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EDITORIAL

Le printemps est arrivé,

la nature renait…

Partout, les fleurs réjouissent nos
coeurs. Au Foyer St-Jacques, le
magnifique concert de Musique
Municipale et de l’Ensemble Vocal
recueilli des applaudissements
nourris. Au complexe sportif, dans
le cadre de l’Alsace Cup, les jeunes
footballeurs ont fait plaisir aux
nombreux spectateurs.

La commune s’est dotée d’une nou-
velle équipe qui prend ses marques.

De grandes tâches attendent les
nouveaux conseillers. Le préfet
exige un calendrier pour la mise
aux normes des bâtiments commu-
naux. Le plan d’occupation des sols
doit être révisé et transformé en
PLU. Les habitants souhaitent que
leur quotidien soit amélioré.
La priorité est la mise en place des
nouveaux rythmes scolaires. L’Ins-
pection académique a validé les
propositions d’horaire faites par les

conseils d’école et le conseil
municipal.Dans ce numéro :
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ASSOCATION DES AMIS DE LA
BILBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Présente l’exposition culturelle et artisanale

“Au Coeur de l’Afrique Noire”“Au Coeur de l’Afrique Noire”“Au Coeur de l’Afrique Noire”
à la salle socio culturelle - place de l’église

du 11 au 18 mai 2014
Entrée libre.

Horaires d’ouverture au public
Dimanche 11 mai - 14 h à 18 h
Mercredi 14 mai - 14 h à 18 h
Samedi 17 mai - 14 h à 18 h
Dimanche 18 mai - 10 h à 18 h

Le 18 mai de 12 h à 14 h dégustation de mets africains
Inscription auprès de la bibliothèque ou à info@dettwiller.fr

Participation 5 €.

Partenaires : Commune, BDBR- Conseil Général, Créa Diffusion, Kotoka Brumath.

A partir de la prochaine rentrée,
les enfants iront donc à l’école le
mercredi matin et finiront les autres
jours à 15 h 30. La commune désire
proposer des activités aux enfants
en veillant à leur efficacité et aux
charges financières pour les parents
et le budget communal. Les parents
et les autres personnes concernées
seront informés régulièrement de
l’évolution du dossier.
D’autres chantiers nous attendent :
la réfection extérieure de l’église de
Rosenwiller, la rénovation du pres-
bytère protestant par exemple.

Parallèlement, les revenus de la
commune, notamment les dotations
de l’Etat diminuent.
Malgré ces contraintes, la nouvelle
équipe municipale va donc se
mettre au travail, avec beaucoup de
motivation et d’enthousiasme, avec
ses compétences et ses sensibilités
au service d’un intérêt commun :
Dettwiller-Rosenwiller et leurs habi-
tants.

Nous serons à votre écoute et
nous vous tiendrons informés, en
toute transparence, de notre action
par l’intermédiaire du site internet
www.dettwiller.fr et du présent bul-
letin municipal.

Le Maire
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DECISIONS
Extrait compte rendu

du 03.04.2014

Intercommunalité : Délégués
Syndicat Intercommunal d’Aménage-
ment du Bassin de la Haute-Zorn :
Délégué titulaire : Claude ZIMMERMANN
Délégué suppléant : Yan LONGERON .
Syndicat d’Eau Potable de la Région de
Saverne-Marmoutier :
Délégués titulaires :
Denis BALTZER et Marc VOGEL .
Syndicat Intercommunal à Vocation
Multiple de Dettwiller et Environs :
Délégués titulaires :
Pierre FEIDT, Alfred KLEITZ et
Monique GRAD-ORAN
Délégués suppléants :
Philippe FRIEDRICH, Romaric WEIL et
Claude ZIMMERMANN .

Comité de Gestion
Le Maire demande au Conseil Municipal
de se prononcer sur la création de Comité
de Gestion destiné à gérer l’utilisation des
salles communales. Sont élus pour :
- la salle polyvalente : Pierre FEIDT
Philippe FRIEDRICH, Valentine FRITSCH,
Christine GEBUS, Valentin SCHAEFFER
Olivier SCHLATTER.
- le centre socioculturel, la salle socio-
éducative et l’école de Rosenwiller
Philippe FRIEDRICH, Christine GEBUS,
Michèle LEYENBERGER, Brigitte ROLL.
Ecole Municipale de Musique :
Conseil d’établissement
Sont désignés Philippe FRIEDRICH,
Amaury GUERRIER, Michèle LEYENBER-
GER.
Etablissements scolaires
Conseils d’école : Désignation des
représentants.
Sont élus en tant que représentantes titu-
laires au conseil des écoles :
- maternelle : Martine HUARD assistée de
Brigitte ROLL ;
- primaire : Martine HUARD assistée de
Claudia SCHAEFFTER.
Conseil d’administration du collège :
Désignation des représentants.
Sont élus Amaury GUERRIER et Alfred
KLEITZ.
Centre Communal d’Action Social -

C.C.A.S. -
Fixation du nombre de membres du Con-
seil d’Administration
Les élus fixent le nombre de membres au
Conseil d’Administration à 5 membres élus et
5 membres nommés par le maire.

Parmi les membres nommés doivent figurer

au moins:
- un représentant des associations du dépar-
tement qui œuvrent dans le domaine de
l’insertion et de la lutte contre les exclusions,
- un représentant des associations familiales
désigné sur proposition de l’Union Départe-
mentale des Associations Familiales
- un représentant des associations de retrai-
tés et de personnes âgées du département
- un représentant des associations de per-
sonnes handicapées du département
Election des conseillers municipaux sié-
geant au Conseil d’Administration
Sont élus : Valentine FRITSCH, Annette
GRIES, Martine HUARD, Danièle MEYER,
Brigitte MULLER.

Elections des représentants auprès de

la Musique Municipale de Dettwiller :
Philippe FRIEDRICH et Michèle LEYENBER-
GER
l’Office Municipal des Sports, de la Cul-
ture, des Arts et des Loisirs :
Christine GEBUS, Nawal GILLET, Amaury
GUERRIER, Valentin SCHAEFFER, Claudia
SCHAEFFTER et Romaric WEIL
le Club Patrimoine : Amaury GUERRIER et
Romaric WEIL
les Amis de l’Orgue : Philippe FRIEDRICH
les Amis de la Bibliothèque : Philippe
FRIEDRICH et Olivier SCHLATTER.
Conseil Local des Jeunes : désignation de
représentants
Sont élus :
Représentants titulaires :
Martine HUARD et Marc VOGEL
Représentants suppléants :
Claudia SCHAEFFTER et Romaric WEIL
Comité National d’Action Sociale pour
le Personnel des Collectivités Territo-
riales - C.N.A.S.
Désignation des délégués locaux: collège
des élus
Est désignée : Claudia SCHAEFFTER.
Commission d’appel d’offres : désigna-
tion de 3 titulaires et de 3 suppléants
La liste suivante présentée est élue :
Membres titulaires : Denis BALTZER, Gil-
bert HUTTLER et Brigitte MULLER
Membres suppléants : Philippe FRIE-
DRICH, Valentin SCHAEFFER et Romaric
WEIL
Les membres sont immédiatement installés.

Désignation d’un référent tourisme pour
la Communauté de Communes de la

Région de Saverne : Alfred KLEITZ

Désignation d’un correspondant
défense : Denis BALTZER.

Désignation d’un membre du Con-
seil Local de Sécurité et de Préven-
tion de la Délinquance - CLSPD :
Claudia SCHAEFFTER

Désignation de deux correspon-
dants sécurité routière : Olivier
SCHLATTER, titulaire et Alfred KLEITZ.

Commission communale de la
chasse : Désignation de 2 membres
Alfred KLEITZ et Claudia SCHAEFFTER

Extrait compte rendu
du 24.04.2014

Commission communale des impôts
directs
Le Conseil Municipal propose une liste
de contribuables des taxes locales (TF,
TH et CFE) aux services fiscaux en vue
de composer la Commission Commu-
nale des Impôts Directs. Les Services
Fiscaux retiendront une à deux per-
sonnes par catégorie.
- Représentants des contribuables sou-
mis à la taxe foncière sur les propriétés
non bâties
Titulaires : Hubert GUTH , Jean-Claude
HUARD, Raymond KERN, Steve
WOLFFER ;
les suppléants respectivement :
Jean FRITSCH, Edouard CLAAS, Chris-
tian ROOS, Alfred KLEITZ
- Représentants des contribuables sou-
mis à la taxe foncière sur les propriétés
bâties
Titulaires : Marcel VOGT, Nicole BIETH
Jean-Paul WEISS, Paul GASS ;
les suppléants respectivement :
Robert STOFFEL, Frank WITTER , Denis
BALTZER, Pierre LEYENBERGER.
- Représentants des contribuables sou-
mis à la taxe d’habitation
Titulaires : GRAD-ORAN Monique,
BOEHM Pascal, FEIDT Paul, MULLER
Jean-Claude ; les suppléants respective-
ment : GEBUS Christine, SCHELLENBER-
GER Marie-Josée, ALMERT Jean-Michel,
VONAU Philippe
- Représentants des contribuables sou-
mis à la cotisation foncière des entre-
prises
Titulaires : DIEBOLT François, KROMMEN
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-NACKER Etienne, SCHLATTER Olivier ;
les suppléants respectivement : BERRY
Augustin, SCHAEFFER Daniel, WILL Albert
- Représentants des contribuables soumis à
un impôt foncier et non domiciliés dans la
commune :
Titulaire : WENDLING Jean-Christophe
(Lupstein) ; suppléant : TRUMPF Pierre
(Eckartswiller)

Affaires financières :
Versement des indemnités du Maire
Les élus décident, avec effet au 29/03/2014,
de fixer le montant des indemnités pour
l'exercice des fonctions de Maire à 34 % de
l’indice 1015 soit 1 300 € bruts mensuels.
Versement des indemnités des Adjoints
Le Conseil Municipal fixe l’indemnité de
fonction pour les Adjoints au Maire à 11 %
de l’indice 1015 soit environ 420 € bruts
mensuels, afin de ne pas dépasser l’enve-
loppe consacrée aux indemnités d’adjoints
du mandat précédent.
De même, il décide de demander le con-

cours du Receveur municipal pour assurer

des prestations de conseil et d'assistance en

matière budgétaire, économique, financière

et comptable définies à l'article 1 de l'arrêté

du 16 décembre 1983 et d’accorder l’ in-

demnité de conseil à la Trésorière - Mme

Simone FISCHER -, au taux de 100% par an

en fixant cette dernière selon les bases défi-

nies à l'article 4 de l'arrêté précité.

Affaires générales :

Les élus fixent les délégations de pou-

voirs au Maire conformément aux disposi-

tions du code général des collectivités terri-

toriales, qui permettent au conseil municipal

de déléguer au maire un certain nombre de

ses compétences ; ceci dans un souci de

favoriser une bonne administration.
[NDLR : le détail de ses délégations

sont affichées en mairie]

Association foncière : désignation d’un

suppléant du Maire

Le Conseil Municipal désigne Pierre FEIDT

comme suppléant du maire auprès de

l’Association foncière de Dettwiller.

Commissions communales
Le Conseil Municipal décide de créer les
commissions municipales suivantes et
procède à la désignation des membres de
celles-ci.
Commission FINANCES
(et subventions aux associations) :

V. FRITSCH, B. ROLL, B. MULLER,
O. SCHLATTER, A. KLEITZ, D. BALTZER,
M. GRAD-ORAN, M. LEYENBERGER,
P. FEIDT, P. FRIEDRICH, G. HUTTLER,

V. SCHAEFFER, R.WEIL.
Commission TECHNIQUE
(Urbanisme, Commerce et Industrie ) :

V. FRITSCH, O. SCHLATTER, A. KLEITZ,
D. BALTZER, P. FEIDT, P. FRIEDRICH,
A. GUERRIER, G. HUTTLER, Y. LONGE-
RON, V. SCHAEFFER, M. VOGEL, R. WEIL.
Commission SCOLAIRE
(Jeunesse, formation - cours d’informatique) :

B. ROLL, A. KLEITZ, C. GEBUS, M. HUARD,
C. SCHAEFFTER, P.FRIEDRICH, A. GUER-
RIER, M. VOGEL.
Commission AFFAIRES SOCIALES
(Aide à la personne, 3ème âge - maison pour les

seniors ) : V. FRITSCH, B. MULLER,
O.SCHLATTER, A.GRIES, M. HUARD,
M. LEYENBERGER, D. MEYER, C.
SCHAEFFTER, P. FRIEDRICH, M. VOGEL.
Commission COMMUNICATION (Bulletin,
Site internet, Tableau lumineux) :

B. ROLL, A. KLEITZ, C. GEBUS, N. GILLET,
P.FRIEDRICH, A.GUERRIER
Commission MANIFESTATIONS et CUL-
TURE (Patrimoine, école de musique, biblio-
thèque, etc…) :

V. FRITSCH, B. ROLL, B. MULLER , N. GIL-
LET, D. MEYER, C. SCHAEFFTER,
P. FRIEDRICH, V. SCHAEFFER,
Commission SPORT : V. FRITSCH, O.
SCHLATTER, A. KLEITZ, D. BALTZER,
V. SCHAEFFER, R. WEIL,
CADRE DE VIE (Chemin de promenade, jar-
dins potagers, fleurissement, journée nature,
environnement) :
O. SCHLATTER, A. KLEITZ, D. BALTZER,
B. MULLER, C. GEBUS, A. GRIES, D.
MEYER, C. SCHAEFFTER, P. FRIEDRICH,
A. GUERRIER, Y. LONGERON, M. VOGEL.

Forêt communale – travaux : délégation
de signature
Les élus délèguent au Maire la signature des
contrats, conventions ou devis d’exploitation
de bois, devis de travaux, etc pour les
travaux d’exploitation et pour les travaux
patrimoniaux.
Les états prévisionnels des coupes et les
programmes de travaux proposés
annuellement par l’Office National des Forêts
restent soumis à l’approbation du Conseil
Municipal.

Droit de préemption urbain – parcelle
120 en section 1
Le Conseil Municipal décide de ne pas
préempter l’immeuble sis 4, rue du So-
leil appartenant à FROESCH David et
autorise le Maire à informer le Notaire de
cette décision.

Ressources humaines :
Les élus décident la création de deux
emplois d’agents contractuels sur un
emploi non permanent pour une durée
d’un mois chacun pour le service tech-
nique.

Affaires scolaires : Union Française
pour la Santé Buco-Dentaire : de-
mande de subvention
Les élus décident de verser à l’Union
Française pour la Santé Bucco-Dentaire
– Comité du Bas-Rhin – une subvention
d’un montant de 93,16 € représentant la
prise en charge de la distribution d’un kit
de brossage pour les sections « petits et
moyens » de l’école maternelle de la
Commune.

Informations – délégations de pou-
voirs :

Actes signés par le maire de la
mandature précédente et dont il est

donné connaissance aux élus

Droit de préemption urbain
- déclaration d’intention d’aliéner un bien
qui a été soumise le 25.03.2014 et pour
laquelle il n’a pas exercé le droit de pré-
emption urbain (bien en vente rue des
Vosges).
- Création d’une régie d’avances par
arrêté du 30 janvier 2014, permettant de
régler des dépenses de matériel et de
fonctionnement non comprises dans un
marché public passé selon une procé-
dure formalisée, par carte bancaire,
dans la limite de 1200 € par achat.
- Marchés publics :
Marché de travaux signé le 21.03.2014
avec l’entreprise EST Réseaux
(Phalsbourg) : éclairage public de la
liaison mixte entre Dettwiller Rosenwiller
et rue du Vallon : montant 70 108.20 €
TTC.

Les procès-verbaux sont
téléchargeables

sur le site www.dettwiller.fr

PERMANENCE DU MAIRE

Le Maire tiendra des
permanences publiques

les 1er et 3ème samedi du mois
de 10 h - 12 h.
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URBANISME

Le décret du 27 février 2014, applicable
au 1er avril 2014 apporte des corrections
au régime des autorisations d’urbanisme
(permis de construire, déclaration préa-
lable).

Principalement, ce nouveau décret :
* complète la définition de la notion d’em-
prise au sol ;
* clarifie le régime applicable aux travaux
consistant à transformer un espace de
stationnement clos et couvert en pièce à
vivre ;
* apporte un nouveau régime applicable
aux fosses nécessaires aux activités agri-
coles ;
* dispense de formalités CERTAINS tra-
vaux de ravalement de façade.

TRÈS IMPORTANT :
Certains médias titrent
sur « la fin de la décla-
ration préalable » pour
les ravalements.
D’où cette mise en
garde : la déclaration

préalable n’est pas purement et simple-
ment supprimée pour les ravalements
de façades.

Il faut avant tout rappeler que le code de
l’urbanisme, dans son article R.421-17 a),
impose l’obtention d’une déclaration préa-
lable dès lors que des travaux sont de
nature à modifier l’aspect extérieur d’un
bâtiment.

En conséquence, la modification de
l’aspect d’un bâtiment à la suite de travaux
en façade nécessite toujours d’obtenir une
déclaration préalable.
Par exemple, la modification des
teintes, des revêtements extérieurs, la
déclaration préalable reste obligatoire.
A l’inverse, les travaux se limitant à net-
toyer ou à restaurer l’état d’origine d’une
façade, sans transformation ni modification
de nature à modifier l’aspect de l’im-
meuble, sont en principe assimilables à un
ravalement et peuvent, toutes conditions
étant par ailleurs réunies, faire l’objet d’une
dispense de formalités.
------------------------------------------------------

Avant d’entreprendre des travaux,
renseignez-vous en mairie

TRANSPORT

SCOLAIRE

Lycéens : à partir de la

rentrée 2014 plus de trans-

port en bus mais en TER

Le Conseil Général du Bas-Rhin
consacre chaque année un bud-
get très important de 29 mil-
lions d’euros à l’organisation du
transport scolaire quotidien de
plus de 40 000 élèves.

A chaque rentrée, le réseau de
transport scolaire est optimisé
pour offrir le meilleur service
pour un coût raisonnable pour la
collectivité.

Dans ce contexte, et en lien avec
les services de la Commune et la
Région Alsace, le transport
scolaire entre DETTWILLER
et SAVERNE sera assuré par
TER (Train Express Régio-
nal) à compter de la rentrée
de septembre 2014.

Le Conseil Général subvention-
nera les abonnements TER
pour l’ensemble des élèves con-
cernés.

Ce transfert sur rail permettra
aux élèves de bénéficier d’une
vraie souplesse d’utilisation des
transports puisque l’abonne-
ment TER permettra de voya-
ger librement sur le train entre
Dettwiller et Saverne du début
à la fin de l’année scolaire, y
compris pendant les week-ends
et les petites vacances scolaires.

Par ailleurs, les horaires TER
leur permettront de bénéficier
d’une offre importante en cas
d’aménagement des horaires de
cours.
L’ensemble des horaires sera
disponible sur le site www.ter-
sncf.com/Alsace à compter de
juillet 2014

--------------------------------------------
RENSEIGNEMENTS

CONTACTS

www.bas-rhin.fr
rubrique transport scolaire

 03 88 76 67 67
Ou Raphaël SCHMITT
 03 69 20 74 07

OFFRE d’EMPLOI
La Commune de DETTWILLER
recrute deux emplois saisonniers pour
le service technique.
Poste à pouvoir :
adjoint technique - 35 h / semaine

Missions :
 en t re t ien (bâ t imen ts , vo ies

publiques et espaces verts)
 travaux divers (bâtiments,…)

Profil :
- autonomie dans les missions qui

lui sont confiées.
- sens du service public et du

travail en équipe.
- disponible, rigoureux.

Candidature à adresser à
Monsieur le Maire de Dettwiller

avant le 15 juin 2014.

COLLECTE
Ordures

ménagères

Jours Fériés et jours
de rattrapage pour Dettwiller et
Rosenwiller, les tournées sont
prévues comme suit :
Poubelle ordures ménagères

Samedi 03 - 10 et 31 mai 2014
à la place des jeudis

01 - 08 et 29 mai
Pensez à sortir vos bacs poubelle

la veille au soir.

DECHETTERIE MOBILE

place de la Gare

Prochaine date :
19 mai 2014

11 h - 19 h en continu.
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ETAT CIVIL
Naissances

Le 24/03/2014
Antonin HUFSCHMITT, fils
de Mickaël HUFSCHMITT
et Johanna EDERICH

Le 27/03/2014
Rayan NOEL, fils
de Thierry NOEL
et Najat ALAMA EL IDRISSI

Le 02/04/2014
Antoine PLANTIER, fils
de Luc PLANTIER
et Suzy BAESLER

Le 12/04/2014
Cynthia KALCK, fille
de Jérémy KALCK
et Nelly DIEBOLT

Décès

11/04/2014
WALCH Marguerite
née TRUMPF - 86 ans
13/04/2014
GROSS Annie,
née COSTEL - 71 ans

ANNIVERSAIRES

[Toutes nos excuses à nos
ainées du mois d’avril oubliées
dans le numéro précédent.
En effet, nous annoncions déjà
les anniversaires du mois de
mai au lieu de la 2ème partie du
mois d’avril.]

MOIS
D’AVRIL
(2ème partie)

20/04 : 92 ans
HUBER Hélène née LUX

22/04 : 87 ans
CHATELAIN Lina
née SCHNEIDER

20/04 : 86 ans
KAYSER Line née DREGER

26/04 : 85 ans
SCHAEFFER Emilie
née HUBER

L’INPES informe également de sa dernière campagne de

prévention contre les défenestrations accidentelles d’enfants.
Chaque année, plusieurs centaines d’enfants chutent
accidentellement d’une fenêtre ou d’un balcon.
---------------------------------------------------------------------------------------------

Plus d’informations sur www.inpes.sante.fr

SDIS
Service départemental

d’incendie et de secours

Dans la continuité des cam-
pagnes lancées en 2013, le SDIS
67 souhaite sensibiliser le public
sur le comportement à adopter et
les messages à indiquer au
centre de traitement de l’alerte
(chargé de la réception des ap-
pels 18) lors d’un accident de la
circulation.

CAMPAGNES DE PREVENTION 2014

À travers son affiche diffusée
dans toutes les communes du
Bas-Rhin, le SDIS 67 rap-
pelle le rôle du témoin d’un
accident dans la chaîne des
secours.

-------------------------------------------
Plus d’information

www.sdis67.com
Actualités

dans la rubrique
Campagnes de sensibilisation

La chaîne des secours.
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SYNTHÈSE SUR L'UTILISATION

DES PHYTOSANITAIRES

Les herbicides, insecticides, fongicides
(lutte contre les champignons) sont éga-
lement désignés sous le terme de
"pesticides", "produits phytosanitaires"
et "produits pharmaceutiques". Leur
utilisation est soumise à une réglemen-
tation.

(Arrêté Ministériel du 12 septembre 2006

relatif à la mise sur le marché et

à l'utilisation des produits visés

à l'article L.253-1 du Code Rural).

En particulier aux abords de tout point
d'eau (cours d'eau, étang, mare, bassin,

fossé en eau), l'utilisation est soumise au
respect d'une distance par rapport au
point d'eau qui ne doit pas être traitée;
on parle de ZNT (zone non traitée).

En effet, l'utilisation de tels produits est
fortement nocive pour la santé humaine
à court, moyen et long terme.

La France s'avère être actuellement le
1er consommateur européen de ces pro-
duits (3ème au niveau mondial).

La zone à ne pas traiter figure sur l'éti-
quetage des produits (au dos des bidons
d'herbicides par ex). En l'absence de
mention sur l'étiquetage, l'utilisation doit
être réalisée en respectant une zone
non traitée d'une largeur minimale de 5
mètres. (Article 12 de l'Arrêté suscité).

Donc, l'étiquetage prônera peut-être une
Zone à Ne pas Traiter de 10, 15, 20
mètres ou plus, mais dans tous les cas,
elle ne peut être inférieure à 5 mètres.

Toute utilisation de tels produits dans les
5 mètres bordant un point d'eau est donc
interdite et constitue un délit.

Regardons par conséquent à deux fois
avant d'utiliser ce type de substances,
que ce soit dans nos jardins, nos cours
(grilles aux sol dirigeant les effluents
vers un fossé qui aboutit toujours à un
cours d'eau), sur les passerelles, ponts
permettant l'accès à nos maisons, et
abords de tous points d'eau.

Pensons aux autres techniques de dés-
herbage, nous nous porterons mieux ! Et
n'oublions pas que nous sommes tous
responsables.

Sophie FRITSCH.

----------------------------------------------
Pour les personnes désireuses de

s'informer sur le sujet, vous pouvez
consulter le rapport de la sénatrice

Nicole BONNEFOY sur internet.

Jardinage

et protection de l’eau

LE DÉSHERBAGE DU JARDIN

Véritable phénomène de société , le jardi-
nage est devenu un vrai loisir avec plus
de 17 millions de jardiniers amateurs.

La présence de maladies, de ravageurs ou
d’herbes indésirables au jardin conduisent les
jardiniers à utiliser des produits phytosani-
taires qui peuvent présenter des risques
pour la santé humaine ou pour l’environ-
nement.

Chaque année, environ 4 500 tonnes de
produits phytosanitaires sont répandues
dans les jardins, les potagers ou les
zones pavées. Le mauvais usage de ces
produits engendre des pollutions des
eaux souterraines et superficielles. Sans
en avoir conscience, les jardiniers ama-
teurs participent d’une part non négli-
geable à la pollution des sols et des eaux.

Les principaux produits utilisés par les
jardiniers sont les herbicides. Le désher-
bage est l’un des plus importants travaux
d’entretien du jardin. Il est souvent consi-
déré comme le plus pénible et l’applica-
tion d’herbicides reste très utilisée. Ils
peuvent être remplacés par des solutions
alternatives qui permettent de jardiner
écologiquement et de préserver la res-
source en eau.

SE PASSER DES HERBICIDES

Le développement de la végétation spon-
tanée est un signe de fertilité des sols. Si
la place leur est laissée, les adventices -
plantes poussant dans un endroit où on
ne souhaite pas la voir se développer -
envahissent progressivement une terre
nue, la nature n’appréciant pas le vide.

Le sol contient un stock de graines quasi
inépuisable. Pour les empêcher de lever,
le jardinier amateur redécouvre certaines
méthodes culturales et utilise des outils
alternatifs aux herbicides.

Quelques grands principes sont à respec-
ter :

- Couvrir le sol avec des paillages et favo-
riser l’occupation du sol,
- connaître les adventices pour mieux
les maîtriser

- tolérer certains adventices,

- les éliminer avant leur montée en
graines.

LE GAZON

La présence de mousse, trèfle, pissenlits
peut étouffer le gazon et donne au jardi-
nier un sentiment de manque d’entretien.
Certaines astuces auront un effet positif
sur le gazon

- choisir un gazon plus résistant et
facile d’entretien,
- adopter la tonte haute (6 à 9 cm) qui
renforce l’enracinement du gazon et
stoppe la germination des graines d’ad-
ventices et la prolifération de la mousse,
- accepter quelques plantes basses dont
la floraison permet de nourrir les insectes
auxiliaires (pâquerette, véronique...) ,

- apporter du compost et scarifier le ga-
zon pour éliminer le trèfle et la mousse ,

- extraire les racines pivotantes des
plantes envahissantes grâce à des outils
adaptés (pissenlits).
------------------------------------------------

Pour mieux connaitre ces herbes
et trouver d’autres conseils

consulter le site internet
sur la mission eau :

www.mission-eau-alsace.org/onglet
« jardiniers et arboriculteurs »

CONTACT
Clotilde ARNAUD

SMICTOM de la Région de Saverne
 03 88 02 21 80

Laurent MERGNAC
Mission Eau Alsace
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& VIE ASSOCIATIVE& VIE ASSOCIATIVE

Ci-dessus.

Des bénévoles au tri
des déchets dans la

cour des ateliers

Ci-contre.

Les jeunes du SCD
mobilisés pour ce

ramassage autour de
Stéphane KOCH

Photos. A KLEITZ.

ENVIRONNEMENT

NETTOYAGE DE PRINTEMPS

Le 5 avril dernier, l'opération ci-
toyenne de nettoyage de printemps
des abords et des places publiques
de la Commune, organisée par la
Municipalité, a déplacé quelque 50
personnes surtout des jeunes, par
une matinée fraîche et humide.

Munis de gants, gilet fluo de sécu-
rité sur le dos et sac-poubelle à la
main, ils ont arpenté les rues du
village, les chemins communaux et
les bords des routes à la recherche
du moindre détritus.

À leur retour en fin de matinée, ils
dressaient un premier constat : la
quantité de détritus est en légère
diminution par rapport aux années
précédentes, mais persiste tout de
même. Par contre, les grands axes
de passage ne sont pas épargnés
par les incivilités notamment les
accotements des routes départe-
mentales et l’on trouve toujours
autant de verres, bouteilles ou ca-
nettes, restes de repas dans leurs
emballages…«L’œuvre des usagers
de la route». Un autre constat : le
broyage des accotements réalisé
par les services du Conseil Général
est un souci pour le nettoyage, car
les déchets plastiques déchiquetés

compliquent le ramassage. Une
réflexion devrait être menée afin
de solutionner ce problème.
Plusieurs dizaines de sacs pou-
belle ont ainsi été triés et rame-
nés à la déchèterie de Saverne.

L’essentiel est maintenant d'invi-
ter l'ensemble des habitants à
s’impliquer davantage dans la
propreté de la Commune et à la
préservation d’une nature propre.

Un grand merci à tous, ainsi
qu’aux jeunes du Sporting Club
de Dettwiller qui se sont mobili-
sés en nombre autour de leur en-
traineur Stéphane KOCH pour
cette action.

Après le traditionnel verre de
l’amitié qui a clôturé cette mati-
née autour de l’environne-
ment, rendez-vous a d’ores et dé-
jà été pris pour l’année pro-
chaine.

La Municipalité
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RAMASSAGE VIEUX PAPIERS

C’est dans une ambiance bon enfant,
qu’une quinzaine d’é lèves de
l’école élémentaire de Dettwiller se sont
r e t r o u v é s a v e c p a r e n t s e t
enseignants pour le traditionnel ramas-
sage de vieux papiers du printemps.
Malgré le tri sélectif, bon nombre de foyers
profitent du ramassage en porte à porte
pour stocker les vieux papiers, qui font la
joie des enfants lors de leur passage dans
les rues de Dettwiller, Rosenwiller, mais
aussi Lupstein et Gottesheim. Il n’a pas
fallu longtemps pour remplir la benne…
Les élèves remercient les fidèles habitants
qui déposent de jolis paquets bien ficelés
devant leur porte…et leur donnent d’ores
et déjà rendez-vous pour le ramassage
prévu à l’automne.
Rappelons que les bénéfices de cette ac-
tion sont intégralement reversés à l’asso-
ciation sportive de l'école élémentaire. La
matinée s’est terminée par un goûter genti-
ment of fer t par une maman.

Quelques jours plus tard, place à
COURSE POUR TOUS

Les élèves des écoles élémentaires de
Dettwiller, Wilwisheim et Kirrwiller relèvent
le défi de la course longue !
C'est sous la météo clémente du 14
avril dernier, que les différentes classes
des écoles élémentaires de Dettwiller,
Wilwisheim et Kirrwiller ont foulé la piste
autour du stade de Dettwiller. Nos cou-
reurs en herbe se sont élancés successi-
vement sous les encouragements des
nombreux parents, grands-parents, venus
pour l’occasion !
Courir sans s'arrêter, de façon régulière et
gérer sa course, voilà les objectifs annon-
cés. A l'inverse du cross, la performance
de chaque enfant est prise en compte pour
le résultat de la classe, même si un classe-
ment individuel est également établi !
Chaque petit coureur à donc activement
participé à la réussite de cette course !

Stéphanie DIEBOLT

Et juste avant les congés, une drôle
d’aventure à l’ECOLE MATERNELLE

Suite à la disparition des bricolages de
Pâques des salles de classe de l’école
maternelle, les enfants sont partis à leur
recherche. Cette quête les a menés dans
le potager scolaire mis en

12 avril : Les élèves lors du remplissage de la benne…

15 avril : Remise des médailles et coupes après « Course pour Tous »

Chasse aux œufs dans le potager
scolaire….

Photos
A. GUERRIER et S. DIEBOLT

TEMPS FORTS DE NOS ECOLES

place en partenariat avec l’ACS St
Jacques. Les enfants ont retrouvé au
milieu des fleurs qu’ils ont eux-mêmes
plantées leurs lapins garnis de quelques
œufs en chocolat !

Amaury GUERRIER
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CONCERT de
PRINTEMPS
Musique Municipale :

Un concert haut en couleurs

et des médailles

Samedi 12 avril dernier, la

Musique Municipale donnait son

traditionnel concert de prin-

temps. Pour l’occasion les organi-

sateurs avaient non seulement

concocté un programme placé

sous le signe de l’exotisme, mais

aussi réservé à leur chef une sur-

prise tout à fait inattendue.

Un voyage musical à travers

le monde

Pour la partie musicale, musi-

ciens et choristes, souvent re-

joints par les jeunes de l’Ecole de

Musique, ont emmené le public

venu en nombre, dans un voyage

à travers le monde, agrémenté

d’escales hautes en couleurs.

Pièces instrumentales et chan-

sons traditionnelles subtilement

mises en scène et rehaussées de

couleurs et de jeux de lumière,

ont fait de cette soirée un mo-

ment fort agréable, à l’image du

printemps qui s’était invité dans

notre région.

Une surprise pour le chef

Et puis vint la surprise, non pas

celle du chef, mais celle pour le

chef. En effet, au cours de ce pro-

gramme bien ficelé, sont appa-

rues subitement sur scène, et

sous l’air bien connu du « Joyeux

Anniversaire », deux banderoles

annonçant les quarante années

de direction de Richard Siegrist à

la tête de l’Orchestre d’Harmonie

de Dettwiller.

Micro en main, Evelyne Huttler,

Vice Présidente, et Pierre Amann,

maire honoraire, ont tour à tour

rendu un hommage appuyé à ce-

lui qui a présidé à la destinée de

la musique dans notre cité.

Evelyne Huttler insista tout par-

ticulièrement sur le degré d’inves-

tissement de Richard dans sa

mission et la qualité qu’il a su

insuffler aux différentes forma-

tions, dont la renommée dépasse

très largement les frontières de

notre cité.

Pierre Amann, membre fondateur

de la Musique Municipale, a

évoqué avec émotion la création

de l’orchestre d’harmonie en 1969

sous le mandat du maire Eugène

Burckel, la prise de direction de

cet orchestre par Richard en

1974, en relève de MM Litt et

Wolferstaedter, puis sa nomina-

tion à la tête de l’Ecole de

Musique en 1975.

Tout au long de ces années

Richard Siegrist a formé de nom-

breux jeunes pour les intégrer

progressivement dans l’orchestre

d’harmonie ; certains d’entre eux

évoluent même aujourd’hui dans

de prestigieux orchestres natio-

naux.

Il a également créé au sein de

l’Ecole de Musique une classe de

chant choral en 1981 qui est deve-

nue un Ensemble Vocal à 4 voix

mixtes en 1983.

Des médailles

En signe de reconnaissance de

ces 40 années de direction de

l ’ o r c hes t r e d ’ ha rm o n i e ,

M. Lutz, Président de la Fédé-

ration des Sociétés de Musique

d’Alsace, a remis la médaille

d’Or de sa fédération à Richard

Siegrist.

Michel Kleitz, a également été

mis à l’honneur. M. Lutz lui a

décerné la médaille de la Con-

fédération Musicale de France

pour sa présence à l’orchestre

d’harmonie depuis sa création.

Les deux récipiendaires se sont

également vu remettre un ca-

deau de la part de la Musique

Municipale.

Une soirée haute en couleurs

dans le domaine de la musique

et riche en émotions dans celui

de la reconnaissance des per-

sonnes qui en font la promo-

tion.

' ŝůďĞƌƚ�, ƵƩ ůĞƌ

Les médaillés R.SIEGRIST et M.KLEITZ,
entourés d’E.HUTTLER, Vice-Présidente

de la Musique Municipale et
F. LUTZ, Président de la FSMA.

Photos G. HUTTLER

Les élèves de l’Ecole Municipale
de Musique

Surprise au chef !
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CAP L’Equipée de
la Rose
Samedi 22 mars à Rosheim.

Sous un ciel plus clément qu'on
ne l'annonçait, s'est déroulée
l'équipée de la Rose, une épreuve
à part dans la saison des courses
à pied.
Non seulement elle se déroule en
5 actes mais surtout elle se carac-
térise par le fait qu'elle se court
en équipe de trois coureurs,
presque un paradoxe pour ce
sport individuel par excellence.
Inutile alors de préciser qu'il
était impératif de laisser son ego
au vestiaire et de faire preuve
d'une solidarité sans faille.

Dans ce domaine, la section CAP
Dettwiller s'est encore une fois
brillamment illustrée avec pas
moins de 7 équipes au départ – 1
féminine, 3 mixtes et 3 mascu-
lines. Emportant, haut la main,
le titre du club le mieux représen-
té.
Sur le plan des performances le
CAP n’a pas à rougir non plus,
loin s'en faut, avec des classe-
ments très honorables dont une
très belle 13ème place pour le team
Chartier, Renard, Zerr.
Mais ce qui restera surtout de
cette après-midi, c'est un extraor-

dinaire moment de partage, de
convivialité, d'amitié entre les
coureurs du CAP. Ceci malgré
les quelques petites mésaven-
tures venues pimenter le tout :
défections de dernières minutes
– obligeant quelques équipes à
des remaniements qui, sans
être ministériels, n'en furent
pas moins stressants – VTT
disparu corps et bien des
écrans radars de l'équipe fémi-
nine lors du Bike and Run,
quelques petits bobos et, bien
sûr, les traditionnelles crampes
et courbatures inégalement ré-
parties entre les coureurs.

La dernière épreuve, courue à

3, à la nuit tombante dans les
lueurs des frontales, fut l'illus-
tration parfaite du bel état
d'esprit qui régnait ce jour-là à
Rosheim. La solidarité évi-
dente entre les 3 coureurs,
obligés de franchir la ligne
d'arrivée ensemble, don-
nant le meilleur d'eux-mêmes,
repoussant les limites ou sou-
tenant les coéquipiers à la
peine, restera au final la plus
belle des victoires pour tous.
Une belle manière de rappeler
que le CAP Dettwiller est
avant toute chose une belle
aventure collective.

V. FALLACARA

Photo
V. KOCH

ALA DECOUVERTE DU RIED DE LA
ZORN

La vallée de la Zorn présente une biodiversité exceptionnelle. De-
puis plusieurs années déjà, la Commune de Dettwiller œuvre à une
démarche de préservation et de valorisation du patrimoine naturel
qu’est le Ried de la Zorn, et ce, par diverses actions : informations
vers la population, propositions de mesures de protection.

Conscients qu’il faut faire connaître pour protéger et aussi
pour découvrir la faune et la flore qui nous entourent,

une sortie découverte du Ried de la Zorn,
est proposée

le dimanche 18 mai 2014 à 8 h 00 .
Rendez-vous Rue de la Fontaine

Cordiale invitation à tous les habitants.
Veillez à vous équiper selon les conditions météorologiques.

Photos. H. KLEIN
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ALSACE

CUP
La 22è édition de l’Alsace Cup
vient de s’achever.

Pour la 14ème fois, ce tournoi de football
international a fait étape à Dettwiller.
Le Sporting Club a eu le plaisir d’ac-
cueillir cette année des équipes venues
de Hollande, de Belgique d’Allemagne
et naturellement des équipes alsa-
ciennes. Pour la première fois, les
débutants (les U9, les CE1 et CE2) ont
eu la chance de participer à la fête.
Quel changement pour eux, qui d’habi-
tude jouent sur un quart de terrain avec
des buts de 4 mètres, se retrouvent
maintenant sur une moitié de stade mu-
nicipal avec des buts de 6 mètres. Les
équipes locales terminent à la 3è place
en Elite Trophy et 4è place en challenge
Cup. Une excellente performance.
Bravo !
Sur le stade Breitmatt, ce sont les U13
qui s’affrontaient.

Accueillir une telle manifestation de-
mande une grande préparation en
amont. Des dizaines de réunions, de
séances de travail, d’heures de
«bureau» ont permis d’être prêts le jour
J. Les équipes techniques du Sporting
ont, par ailleurs multiplié les heures de
bénévolat pour achever à temps la
création d’une nouvelle cuisine de belle
facture.
Un grand merci à tous ceux qui ont con-
tribué à la réussite de cette manifesta-
tion, les cuisiniers, les barmans, les
arbitres, les sponsors, les entraîneurs,
la Musique Municipale, les services de
la Commune, le collège etc…

Au palmarès de cette 22è
édition :

U13 :
1er : SC Chatelet Academy BE
2ème : RFC Rhisnois BE
3ème : FC Vacresse 2

5è : Entente des 3 rives Dettwiller
Lupstein Steinbourg
Fair-Play : FC Vacresse 2 BE
U09
Challenge Cup
1er SR Hoenheim
2ème Excelsior Ophoven
3ème FC Zornthal
4ème SC Dettwiller 1
Fair-Play : Excelsior Ophoven BE
Elite Trophy
1er RS Waremmien BE

>Ă�D ƵƐŝƋƵĞ�D ƵŶŝĐŝƉĂůĞ�ůŽƌƐ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ĠƋƵŝƉĞƐ

La remise des prix Photos. SCD

2ème BVCB Bergschenhoek NL
3ème SC Dettwiller 2 FR
Fair-Play : Jeunesse St-Nicolas BE

D’autres équipes de l’Entente des
3 rives Dettwiller Lupstein Stein-
bourg étaient engagées sur les
terrains des autres clubs parte-
naires de l’Alsace Cup : les U11 à
Bouxwiller, les U17 à Imbsheim et
les U15 à Monswiller.

Alfred KLEITZ
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CALENDRIER

DES MANIFESTATIONS

Directeur de la Publication : C. ZIMMERMANN - n°04/2014 - Impression mairie. Date de parution : 30.04.2014

MAI
Samedi 3 Tartes flambées à partir de 18 h Foyer Saint Jacques ACS

Dimanche 4 Tournoi de pétanques inter-associations Foyer Saint Jacques ACS

11 au 18 mai Expo « Au cœur de l’Afrique Noire » (voir p.1) Centre socioculturel Amis Bibliothèque Municipale

Jeudi 8 Victoire 1945

Dimanche 11 Confirmation - 10 h Eglise de Dettwiller Paroisse protestante

Inter-sociétés fléchettes Salle La Liberté Sté La Liberté

Jeudi 22 Sortie - repas asperges Club de l’Amitié

Samedi 24 Concert de Monika MARTIN Eglise de Dettwiller Paroisse protestante

Dimanche 25 Fête de mères

ELECTIONS EUROPEENNES Salle socioéducative / écoles Commune

Mercredi 28 Séance Bébés Lecteurs - 9 h 30 Bibliothèque - salle 1 Bibliothèque municipale

Jeudi 29 Ascension

Samedi 31 Soirée tartes flambées - pizzas Club-house Club des Jeunes

Auditions des Ensembles Centre socioculturel Ecole municipale de musique

Tournoi Ecole de Handball de 10 h à 16 h Salle polyvalente HDH

JUIN
Dimanche 1 Soirée tartes flambées / pizzas Club-house de Rosenwiller Club des jeunes
Mardi 3 Collecte de sang de 17 h à 20 h Foyer Saint Jacques Donneurs de sang
Jeudi 5 Rencontre mensuelle Salle 1 - Hohgraben Club de l'Amitié

Vendredi 13
Fête du collège : spectacle Salle polyvalente Collège Tomi Ungerer
Fête du Collège – tartes flambées Collège Tomi Ungerer APED

Samedi 14 Tournoi GR "Premiers pas" Salle polyvalente Société La Liberté

Dimanche Fête des pères

Portes ouvertes au presbytère protestant et
culte en plein air, tartes flambées en soirée

Presbytère protestant Paroisse protestante

Mercredi 18 Séance bébés lecteurs - 9 h 30 Bibliothèque/salle 1 Bibliothèque de Dettwiller
Jeudi 19 Repas marcaire dans les Vosges Club de l'Amitié
Vendredi 20 Concert « Approchants » Salle polyvalente Ecole élémentaire
Samedi 21 Fête de la musique Place de l'Eglise Musique Municipale et

Commune
Coupe du club de judo Foyer Saint Jacques ACS

Vendredi 27 Fête scolaire Salle polyvalente Ecole maternelle

15

Retrouvez les actualités, le calendrier

des manifestations sur le site internet :

www.dettwiller.fr


