
Vie municipale

Population

Calendrier

Ville en action

Projets

Solidarité

L’Année 2015 a débuté  sur une note noire et nous laisse tous perplexes quant aux valeurs 

portées par notre Nation.

Bafouées, la liberté, la liberté d’expression. Bafoués le respect de l’autre, le droit à la diffé-

rence.

‘’Si la liberté  peut se défendre par les armes, l’égalité par les lois, la fraternité quant à elle, 

ne peut vivre et croı̂tre que dans le cœur de l’homme’’.

J’ai eu l’occasion lors de la cérémonie des vœux de revenir sur les réalisations de l’année 

2014 et de présenter les projets pour l’année 2015. 

En premier lieu la Commune a mis en place des activités périscolaires, les TAPs. Il s’agit là 

d’un engagement fort en faveur des enfants et d’un projet qui n’était pas évident à mettre 

en œuvre. Grâce à l’investissement des associations locales, des agents et des élus de la 

Commune, le résultat est plus que concluant, dépassant largement nos attentes. Un grand 

merci à tous pour leur adhésion à cette démarche novatrice.

En ce qui concerne les projets de 2015, nous continuerons, avec le concours du service

technique, notre engagement en faveur de l’environnement, en adaptant les pratiques

d’entretien des espaces verts, de manière à utiliser moins de produits phytosanitaires et à 
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vaux de voiries (rue des jardins, liaison piétonne/piste cyclable rue de la Mossel), des tra-

vaux sur les bâtiments communaux (accessibilité église, chauffage du presbytère catho-

lique et mise aux normes électrique du presbytère protestant)...

Nous vous invitons à participer nombreux aux évènements culturels de 2015 notamment 

le salon du livre, les festivités autour du 45ème anniversaire de la création de l’école de mu-

sique et le trentenaire de la bibliothèque municipale.

La lecture du bulletin municipal dans sa nouvelle version nous donnera la possibilité de 

vous informer régulièrement sur les projets et évènements en cours et à venir.

Avec vous tous continuons dans cet ELAN,

dessinons ensemble l’avenir de DETTWILLER ROSENWILLER

Prenez soin de vous. Prenez soin de ceux que vous aimez

Le Maire, Claude ZIMMERMANN.



Pour le Conseil Municipal du

mois de février,  les débats  ont 

porté sur le programme de

travaux de la forêt commu-

nale (coupes et travaux patri-

moniaux pour 2015), l’attri-
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cière pour les actions des

Jeunes du Conseil Local ainsi

que les subventions annuelles

aux associations locales.

Le maire a également fait le    

bilan des cessions et des

acquitions de la Commune

pour 2014.

Les élus ont acté la mise à dis-

position d’une partie des lo-

caux des ateliers municipaux

pour la médecine profes-

sionnelle du Centre du Ges-

tion, par convention.

Les autres points abordés      
concernent l’indemnité du
receveur et de la secrétaire
qui interviennent dans le re-
couvrement et la répartition
du produit de la chasse, les
��� ������ ��� ϐ������� �����
pour le projet d’installations
sportives (city-stade et ter-
rain BMX).

La séance s’est terminée par les 

informations aux conseillers :

- dernières ventes de biens sur

la Commune (rues du Tilleul,

de l’Industrie et de Strasbourg),

- des avenants aux marchés

publics signés (travaux église 

de Rosenwiller : toiture et pein-

ture).

Les élus, désignés au sein des

instances intercommunales

ont ensuite fait leurs rapports.

« Les comptes rendus complets du Conseil
Municipal sont affichés en mairie , disponibles sur demande  

et téléchargeables sur le site internet de la Commune.»

CONSEIL MUNICIPAL DU 8 JANVIER 2015

CONSEIL MUNICIPAL DU 5 FÉVRIER 2015

Les élus se sont réunis 

dernièrement pour débattre de 

plusieurs points : contrat d’amé-

nagement de la forêt, avenant

à la convention avec le Club
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tivités communales, conven-

tion avec les associations inter-

venant aux TAPs.

Il a aussi été question du re-

crutement d’un adjoint d’ani-

mation (toujours dans le cadre

des TAPs) et d’une assistance

pour le recrutement d’un nou-

veau directeur général des ser-

vices suite à la demande de

mutation de la directrice

générale actuelle.

Un autre point important égale-

ment abordé pendant la séance 

est la prescription de la ré-

vision du POS et sa transfor-

mation en PLU (voir article page

suivante).

Pour terminer la séance, le maire 

a informé les conseillers des 

dernières vente de biens sur la

Commune (rue des Vosges et rue

du Moulin), des marchés pub-

lics qu’il a signés.

Les élus, désignés au sein des

instances intercommunales ont

ensuite fait leurs rapports.

Vie municipale

INFORMATION AUX
ADMINISTRÉS

DÉPISTAGE
CANCER du COLON
______________________________
_
Pour diminuer le risque de cancer du
côlon (intestin), deuxième cancer le
plus fréquent, il est recommandé que
les hommes et les femmes de 50 à 74
ans fassent un test de recherche de
sang dans les selles tous les deux
ans.

Notre taux de participation dans la
région de Saverne est de 46,3 %
(pour 41 % dans le Bas-Rhin) avec
2,4 % de taux positifs . Depuis 2003 ,
ont été dépistés en Alsace
 1544 cancers
 3772 adénomes avancés

Rappelons que la campagne a lieu
tous les deux ans.

Pour des raisons techniques , ces
tests évoluent et les anciens tests
ne sont plus valables à compter du
31 Janvier 2015. Ne pas envoyer
les anciens tests.
Les nouveaux tests sont prévus
pour Avril 2015.

Ainsi la compagne pourra donc re-
prendre de plus belle, nous l’espé-
rons..
Le dépistage est vital pour nous tous.

Rappel:
Pour diminuer le risque de cancer du
sein, il est recommandé que les
femmes de 50 à 74 ans fassent une
mammographie tous les deux ans
(radiographie des seins). Un frottis
cervico-vaginal est aussi nécessaire
tous les deux ans.
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trée en vigueur de la Loi portant Engagement National pour l’Envi-
ronnement (ENE) et de la Loi pour l’Accès au Logement et un Urba-
nisme Rénové (ALUR),  la révision du POS (Plan d’Occupation des 
Sols) en PLU (Plan Local d’Urbanisme) est nécessaire.

Les grandes phases de l’élaboration du document
d’urbanisme - PLU

La prescription (voir décision des élus du 08.01.2015)

La phase d’étude (diagnostic, état initial de l’environnement)

L’organisation d’un débat au sein du conseil municipal sur le    

projet d’aménagement et de développement durable (PADD)

La délibération du Conseil Municipal arrêtant le projet PLU et  

tirant le bilan de la consultation, les consultations et recueil

d’avis

L’arrêté du maire soumettant le projet à enquête publique

�����ƴ����ƴ�����������������������������ư������ϐ���������ƴ���������Ǥ

La durée moyenne de cette révision est d’environ 40 mois.

Les objectifs de la prescription ont donc été débattus lors de diverses 

réunions de la commission Urbanisme et validés par le Conseil Muni-

cipal en janvier dernier.  Ces objectifs concernent autant la démogra-

phie, le logement, les cheminements (rues, aménagements piétons, 

transport intermodal), le commerce et l’activité économique, l’envi-

ronnement, le patrimoine bâti ou non bâti.

La prochaine étape est maintenant le choix d’un bureau d’études qui 

accompagnera la Commune dans les différentes phases du projet .

Un avis d’appel public à la concurrence a paru en ce sens dans les 

Dernières Nouvelles d’Alsace le 4 février dernier.

URBANISME

Vie municipale

Vue aérienne

Photo M. DOSSMANN

Côteaux du Weingarten

et Rue des Jardins.

Concertation des habitants
Une des nouveautés dans l’élabora-

tion des PLU est la concertation et

l’information au public.

Lors de la délibération du 8 janvier 
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tés de cette concertation, à savoir :

 Par la mise à disposition du dossier 

 Par des réunions publiques, 

 Par la tenue d’un registre d’obser-

vations

 Par la transmission des informa-
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le panneau lumineux, le bulletin.Liste des marchés publics en 2014
>ŝƐƚĞ�ĠƚĂďůŝĞ�ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ�ă�ů͛ĂƌƟĐůĞ�ϭϯϯ�ĚƵ��ŽĚĞ�ĚĞƐ�ŵĂƌĐŚĠƐ�ƉƵďůŝĐƐ
Arrêté du 26.12.2007, modifié par arrêté du 21.07.2011

INTITULE LOT TITULAIRE MONTANT H.T. DATE DU MARCHE

Eclairage public de la

liaison mixte

Dettwiller/Rosenwiller

et de la rue du Vallon

Lot unique

Avenant n°1

Est Réseaux

57370 Phalsbourg

58 423,50 €

1 515,00 €

21 mars 2014

Rénovation extérieure 

de l’église de Rosenwil-

ler

Lot 1 :

Echafaudages

Lot 2 :

Toiture et zinguerie

Lot 3 :

Ravalement façades

Fregonese et Fils

67450 Mundolsheim

Laurent Schneider

67490 Dettwiller

BOEHM A SAS

67490 Dettwiller

6 190,00 €

15 657,00 €

22 818,55 €

18 sept. 2014

18 sept. 2014

18 sept. 2014

Réfection de toiture au 

presbytère protestant

Lot unique WEISS

67270 Hochfelden

31 511,82 € 6 oct. 2014



Fin des travaux
Eglise de Rosenwiller

Annoncé en juillet 2014, la réno-

vation extérieure de l’église de 

Rosenwiller est terminée.

Après sondage auprès de habi 

tants de Rosenwiller, l’église a 

été peinte dans des teintes grises 

qui s’assortissent fort bien avec

le rose du grès des Vosges.

 Le coût des travaux s’élève à :

Echafaudage : 7 428.00 € TTC

Couverture/Zinguerie :

19 477.20 € TTC

Peinture : 28 648.86 € TTC

Loc. nacelle : 2 122.80 € TTC

Menuiseries : 1 620.00 € TTC

Fronton église : 1 966.41 € TTC

soit un total de 61 263.27 €

pour une enveloppe prévision-

nelle de 70 000.00 €.

Le Conseil Général apporte une 
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tre de la preservation du patri-

moine.

Voilà cette église donc embellie 

pour quelques années…

Citystade et Terrains à bosses

Projet acté par le Conseil Municipal en novembre 2014, voici 

quelques éléments des futurs terrain à bosses et citystade qui se-

ront implantés dans le secteur de la salle polyvalente. 

Le citystade, réalisé sur gazon synthétique, sera composé de 

 deux buts

 deux panneaux de basket

 deux poteaux multisports

 quatre mini buts brésiliens

 un panneau de basket extérieur

 deux bancs assis debout

Le Conseil Local des Jeunes avait quant à lui évoqué l’idée d’un ter-

rain à bosses pour la pratique du BMX. Après avoir monté un projet 

en partenariat avec la Commission des Sports, le projet, présenté 

en séance du Conseil Municipal, a donc également été validé en no-

vembre dernier.

L’ensemble des travaux a été chiffré à 80 000 € TTC pour le city-

stade et à 8 400 € TTC pour le terrain à bosses.

Les entreprises ont été sollicitées pour soumettre des offres et ces 

nouveaux équipements devraient voir le jour au printemps 2015.

A suivre...

Salle polyvalente : Emplacement du futur Citystade et terrain à bosses

Projets



CCAS

Le CCAS est un établisse-
ment public communal qui
intervient dans les domaines
de l’aide sociale légale et
facultative

Sa compétence s’exerce sur
le territoire de la commune à
laquelle il appartient tout en
collaborant avec des institu-
tions publiques et privées.

Dans le cadre de missions
sociales légales, le CCAS
s’investit dans des de-
mandes d’aide sociale pour
la prise en charge des frais
en établissement d’héberge-
ment et les transmet aux
services du département
ayant en charge de prendre
ces décisions.

Dans le cadre de l’aide so-
ciale facultative, le CCAS
s’occupe de services tels
que les secours d’urgence,
les colis alimentaires…, en
bref, l’essentiel de la poli-
tique sociale de la commune.
Le CCAS est considéré en
droit comme une personne
morale de droit public, ceci
lui permettant d’agir en son
nom propre, mais également
d’avoir un budget bien dis-
tinct de celui de la commune.

Le CCAS est constitué d’une
équipe autour du maire qui
en est le Président.

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

CCAS

23 Rue de la Gare

DETTWILLER

03 88 91 40 21

LA FÊTE DES AÎNES

Assistante sociale :

Mme LIFA Zohra reçoit tous les lundis matins, uniquement sur ren-

dez-vous. Pour la joindre vous pouvez appeler

 à la permanence du lundi matin

au 03 88 91 47 55 ou

 à son bureau de rattachement au centre médico-social de

Saverne au 03 69 33 20 00 (standard)

UNIAT :

permanence les 3èmes jeudis des mois impairs de 9 h 30 à 10 h 30

Les permanences ont lieu au bureau des permanences sociales au

32 Rue de la Haute-Montée - ateliers municipaux.

Lors de la cérémonie des voeux, le 

maire a rappelé que 

« Cette année , avec le CCAS,  

nous mettrons à  l ’honneur 

les ainés  lors  de la f ê te prin-

tanière,  moment qui  se vou-

dra convivial .  Nous aurons à  

cœur de vous faire passer

une agréable journée . »

La date a été arrêtée au

dimanche 19 avril 2015.

La journée s’organise et la fête se 

prépare doucement. 

Des invitations individuelles se-

ront envoyées comprenant le pro-

gramme de la journée ….

RENCONTRE DES AÎNES

WƌĞŵŝğƌĞ�ũŽƵƌŶĠĞ�ƌĠĐƌĠĂƟǀ Ğ�

19 avril 2015

LA FRINGUERIE

PERMANENCES SOCIALES

Boutique solidaire Vêtements - Accessoires - Linge de Maison.

Prochaine ouverture : Déguisements et PROMO d’hiver.

vendredi 13 février - 13 h 30 à 17 h

samedi 14 février - 10 h - 17 h

Retrouvez le calendrier 2015 des ouvertures de la boutique sur le

site internet www.dettwiller.fr - Rubrique des ACTUALITES.

Dépôt : les mardis et vendredis des semaines impaires 

                 de 13 h 30 à 16 h 

Contact : Martine HUARD 06 20 36 02 28

Carole ARBOGAST 06 20 68 23 34

Solidarité



««« �ĞƩ ǁ ŝůůĞƌ�Ă�ĐůƀƚƵƌĠ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϭϰ��ĞƩ ǁ ŝůůĞƌ�Ă�ĐůƀƚƵƌĠ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϭϰ��ĞƩ ǁ ŝůůĞƌ�Ă�ĐůƀƚƵƌĠ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϭϰ�
avec 27 naissances, 32 décès et 14 mariagesavec 27 naissances, 32 décès et 14 mariagesavec 27 naissances, 32 décès et 14 mariages »»»

L’INSEE vL’INSEE vL’INSEE vienienienttt égalementégalementégalement ĚĞ�ƚƌĂŶƐŵĞƩ ƌĞ�ůĞƐĚĞ�ƚƌĂŶƐŵĞƩ ƌĞ�ůĞƐĚĞ�ƚƌĂŶƐŵĞƩ ƌĞ�ůĞƐnouveauxnouveauxnouveaux
chiffres de lachiffres de lachiffres de la ƉŽƉƵůĂƟŽŶƉŽƉƵůĂƟŽŶƉŽƉƵůĂƟŽŶ :::

au 1er janvier 2015,au 1er janvier 2015,au 1er janvier 2015, DDDĞƩ ǁ ŝůůĞƌ�ĞƩ ǁ ŝůůĞƌ�ĞƩ ǁ ŝůůĞƌ�comptecomptecompte 2 72 72 72226 habitants6 habitants6 habitants...

Ils sont nés en janvier
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Elle a fêté son anniversaire…

07/02/2015 : POIROT Madeleine née SCHWENGLER (88 ans)

… et ils vont fêter leurs anniversaires

17/02/2015 : KURTZ Madeleine née WINKELMANN (90 ans)

19/02/2015 : KIEFFER Charles (87 ans)

26/02/2015 : LAMPS Mathilde née BRION (90 ans)

ETAT CIVIL

Population

INSCRIPTION
ECOLE MATERNELLE

Elle s’effectue à la  Mairie 

aux jours et heures d’ouver-

tures de la Mairie

du 9 au 13 mars 2015.
Seront inscrits pour la ren-

trée 2015/2016, les enfants 

nés en 2012. 

En vue de l’inscription en

mairie, il y a lieu de se

munir des documents sui-

vants :

- le livret de famille,

- le carnet de santé

- le jugement de divorce,

s’il y a lieu,

- une photo d’identité

- la demande de dérogation 

pour les enfants non domici-

liés à Dettwiller.

Concernant les déroga-

tions scolaires :

La dérogation est une                 

���������������������ϐ���

que leur enfant soit scolari-

sé dans une autre école que 

celle du domicile.

Documents à fournir :

- demande manuscrite, dû-

ment  argumentée, à adres-

ser à Monsieur le Maire 

- selon les arguments déve-

loppés, joindre toutes pièces 

utiles.

Attention !

Même avec une demande de 

dérogation, il faut déposer 

un dossier d'inscription à la 

mairie de votre domicile.
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EVOLUTION DE LA POPULATION

Nombre d'habitants

DEMOGRAPHIE



Ville en action

« Les enfants l’ont appelé
“l’américain”.

' ƌĂŶĚ�ŵŽŵĞŶƚ�Ě͛ ĠŵŽƟŽŶ�
pour

Dean HENNEY,
fils d’un libérateur  
de DETTWILLER.»

70 ANS APRÈS

Dean M. Henney, le producteur

������ƴ��ư����ϐ���  dirigé par Paul 

Molina « IWO JIMA, 50 years of

Memories », l’a réalisé à la mé-

moire de son père Myren 

Henney , qui , lors de la seconde

guerre mondiale  était engagé 

dans la 14e Division Armée des 

Etats-Unis.

Dean Henney a annoncé sa ve-

nue courant du mois d’octobre.

Il  a été reçu par Valentine 

FRITSCH, adjointe qui s’est

chargée d’organiser le séjour : 

visites locales, rencontres, etc.

Il a ainsi, lors de son séjour, 

rencontré les enfants de l’école 

primaire dans le cadre de l’ate-

lier journal ainsi que les collé-

giens avec lesquelles il a pu dis-

cuter. De nombreuses questions

ont été posées : où habites-tu ?

As-tu une famille ? Que fais-tu ?

Dean M. Henney, qui habite

dans le Minnesota avait envoyé 

une photo à la mairie de 

Dettwiller pour s’informer sur

les enfants photographiés le 24 

février 1945, Place de l’Eglise, 

où Eliane Riedinger, née Frei-

heit, qui depuis, correspond

avec lui,  a pu reconnaı̂tre Elisa-

beth Béron,  malheureusement 

décédée en 2012. 

Symboliquement et avec émo-

tion, une photographie a été 

prise au même endroit comme 

son père 70 ans avant….

Photo. S. DIEBOLT

M. HENNEY avec 4 enfants de l’atelier “Journal”
sur les marches reliant la place de l’Eglise

à la rue de la Haute-Montée.
Assis sur les mêmes marches

que son père avant lui,...70 ans avant !



Après les succès des années 2011 
et 2013, la 3ème Edition du Salon 
du Livre de Dettwiller est lancée. 
C’est le thème du voyage qui a 
récolté les suffrages des béné-
voles pour 2015.
A ce titre, Eric ALBIERO, auteur
et bénévole du Salon nous pré-
sente un projet : le livre cabo-
teur.

Qu'est-ce que le livre cabo-
teur ?
C'est une action gratuite, en
marge du Salon du Livre de
Dettwiller (16 et 17 mai 2015).
C'est un livre qui voyage d'un lec-
teur à un autre, d'une ville à une 
autre, d'une région à une autre, 
d'un pays à un autre.

Quel est le but de cette action ?
Le livre caboteur a l'ambition de
promouvoir la lecture et de créer 
des liens entre les lecteurs. C'est
une action totalement gratuite
qui est lancée dépuis le 1er fé-
vrier.

Comment le livre caboteur
voyage-t-il ?
Le livre caboteur voyage dans
une boı̂te contenant un ou plu-
sieurs livres, un carnet de voyage
et le règlement de l'opération. 
Cette boı̂te est déposée ou en-
voyée  dans une école, une biblio-
thèque, un CDI, une famille.

Qui peut participer ?
Petits et grands, lecteurs assidus
ou lecteurs occasionnels, profes-
sionnels ou non sont invités à 
rejoindre le cercle du livre cabo-
teur.

Quel est le déroulement de
cette opération ?
Les boı̂tes contenant les livres 
seront déposées ou envoyées le 
01 février. Chaque lecteur ren-
verra la boı̂te à un destinataire de 
son choix après avoir renseigné 
le carnet de voyage : commen-
taire sur le livre lu, dessin, pho-
to…

Toutes les boı̂tes seront ren-
voyées avant le 1er mai 2015 à la 
Mairie de Dettwiller, organisa-
trice du Salon. Les carnets de
voyage seront exposés pendant la 
durée du Salon du Livre .

Photo. Archives mairie.
Salon du Livre 2013

SALON DU LIVRE : Le livre caboteur

Ville en action

La Compagnie du Marque-Page présente

« BLAISE », comédie hilarante de Claude

MAGNIER, au Foyer Saints Pierre et Paul

de HOCHFELDEN,

les 20 - 21 - 24 - 27 et 28

mars à 20 h 15

et le dimanche 29 mars à 16 h.

REPRESENTATIONS THEATRALES



Ville en action

Lors de la cérémonie des vœux des 

agents de la Commune ont été mis 

à l’honneur.

SERVICE TECHNIQUE

MATHIA Simone pour 20 années 

de service,

GEMMERLE Joseph et DENNI Jean-

Paul pour 30 années de service 

SERVICE CULTUREL

Richard SIEGRIST pour 40 années 

de direction de l’Ecole Municipale

de Musique.

Le maire et Denis Baltzer, adjoint

aux Affaires Techniques, ont, tour

à tour, fait   l’éloge des intéressés 

en rappelant les moments im-

portants de leur vie professionelle

à la commune...

REMISE DE MEDAILLES

De gauche à droite sur la photo. :
C. ZIMMERMANN, J. GEMMERLE, J.-P. DENNI, S. MATIHA, R. SIEGRIST,

T.CARBIENER, H. ZELLER, O. SCHLATTER

Les récipiendaires entourés des élus de la Commune,
du Département et de la Région Alsace.

MARCHE DE NUIT

OMSCAL

Nous tenons à remercier les marcheuses et marcheurs , ainsi que les enfants , qui ont
bravé le froid lors de notre 6ème marche de nuit .
Merci à tous pour votre bonne humeur et votre participation.

O. SCHLATTER, Président de l’OMSCAL

Lorsque notre guide Rémy Phil-
lipps a donné le signal du départ, 
le vent glacial s'était heureuse-
ment calmé et c'est sous un su-
perbe ciel étoilé que le groupe 
d'une centaine de personnes s'est
élancé vers la Heid. Après une 
courte incursion sur le ban de
Wilwisheim, les marcheurs sont
arrivés à Gottesheim où une bois-
son chaude préparée par Steeve 
Wolffer, le cuisinier de l'OMSCAL,
a réchauffé les corps et les 
coeurs. Ragaillardie, la troupe
s'est mise sur le chemin du retour
�����̵���̵����������ƴ���������ϐ����

de Rosenwiller, avant de passer au Grambihl. A l'arrivée, un feu 
de joie, bien surveillé par les pompiers locaux attendait les ran-
donneurs. La soirée s'est terminée par une succulente soupe 
aux pois servie au club-house du Sporting Club.



Calendrier

FEVRIER

Mer 18 Séance bébés lecteurs Hohgraben Bibliothèque 

Sam 21 Cours de taille entretien Presbytère de Steinbourg Société d'arboriculture

Witz Owe Club house Rosenwiller Club des Jeunes

Soirée jeux Hohgraben La Ludette

Dim 22 Carnaval des enfants Salle Liberté Société La Liberté

Mar 24 Collecte de sang 17 h-20 h Foyer St Jacques Donneurs de sang

Sam 28 Cours de taille Verger-école de Dettwiller Société d'arboriculture

Vacances d’hiver
du 21.02.2015 au

08.03.2015

MARS
Arboriculteurs : de mars à décembre - tous les 1ers mardis du mois

de 16 h à 19 h - au verger-école : observation, évolution du verger et conseils

Jeu 5 Rencontre mensuelle Salle 1 - Hohgraben Club de l'Amitié

Ven 6 Assemblée générale Foyer St Jacques Société d'arboriculture
Sam 7 Tartes flambées Foyer St Jacques dès 18 h ACS

Dim Couscous Salle des fêtes  Gottesheim H.D.H. section féminine
Concert BILITIS
avec participation des élèves de la 
classe de flûte

Eglise - 17 h 30 BILITIS Ec. de Musique

Mer 18 Dictée à 20h Centre socioculturel Amis de la bibliothèque

Séance bébés lecteurs Salle 1 - Hohgraben Bibliothèque 
Jeu 19 Repas à Dettwiller Club de l'Amitié

Permanence 9h30 à 10h30 Ateliers municipaux UNIAT

Ven 20 Dépôt de gerbe suivi
de l’Assemblée Générale

Place de l'Eglise - 16h
Centre socioculturel Souvenir Français

Comédie de boulevard Foyer Hochfelden à 20h15 Cie du Marque-Page

Sam 21 Comédie de boulevard Foyer Hochfelden à 20h15 Cie du Marque-Page

Cours de taille et entretien Verger -école St Jacques Société d'arboriculture

Dim 22 Elections départementales

Repas baeckeoffe Salle de la Liberté Société La Liberté

Mar 24 Comédie de boulevard Foyer Hochfelden à 20h15 Cie du Marque-Page

Ven 27 Comédie de boulevard Foyer Hochfelden à 20h15 Cie du Marque-Page

Sam 28 Comédie de boulevard Foyer Hochfelden à 20h15 Cie du Marque-Page

Nettoyage de printemps Place de la Gare à 9h Commune & associations

Soirée tartes flambées / pizzas Club house Rosenwiller Club des jeunes

Dim 29 Comédie de boulevard Foyer Hochfelden à 16h Cie du Marque-Page
Elections départementales

Soirée tartes flambées / pizzas Club house Rosenwiller Club des jeunes
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