessoires - Linge d’occasion 

27 rue de la Gare - 67490 DETTWILLER 

Contacts : 07.69.13.16.44 

 

UNE BOUGIE POUR STRASBOURG : 
 

Le 11 décembre 2018 Strasbourg fut meurtrie. 

Le 12 décembre 2018 une cinquantaine de per-

sonnes, petits et grands, se sont retrouvés Place de 

l'Eglise devant le Grand Sapin, arbre de vie avant 

d'être celui de Noël. 

Beau moment de recueillement et de solidarité. 

Nous avons été Charlie et ensemble nous donnerons 

vie à cette solidarité. 

 

Donnons nous la main 

Restons unis.  

Ne laissons pas le monde de l'exclusion prendre le 

pas sur celui de la fraternité et du rassemblement. 

 

 

Brigitte MULLER 

Vendredi 8 février 10h00 à 18h00 

Samedi 9 février  10h00 à 17h00 

Vendredi 8 mars 10h00 à 18h00 

Samedi 9 mars 10h00 à 17h00 

Vendredi 12 avril 10h00 à 18h00 

Samedi 13 avril 10h00 à 17h00 

UN ELAN DE GENEROSITE :  
 

Un GRAND MERCI aux Elèves de l’Ecole de Dettwiller, à leurs 
Enseignants et parents pour la belle collecte de Noël au profit 

des familles accompagnées par la Fringuerie ou par les restos du 

cœur. 

Les jouets, livres et denrées alimentaires récoltés ont fait de 

nombreux heureux ! 

 

Annette GRIES et Martine HUARD 
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OUVERTURE D’UN CRÉNEAU MINI-TENNIS  

POUR LES 4/6 ANS : 
 

Une permanence d’inscription est assurée au tennis-

club ou à la Salle Polyvalente de Dettwiller, tous les            

samedis matin pour les nouvelles adhésions ou les inté-

ressés peuvent prendre contact avec M. Ambroise 

SCHALLER : au 06 85 74 38 69 ou  

schallerambroise@yahoo.fr 

 

Venez au club découvrir ou redécouvrir le tennis, avec 

un tarif préférentiel pour les jeunes ainsi que pour les 

familles. 

Les cours de l'école de tennis se déroulent les samedis 

matin. Il reste encore des places au tennis club de 

Dettwiller. 

 

MANIFESTIONS 

Randonnée de 8 km avec une pause jus de pomme, vin chaud en cours de 

chemin. 

Inscription marche de 2,00 € par personne - Départ prévu vers 18h00. 

Soupe traditionnelle-saucisse et collations au retour. 

Réservation possible au 06 74 06 18 96 et sur place 
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AGENDA - FEVRIER 2019 

Vacances scolaires du 09.02.19 au 24.02.19 
Samedi 2 Assemblée Générale    Salle Socio-Educative  ASSOCIATION ZORN-RIED DETTWILLER 

Mardi 5 SKAT 13h00 Salle 1 - HOHGRABEN CLUB DE L'AMITIE 

Jeudi 7 
Rencontre mensuelle 14h00 Salle 1 - HOHGRABEN CLUB DE L'AMITIE 

Concertino Méli Mélo 18h30 Salle Socio-Culturelle Hohgraben ECOLE DE MUSIQUE 

Vendredi 8 
Jeux de la chandeleur  de 18h00 à 22h00 Salle Socio-Educative  LA LUDETTE 

Fringuerie de 10h00 à 18h00 27 rue de la Gare BOUTIQUE SOLIDAIRE "LA FRINGUERIE" 

Samedi 9 Fringuerie de 10h00 à 17h00 27 rue de la Gare BOUTIQUE SOLIDAIRE "LA FRINGUERIE" 

Lundi 11 Stage Foot   Salle polyvalente SPORTING CLUB DE DETTWILLER 

Mardi 12 Stage Foot   Salle polyvalente SPORTING CLUB DE DETTWILLER 

Mercredi 13 Stage Foot   Salle polyvalente SPORTING CLUB DE DETTWILLER 

Jeudi 14 Réunion de 14h00 à 16h30 Ecole de Rosenwiller ASSOCIATION PART'AGES 

Vendredi 15 
Jeux  13h00 Salle 1 - HOHGRABEN CLUB DE L'AMITIE 

Assemblée Générale 15h30 Salle 1 - HOHGRABEN CLUB DE L'AMITIE 

Samedi 16 

Après-midi jeux  de 14h00 à 17h00 Bibliothèque 
LA LUDETTE en partenariat avec la BIBLIO-

THEQUE MUNICIPALE 

Marche de nuit OMSCAL 18h00 Départ base du Canoë Kayak OMSCAL 

Cours de taille et entretien 09h00 Verger Ecole Saint-Jacques ASSOCIATION DES ARBORICULTEURS 

Dimanche 17 LOTO BINGO 14h00 HATTMATT SPORTING CLUB DE DETTWILLER 

Mardi 19 Collecte du Sang de 17h00 à 20h00 Foyer Saint Jacques ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG 

Samedi 
23 Après-midi jeux    Bibliothèque 

LA LUDETTE en partenariat avec la BIBLIO-
THEQUE MUNICIPALE 

23 Witz-Owe     CLUB DES JEUNES 

Dimanche 24 
Open de flèchettes pour l'asso-
ciation Vanille-Fraise 

  Salle la Liberté LA LIBERTE  

Mercredi 27 Bébés lecteurs de 09h30 à 10h00 Salle 1 - HOHGRABEN BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

Jeudi 28 Réunion de 14h00 à 16h30 Ecole de Rosenwiller ASSOCIATION PART'AGES 

AGENDA - MARS 2019 

Arboriculteurs : de mars à décembre - Tous les 1ers mardis du mois 
de 16h00 à 19h - rendez-vous au verger-école : observation, évolution du verger + conseils 

Samedi 
2 Carnaval   Salle à définir ELTERN 

2 Cours de taille 09h00 Verger LUTZ Joseph à Knoersheim ASSOCIATION DES ARBORICULTEURS 

Dimanche 3 Carnaval des enfants    Salle la Liberté LA LIBERTE  

Mardi 5 SKAT 13h00 Salle 1 - HOHGRABEN CLUB DE L'AMITIE 

Jeudi 7 Rencontre mensuelle 14h00 Salle 1 - HOHGRABEN CLUB DE L'AMITIE 

Vendredi 8 Fringuerie de 10h00 à 18h00 27 rue de la Gare BOUTIQUE SOLIDAIRE "LA FRINGUERIE" 

Samedi 9 Fringuerie de 10h00 à 17h00 27 rue de la Gare BOUTIQUE SOLIDAIRE "LA FRINGUERIE" 

Dimanche 10 Couscous   Salle des fêtes de Gottesheim HDH Féminines 

Jeudi 14 Réunion de 14h00à 16h30 Ecole de Rosenwiller ASSOCIATION PART'AGES 

Vendredi 15 Jeux  13h00 Salle 1 - HOHGRABEN CLUB DE L'AMITIE 

Samedi 16 
RDV À 9H00 PLACE DE LA GARE  COMMUNE JOURNÉE CITOYENNE NETTOYAGE DE PRINTEMPS   

Marche Carême et repas       
"Bol de riz" 

    PAROISSE CATHOLIQUE 

Dimanche 17 Loto Bingo 14h00 Foyer Saint-Jacques APED 

Mercredi 20 Soirée dictée 20h00 Grande Salle du HOHGRABEN BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

Jeudi 21 
Permanence UNIAT  de 9h30 à 10h45 Ateliers Municipaux UNIAT 

Restaurant à Willgotheim     CLUB DE L'AMITIE 

Vendredi 22 Comédie de Boulevard 20h15 
Foyer Saints Pierre et Paul de                

Hochfelden 
LA COMPAGNIE DU MARQUE-PAGE  

Samedi 23 Comédie de Boulevard 20h15 
Foyer Saints Pierre et Paul de                

Hochfelden 
LA COMPAGNIE DU MARQUE-PAGE  

Dimanche 24 Tournoi de flèchettes    Salle la Liberté LA LIBERTE  

Mardi 26 Comédie de Boulevard   
Foyer Saints Pierre et Paul de              

Hochfelden 
LA COMPAGNIE DU MARQUE-PAGE  

Mercredi 27   
Audition de piano   

Salle 4  Piano-Forte ou  
Salle Socio-culturelle 

ECOLE DE MUSIQUE 

Bébés lecteurs de 09h30 à 10h00 Salle 1 - HOHGRABEN BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

Jeudi 28 Réunion de 14h00 à 16h30 Ecole de Rosenwiller ASSOCIATION PART'AGES 

Vendredi 29  
Comédie de Boulevard 16h00 Foyer Saint-Jacques LA COMPAGNIE DU MARQUE-PAGE  

Bouquineries et autres            
gourmandises  

  Bibliothèque BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

Samedi 30  

Week end Tartes Flambées & 
Pizzas 

19h00 Club house de Rosenwiller CLUB DES JEUNES 

Comédie de Boulevard 20h15 
Foyer Saints Pierre et Paul de               

Hochfelden 
LA COMPAGNIE DU MARQUE-PAGE  

Dimanche 31 

Week end Tartes Flambées & 
Pizzas - Comédie de Boulevard 

18h00 
16h00 

Foyer Saints Pierre et Paul de            
Hochfelden 

LA COMPAGNIE DU MARQUE-PAGE  

Fête des Aînés 12h00 Foyer Saint-Jacques COMMUNE 
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IDEES SORTIES 

CONCERTINO :  
 

L’Ecole de Musique de Dettwiller s’affiche régulièrement. 

Les élèves montrent aux parents et autres mélomanes 

leurs progrès. Le dernier Concertino était en décembre 

2018. Piano, guitares, flûtes traversières, saxophones et                 

percussions ont sonné pour le plus grand plaisir des                 

nombreux auditeurs présents. 

Un grand bravo aux élèves et aux professeurs. 

 

Prochain rendez-vous : JEUDI 7 FÉVRIER pour un           

concertino méli-mélo (accordéon, trompette, flûte        
traversière, éveil, musique de chambre), 
►Salle Socioculturelle du HOHGRABEN à 18h30. 

Adultes 9 € 

Enfants/Etudiants 5 € 

RÉSERVATION : Chaussures Steinmetz  

HOCHFELDEN  03 88 91 50 34 

Tabac Presss Karcher DETTWILLER   

03 88 71 93 73 et caisse du soir 
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INFORMATIONS 

Le Canoë Kayak Club de Dettwiller avait organisé un 

concert de Noël le dimanche 16 décembre dernier, qui 

fut un grand succès pour cette première édition. Ce con-

cert à été présenté par Corinne FRECH avec une presta-

tion de haute qualité conviant des grands noms du 

Schlager. 

Nico Names, les Angels, Vincent & Fernando venus du 

Süd Tyrol se sont succédé sur la scène avec leur            

répertoire entraînant une joyeuse frénésie. Sans oublier 

leur plus jeune fan le petit Elias qui est toujours présent 

à chaque concert.  

Nous remercions les personnes présentes pour leur   

soutien, ainsi que la commune de Lupstein de nous avoir 

accueilli afin de pouvoir organiser cette manifestation. 

Prochain concert de Noël samedi le 7 décembre 2019 

avec Corinne FRECH, les Angels, Duo Bergkristall et 

Alain WILT. 

 

Steve WOLFFER, 

Président du Canoë Kayak. 

                                  NE RISQUEZ PAS VOTRE VIE  

AUX PASSAGES À NIVEAU 

 

À 90 KM/H, IL FAUT 800 M POUR QU’UN TRAIN S’ARRÊTE 

UN TRAIN PEUT EN CACHER UN AUTRE 

 
 

Sur une voie ferrée, même si un train vient de passer, un deuxième peut survenir à tout 

moment. 

 

 

LES RÈGLES DE SÉCURITÉ À RESPECTER POUR TRAVERSEZ EN TOUTE SÉCURITÉ 

 
 

À L’APPROCHE D’UN PASSAGE À NIVEAU, RESTEZ VIGILANT ! 

La distraction est l’une des principales causes d’accidents. 

REGARDEZ AVANT DE TRAVERSER  

ET ASSUREZ-VOUS QU’AUCUN TRAIN N’ARRIVE 

Ne traversez jamais avec précipitation. Utilisateurs de deux-roues ou de trottinette, mettez 

pied à terre. 

 

NE VOUS ENGAGEZ PAS SI UN TRAIN APPROCHE 

 

 

NE MARCHEZ PAS LE LONG DE LA VOIE FERRÉE  

ET N’EMPRUNTEZ PAS CELLE-CI COMME UN «RACCOURCI» 

Ne vous approchez pas trop près des voies, vous pourriez vous faire surprendre par 

l’effet de souffle. 
 

* * * * * 
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EN GARE, SOYEZ VIGILANT EVITEZ LES COMPORTEMENTS DANGEREUX 

Chaque année, des accidents mortels sont à déplorer en gare : personnes heurtées sur les voies ou happées 

par l’effet de souffle d’un train. Ces accidents sont majoritairement dus au non-respect des règles de sécurité. 

 

Sur les rails le danger est plus rapide que vous. Pour votre sécurité, respectez les consignes : 
 

 
RESTEZ TOUJOURS ÉLOIGNÉ DE LA BORDURE DU QUAI 
Respectez toujours une distance de sécurité sur le quai. Parents, tenez vos 
jeunes enfants par la main. 
 
 
 
UTILISEZ TOUJOURS LES PASSAGES AMÉNAGÉS POUR REJOINDRE VOTRE 
QUAI OU LA SORTIE DE LA GARE 
Ne traversez jamais une voie en dehors des passages aménagés. 
 
 
 
 
 
 
ARRÊTEZ-VOUS AVANT DE TRAVERSER 
Traverser une voie n’est jamais anodin, restez vigilant et ne traversez jamais 
le passage aménagé avec précipitation. 
 

 

NE TRAVERSEZ PAS SI LES SIGNAUX PIÉTONS SONT ALLUMÉS 
AU ROUGE 
Le pictogramme allumé signifie qu’un train approche du passage aménagé.  
Il est alors interdit de traverser la voie. 

 
 
REGARDEZ TOUJOURS À DROITE ET À GAUCHE AVANT DE TRA-
VERSER 
Un train peut arriver en sens inverse sur l’autre voie. 

INFORMATIONS 

* * * * *  
 

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE :  
 
A l’occasion du Centenaire de la signature de l’Armistice de la 
première guerre mondiale, des plaques commémoratives ont 
été apposées au Monument aux Morts. En parallèle, des           
brochures détaillant les victimes des différentes guerres sont 
disponibles à la Mairie ou à l’église. Elles sont à consulter sur 
place. 
Des renseignements sur les personnes ou des erreurs peuvent 
être notées dans la brochure. 
Nous sommes toujours en recherche d’informations,                    
de documents, sur cette période. 
 
 
Contact : alfred.kleitz@wanadoo.fr 
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