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Séance	du	7	janvier	
 

Les points relatifs à la vie intercom-
munale ont vu l’adoption du rapport 
d’activités de la CCRS(1) de l‘année 
2014, ainsi que la détermination des 
missions con#iées à l’ATIP(2) par la 
Commune. Le maire est ainsi autori-
sé à signer toutes les conventions de 
prestations (gestion des paies, tenue 
des listes électorales, instruction 
administrative des autorisations de 
sols, accompagnement technique en 
aménagement et urbanisme, assis-
tance à l’élaboration de projets de 
territoire, le conseil juridique). 
 
Dans le domaine des « Ressources 
Humaines », le maire a demandé aux 
élus d’acter la création : 
• d’un poste de technicien territo-

rial (suite à un départ en retraite) 
•   d’un CAE-CUI pour un poste en  

mairie, ainsi que le renouvellement 
d’un CUI pour un poste d’ATSEM 
(remplacement d’un agent en con-
gé parental)  

et de valider la convention avec le 
Centre de Gestion pour recours à 

son service intérim (remplacement 
pour congé maternité d’un agent 
administratif). Un professeur de 
l’école municipale de musique a éga-
lement demandé une participation 
#inancière à une validation des ac-
quis, qui a été accordée par les élus 
à hauteur de  15 % des frais enga-
gés. 
  
Le point « Affaires #inancières » a 
acté une demande de subvention 
exceptionnelle pour les Jeunes Sa-
peurs Pompiers de LUPSTEIN à hau-
teur de  500 €, ainsi qu’une enve-
loppe #inancière pour le #leurisse-
ment et les décorations de Noël 
2015 (bon cadeau aux récipien-
daires). 
 
Les élus ont ensuite autorisé le 
maire à signer les conventions pour 
l’organisation des nouvelles activi-
tés pédagogiques en 3ème période 
de l’année scolaire, avec les associa-
tions locales et personnes phy-
siques.  
 
Le point « Economie » a validé une 

motion en faveur de la sauvegarde 
des emplois sur le territoire commu-
nal et intercommunal. 
 
Le maire a ensuite donné les infor-
mations courantes relatives à ses 
délégations (biens en vente) et les 
élus siégeant dans des instances 
intercommunales ont donné les der-
nières nouvelles (CCRS : réponse du 
Préfet :  litige qui oppose la Com-
mune et la CCRS en ce qui concerne 
la convention « périscolaire » suite  
à la réforme des rythmes scolaires - 
Syndicat d’eau potable et SDEA : 
fusion des instances. Annonces des 
travaux et projets pour l’année à 
venir). 

SÉANCES	DU	CONSEIL	MUNICIPAL	

VIE	MUNICIPALE	

Voici les résumés des dernières séances.  

Les comptes rendus sont téléchargeables sur le site de la Commune www.de�willer.fr	

Prochaines séances du  

Conseil Municipal :  

• Jeudi 4 mars février 2016 

       20 h  Salle du Conseil  

• Mercredi 6 avril 2016 

19 h Salle du Conseil 

Séance	du	4	février	
	

Le point relatif à la vie intercommu-
nale a vu la désignation de Denis 
BALTZER comme délégué « eau po-
table » et Marc VOGEL comme sup-
pléant, ceci suite au transfert de 
compétence du Syndicat d’Eau Po-
table de la Région de Saverne-
Marmoutier au SDEA. Le point 

« Affaires #inancières » a #ixé le ré-
gime des redevances dues aux com-
munes pour l’occupation provisoire 
du domaine public par les chantiers 
de travaux sur les ouvrages de ré-
seaux publics de transport et distri-
bution d’électricité et de gaz .  
Les élus ont également adopté le 
plan de #inancement prévisionnel 
pour un projet de transformation de 
deux courts de tennis en béton po-
reux par la fourniture et pose d’une 
moquette. Le maire est autorisé et 
chargé de signer tous les documents 
relatifs aux demandes de subven-
tions pour cet équipement (DETR) ; 
les travaux n’étant pas valisé ) ce 

jour.  
Le maire a ensuite donné les    infor-
mations courantes relatives à ses 
délégations (biens en vente,   marché 
signé : Entreprise A. BALDENSPER-
GER pour les services de télécommu-
nications et internet  ) pour un total 
mensuel de 524,20 € HT - 629,04 € 
TTC. 
En informations diverses, un retour a 
été fait par trois élus :  
• le marché de Noël  
• le désherbage des livres proposés 

pour certains à la vente ; la somme 
récoltée ayant permis d’acheter 
des BD pour enfants.  

• sur l’instance du CCAS  (missions 
et fonctionnement). 

En#in, information est donnée de la 
prochaine réunion  du SIVOM(4) (le 
29 février). 

(1) CCRS : Communauté de Communes de la 

Région de Saverne 

(2) ATIP : Agence Territoriale d’Ingénierie 
Publique  

(3) CAE-CUI : contrat d’avenir emploi - con-
trat unique d’insertion 

(4) SIVOM : Syndicat Intercommunal à  
                            Vocation Multiple  



LISTE	DES	MARCHÉS	PUBLICS		
ATTRIBUÉS	POUR	L’ANNÉE	2015	
TRAVAUX	
Marchés inférieurs à 19 999.99 € H.T (non soumis à publica-
)on) 	
	

Aménagement	du	square	de	la	Gare	
Montant : 1947,50 € - Date : 07.05.2015 
Titulaire : Ets Joseph LAUER SARL Dettwiller 
 

Rénovation	et	mise	en	place	de	feux	tricolores	
Marché signé à ce jour mais non exécuté 

Montant : 19 797.59 € - Date 25.11.2015 
Titulaire : Ets FRITZ Electricité Niederroedern 
 
Marchés de 20 000.00 € à 89 999.99 € H.T 	
	

Implantation	d’installations	sportives		
à	proximité	de	la	salle	polyvalente	(terrain	à	bosses)	
Lot	1	:	Terrassement		
Montant 18 857.50 € - Date : 13.03.2015 
Avenant : 500.00 € - Date : 24.04.2015 
Titulaire Ets RAUSCHER Adamswiller 
Lot	2	:	Fourniture	et	pose	d’installations	sportives	
(citystade)	
Montant : 31 850.00  € - Date : 26.03.2015 
Titulaire :  TENNIS AQUITAINE Carbon Blanc  
 

Travaux	de	rénovation	intérieure	du	
presbytère	protestant	
Lot	1	:	Electricité*	 
Montant 13 452.57 € - Date : 27.05.2015 
Titulaire BERRY Electricité - Dettwiller  
Lot	2	:	Sanitaires	
Montant : 5 860.26 € - Date : 27.05.2015 
Titulaire :  Ets Charles KONRATH - Dettwiller  
Lot	3	:	Gros-œuvre*		
Montant : 2 500.00 € - Date : 04.06.2015 
Titulaire :  Construction J. FRITSCH - Dettwiller  
Lot	4	:	Chauffage	
Montant : 445.00 € - Date : 10.07.2015 
Titulaire :  Ets Charles KONRATH - Dettwiller  
	

	
	
	
Lot	5	:	Menuiserie	extérieure*	
Montant : 4 735.00 € - Date : 17.06.2015 
Titulaire :  Diebolt et Fils - Dettwiller  
Lot	6	:	Carrelage	
Montant : 4 735.00 € - Date : 03.07.2015 
Avenant 1 : 150.00 € - Date : 09.07.2015 
Titulaire :  Carrelage MEYER - Melsheim 
Lot	7	:	Peinture	intérieure	et	faux	-plafonds	
Montant : 25 238. 80 € - Date : 23.06.2015 
Titulaire : STORCK - Lupstein 
Lot	8	:	Sols	
Montant : 12 472.48 € - Date : 17.06.2015 
Titulaire : Peinture MJM - Dettwiller. 
	

Construction	d’une	rampe	conforme	à	 l’accessibilité	
PMR	et	 reconAiguration	de	 l’entrée	 latérale	nord	de	
la	nef	–	Eglise	de	Dettwiller	
Marché signé en cours d’exécu�on 

Lot	1	:	VRD-Pavage  
Montant 4 357.50 € - Date : 29.09.2015 
Titulaire : DIEBOLT TP - Marmoutier  
Lot	2	:	Gros-oeuvre	
Montant : 7 722.50 € - Date : 29.09.2015 
Titulaire :  Ets RAUSCHER - Adamswiller  
Lot	3	:	Pierre	de	taille	en	grès		
Montant : 29 073.50 € - Date : 29.09.2015 
Titulaire :  Ets RAUSCHER - Adamswiller  
Lot	4	:	Serrurerie		
Montant : 3 981.00 € - Date : 29.09.2015 
Titulaire :  EB Serrurerie - Griesbach-le-Bastberg  
Lot	5	:	Electricité	
Montant : 5 664.50 € - Date : 24.12.2015 
Titulaire :  BERRY Electricité - Dettwiller  
Lot	6	:	Menuiserie	bois	
Montant : 850.00 € - Date : 29.09.2015 
Titulaire :  DIEBOLT et Fils - Dettwiller 
 

NOTA : Les montants sont indiqués en hors taxe. 
*Les lots 1, 3 et 5 ont été pris en charge par le Commune ;                   

les autres par la paroisse protestante. 

VIE	MUNICIPALE	

VENTE	DE	FONDS	DE	COUPE	ET	
GRUME	DE	CHAUFFAGE	
 

Deux ventes sont organisées :  
												SAMEDI	27	février	2016	à	9	h	00	 	                             
        Salle	polyvalente	de	St	Jean	Saverne	
pour des bois industriels longs de chauffage des  
forêts communales de Dettwiller, d’Ernolsheim-lès-
Saverne, de St Jean  Saverne et de la forêt indivise de St 
Jean. 

 
		MARDI	1er	mars	2016		
														à	18	h	00	
			en	mairie	de	Dettwiller		
Pour des fonds de coupe de 
la forêt communale de          
Dettwiller 
	

 
Pour tout renseignement, s’adresser en mairie. 

            

Les catalogues sont disponibles en mairie  

ou par mail à ag.nord-alsace@onf.fr 

Liste établie conformément à l’ar)cle 133  
du Code des marchés publics  

Arrêté du 21.07.2011 NOR: EFIM1119976A 



	Les	travaux	continus….	
LA	REVISION	DU	POS	EN	PLU 

PROJETS	

Phase	en	cours	:	phase	1		
Les	 élus	 établissent	 le	 Projet	 d’Aménagement	 et	 de	
Développement	Durable	(PADD).	

La	 ,inalité	 est	 sa	 dé,inition	 et	 son	 approbation	 au	
sein	du	Conseil	Municipal	(prévu	en	avril	2016).	

La mairie a mis à disposi)on 
des citoyens, un registre pour 
y consigner les observa-

)ons.   
 

Vous pouvez vous             
exprimer et consigner 
vos remarques, sugges-
tions et propositions, 
dans le              registre 
prévu à cet effet, sur les 
sujets d’urbanisme, d’en-
vironnement, d’aména-
gement ou des sujets 
concernant le bien com-
mun et d’intérêts particu-
liers. 

Les	travaux	ont	démarré…	

MISE	EN	ACCESSIBILITE	DE	L’EGLISE 

La commission PLU a revu 
la synthèse de l’ensemble 
des diagnos)cs du bureau 
d’études. 
Les orienta)ons des diffé-
rents domaines : urba-
nisme, déplacement, éco-
nomie, loisirs, environne-
ment, etc. ont défini les 
premiers objec)fs du 
PADD. 

Les	élus	travaillent	en	

La commission PLU a ren-
contré le Bureau d’Etudes 
pour lui faire part de ses 
premières orienta)ons.   

La commission URBA-
NISME a travaillé en in-
terne sur les orienta)ons 
poli)ques qu’elle veut 
développer dans le futur 
Plan Local d’Urbanisme : 
urbanisme, déplacement, 
économie, loisirs, environ-
nement, etc.  

Prochaine	réunion	:		
avec	 les	 Personnes	
Publiques	 Associées	
(Service	 de	 l’Etat,	 Cham-
bre	d’Agriculutre,	etc)	

Le		18		avril	2016	Le		18		avril	2016			
à	9	h	00		en	mairieà	9	h	00		en	mairie		

RAPPEL 

Pour tous les projets mis en 

œuvre par la commune, les 

dossiers sont  accessibles  au 

public, de même que  

les  dépenses et rece(es  

correspondantes. 

Les travaux de mise en accessibilité de l'église de 
Dettwiller ont commencé.  
Deux arbres ont dû être coupés pour permettre 
un aménagement optimal.  
Le noyau de l'escalier a été coulé en béton.  
L'entreprise prépare actuellement les parements 
en grès des Vosges et la couche de roulement en 
béton coloré imitation grès.  
Ils seront posés début mars. Suivront la mise en 
place de la main-courante et de l'éclairage.                       

     

A suivre... 

								©	A. KLEITZ  



ETAT	CIVIL			
NAISSANCES  

07/01/2016 : Théliau SCHNEPF 

                         fils de François SCHNEPF 

                          et de Pascaline GOUDEAU 

15/01/2016 : Léo PETER 

                          fils de Jérôme PETER 

                          et de Angélique SORGIUS 

03/02/2016 : Malik KAFI 

                          fils de Hocine KAFI 

                          et de Cassandra BOUCHET 

06/02/2016 : Jean VOGT  

                         fils de Patrick VOGT  

                         et Céline GODEL 

10/02/2016 : Zahir KARABULUT 

                         fils de Cesur KARABULUT 

                         et de Sumeyye DONART 

MARIAGES  

11/01/2016 :  

CharloNe DOLLINGER  

                         et Romain GONORD 

DÉCÈS 

Erratum. Il fallait lire 

05/12/2015 : Andrée HEIM  

                         née MORGENTHALER (87 ans) 

26/12 : Jean-Michel BERBACH (64 ans) 

13/01 : Marie Marguerite GOETZ (97 ans) 

16/01 : Victorine BURCKEL née FAESSEL (99 ans) 

27/01 : André SCHWEITZER (84 ans) 

29/01 : Jean-Marie ACKER  (65 ans) 

POPULATION	

90ème	anniversaire		
Alber�ne ACKER née DEGOURSY 
est née le 9 janvier 1926 
  

La Tine du Gawel vient de fêter ses 90 ans. La Tine c'est Alber)ne Acker née De-
goursy. Le Gawel , c’est la rue Beau-Site. Mme ACKER est née à Dannelbourg et 
elle est venue travailler chez sa soeur Léonie qui tenait un restaurant.  
C'est là qu'elle a fait la connaissance de Gustave Acker. Ils se sont mariés en 
1946. De ceNe union sont nés 3 enfants. Elle est également l’heureuse grand-
mère et arrière-grand-mère de  5 pe)ts-enfants et 6 arrières pe)ts enfants.                
Aujourd'hui, elle vit paisiblement dans la maison de son gendre Bernard et de sa 
fille Yolande, qui la dorlotent nuit et jour.  
Le Maire Claude Zimmermann, accompagné des adjoints Olivier SchlaNer et Al-
fred Kleitz sont allés lui souhaiter les meilleurs voeux et lui apporter  une belle 
corbeille garnie. 

GRANDS	ANNIVERSAIRES	
Ils ont fêté leur anniversaire           
 

Au mois de FEVRIER ...                                                                                      

23/02   Marianne PFLUMIO née ROOS  (93 ans) 
17/02   Madeleine KURTZ née WINKELMANN( 91 ans) 
26/02   Mathilde LAMPS née BRION (91 ans ) 
07/02   Madeleine POIROT née SCHWEGLER (89 ans) 
19/02   KIEFFER Charles (88 ans) 

Ils vont fêter leur anniversaire           
Au mois de MARS…                                                                                              

02/03   Marie-Thérèse OHLMANN née HAFNER (90 ans) 
20/03   AntoineNe SCHMITT née GANTZER (90 ans)                
03/03   Suzanne VOLLMER née HOTZ (89 ans)                        
02/03   Lucienne CRIQUI née HEINRICH (88 ans)                      
01/03   GeorgeNe KOLB née HOERTH (88 ans)                               
07/03   Claude RESCH née MULLARTZ (88 ans)                               
15/03   Thérèse MOMMER née BECKER (85 ans)                      
09/03   Gabrielle FRITSCH née HEYBERGER (85 ans)              
24/03   GeorgeNe WENDLING née SITZ (85 ans) 

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

où ils ont fêté ou fêteront également leur anniversaire 																												

Au mois de FEVRIER ...                                                                           

10/02  CharloNe ROTH née SPANIER (86 ans)                          
Au mois de MARS ...                                                                                      

20/03  André LAZAR (95 ans)  

								©	A. KLEITZ  



INSCRIPTIONS			
ECOLE	MATERNELLE		
DES		ENFANTS	NÉS	EN	2013	
Elles s’effectueront aux jours et heures              
d’ouvertures de la Mairie  

  
du	29	février	au	
4	mars	2016.	

 
 

Seront inscrits pour la rentrée 
2016/2017, les enfants nés en 2013.  
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 
- éventuellement, le jugement de divorce,  
   - une photo d’identité 
- la demande de dérogation pour les en-
fants non domiciliés à Dettwiller. 
	

La dérogation 
est une demande des parents a#in que 
leur enfant soit scolarisé dans une autre 
école que celle du domicile. 
Documents	à	fournir	: 
- demande manuscrite, dûment  argu-
mentée, à adresser à Monsieur le Maire  
- selon les arguments développés, 
joindre toutes pièces utiles. 

	
Attention	: 
Même avec une demande de dérogation, 
il faut s’inscrire à la mairie de votre                      
domicile. 

POPULATION	

   De�willer a clôturé l’année 2015  avec De�willer a clôturé l’année 2015  avec De�willer a clôturé l’année 2015  avec    

25 naissances, 19 décès et 10 mariages.25 naissances, 19 décès et 10 mariages.25 naissances, 19 décès et 10 mariages.   

POINT	SUR	LA	DEMOGRAPHIE	

Concernant	les		

dérogations	scolaires	:		

RECRUTEMENT	À	L’ABRAPA		
  

Le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile recrute du 
personnel aide à domicile pour effectuer des remplacements. 
Des postes sont à pourvoir à temps plein et temps partiel d’avril 
à #in septembre. 
	

Vous savez assurer l’entretien d’un logement, préparer des re-
pas, faire les courses, assister la personne dans les gestes de la 
vie quotidienne ? 
Vous avez peut-être une expérience ou une quali#ication dans 
l’aide à la personne (aide à la toilette,  à l’habillage, aux trans-
ferts) ? 
Vous avez des qualités humaines et relationnelles, vous êtes dis-
ponible et mobile (permis + voiture indispensable) ? 
 

Etudiants, demandeurs d’emploi, personne en reprise d’activité 
ou cherchant un complément de revenu, venez découvrir un mé-
tier de contact, d’écoute, diversi#ié, évolutif auprès d’une struc-
ture offrant un encadrement de proximité et un savoir faire de 
plus de 50 ans. 

  

Vous pouvez nous adresser votre CV et leNre de mo)va)on : 

 par mail : pole.recrutement@abrapa.asso.fr   

 par courrier : VWXVYV -  service de pré-recrutement 

22 Place des Halles 67000 STRASBOURG 

L’INSEE a transmis les nouveaux chiffres de la 
population. Au 1er janvier 2016, Dettwiller compte  

2 681 habitants2 681 habitants2 681 habitants...   

Série1

2 550
2 600
2 650
2 700
2 750
2 800

*Année de recensement 

 



ENVIRONNEMENT	

NOUVELLES	DE	
L’AAPPMA	
On	 ne	 change	 pas	 une	
équipe	 qui	 gagne	 mais	 on	
peut	très	bien	la		compléter.	
 
Voilà ce qu’il faudra retenir en pre-
mier de l’Assemblée Générale des 
Pêcheurs, qui vient de se tenir le 
14 novembre, et c’est une équipe 
forte de 15 membres, le maximum 
autorisé par la Loi sur l’Eau et les 
statuts de l’AAPPMA, qui prendra 
en charge la destinée de l’associa-
tion pour la période 2016-2020. Si 
les anciens dirigeants restent tou-
jours en place dans ce Conseil 
d’Administration, ce sera tout sim-
plement pour se donner encore un 
peu de temps a#in de former cette 
équipe bien rajeunie. «	Il	faut	sa-
voir				quitter	la	table...	» déclarait le              
président Benoit FRITSCH dans 
son rapport moral, tout en rajou-
tant «	 lorsque	 la	 relève	 est	 assu-

rée...et	 elle	 l’est,	 j’en	 suis																

certain	 !	 ...et	 ce	 serait	 bien	 «	 le	

diable	 »	 si	 nous	 n’arrivions	 pas	

maintenant	 avec	 cette	 équipe,	 à			

encore	 mieux	 soutenir	 notre	 com-

mune	dans	son	objectif,	qui	est	aussi	

celui	des	pêcheurs,	de	protection	et	

de	 mise	 en	 valeur	 de	 notre																										

patrimoine	 naturel...notre	 Ried	 de	

la	Zorn,	tout	particulièrement.	»	

	

De bonnes paroles évidemment 
bien accueillies par le maire, 
Claude ZIMMERMANN et l’adjoint 
Olivier SCHLTATTER, présents à 
cette réunion. Quant aux projets de 
l’association, il faudra tout simple-
ment continuer la voie tracée : en-
tretien des frayères, gestion pisci-
cole équilibrée et surtout , mise en 
valeur du site de la Speck. 
 
Un peu plus de discipline sera aus-
si demandée à certains membres 
qui venaient récupérer leur permis 
à n’importe quelle heure. « Nous	

sommes	 une	 association	 pas	 une	

épicerie	!	La	cotisation	s’acquitte	en	

début	 d’année,	 comme	 dans	 n’im-

porte	 quelle	 autre	 association,	 a'in	

de	 connaitre	 notre	 budget	 au	 plus	

tôt	!	»	parole du Président. 
Tout cela a été précisé dans un 
nouveau règlement intérieur qui 
sera proposé aux membres lors de 
l’assemblée générale qui s’est te-
nue  le 2è samedi de janvier. 
Le Conseil d’Administration se 
compose maintenant comme suit : 
Bureau		
Président : Benoı̂t FRITSCH 
Vice-Président  : Paul HUFFSCHMITT 
Secrétaire : Frédéric AVELINE 
Trésorière : Brigitte MULLER 

Assesseurs	:		
Serge GRINDLER (2ème Vice-
Président) 
Benoit HOMMES (2ème  Secrétaire) 
Louis BOCHLER - Jérémy BROCKER- 
Guillaume DUTT - Médard FRITSCH - 
Michel KISTER - Bruno KOPP -                 
Yannick REICHHART - Gauthier 
SCHOENENBERGER - Dominique 
STRUB. 
 

Texte transmis par B. FRITSCH 

Président de l’APPMA 

COMMERCE	LOCAL 

Trophée	de	l'accueil	2016		
organisé par la Chambre du Commerce et de 
l'Industrie de Strasbourg. 
 
Pour la deuxième année consécutive, l'équipe de 
vente de la boulangerie le Fournil de Loı̈c a été 
lauréate des trophées de l'accueil. Cette récom-
pense démontre une fois de plus, leur volonté de 
vous accueillir de la meilleure des façons, avec le 
sourire, la bonne humeur et les conseils que vous 
attendez.  
Un grand BRAVO à Michèle, Magalie et Amélie qui 
ont contribué à la réussite de ce challenge. 
 

 Brigitte MULLER 

©		Dorothée Parent 



NOS	PROJETS	:	
 
•  Une journée	 
inter-générationnelle  
avec le Club de l’Amitié de          
Dettwiller.  
L’objectif : proposer un          
moment d’échange et de part-
age entre les générations 
autour de la thématique du jeu. 
 
•  Un rallye	photos	 
à destination des jeunes de la 
commune a#in de découvrir son 
village “autrement”. Cette ani-
mation sera organisée le 
mercredi 13 avril 2016 à 10h  

(plus d’informations  
prochainement). 

 
•  La participation à la 
 collecte	 de	 la	 banque														

alimentaire	(#in 2016.) 
 
•  Une collecte	de	jouets	 
à l’occasion du marché de Noël 
2016. Le tout sera reversé à 
une oeuvre caritative. 

C’EST	REPARTI	POUR	UN	NOUVEAU	MANDAT	

L e Conseil Local des Jeunes existe depuis le début de l'année 
2014.  

 

Nous voilà de retour pour un nouveau mandat de 2 ans, allant de 
septembre 2015 à août 2017, avec de nouveaux entrants et des 
sortants.  
Le nouveau groupe est composé de :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tout au long de l’année, nous sommes accompagnés par des élus 
du conseil municipal,  Marc Vogel et Claudia Schaeffter, et d’un  
animateur du RAJ, Loı̈c Kleinklaus du RAJ. 
Nous nous sommes déjà réunis 5 fois depuis le début de ce nou-
veau mandat et 4 idées en sont ressorties parmi d'autres . 
A noter que le Conseil Local participera à la réunion du Conseil  
Municipal du mercredi 6 avril. L’objectif sera de présenter les fu-
turs projets aux élus. 
 

Vous	avez	des	idées,	des	envies,	des	suggestions,	n’hésitez	pas	à	

les	communiquer	aux	jeunes	conseillers!		

Match de basket entre le conseil local et le conseil municipal  

lors de l’inaugura)on du city stade. 

 

Photo. RAJ  

Le	Conseil	Local	des	Jeunes	(CLJ)	

• Simon Archis,  
• Vincent Baltzer,  
• Vincent Baltzinger,  
• William Baltzinger,  
• Steven Bica,  
• Zoé Diebolt,  
• Elsa Eberhardt,  
• Lorie Fenger,  

• Vincent Friedrich,  
• Diodore Guerrier,  
• Anthony Hollner, 
• Séréna Hollner,  
• Inès Mziou,  
• Sammy Mziou  
• et Lucas Spiegler.  

Pour d’éventuelles ques�ons sur le 

Conseil Local des Jeunes,  il suffit de 

contacter :  

 

Loïc Kleinklaus, animateur du RAJ  

en charge du conseil local,  

au 06 42 92 68 75  

ou par mail : 

loic.kleinklaus.raj@orange.fr 



VILLE	EN	ACTION	

SOIRÉE		
JEUX	DE	LA		
CHANDELEUR	
 
Fou rire, concentration, rage de gagner et 
crêpes appétissantes ont été au menu de la 
soirée jeux organisée par la Ludette vendre-
di 5 février en salle socio-éducative. Pendant 
que certains s'affrontaient aux EY checs,                
battaient les cartes du Tarot ou apprenaient 
désespérément à jouer au Qwirkle, une mys-
térieuse partie de Loup-garou s'est improvi-
sée dans le hall d'entrée...  
 
Les plus petits quant à eux ont battu leurs 
parents aux dominos et autres S.O.S. Ouisti-
tis ! Finalement, tout le monde s'est réconci-
lié autour du buffet de crêpes sucrées... 
 
D'ores et déjà, nous vous donnons rendez-
vous pour notre prochaine manifestation :  

Expo	Lego	le	23	avril		
 

C. ARCHIS - P. FRIEDRICH 

UNE	SOIRÉE	A		L’ACS	
	
 Rendez-vous samedi 5 mars prochain à 20 h  pour 
une conférence organisée par les Arboriculteurs de 
Dettwiller et environs et l’ACS St Jacques de Dettwil-
ler.  
 

Le thème de la soirée est :  
Traiter	et	enrichir	le	jardin	avec	les	plantes	pour	une	arbori-
culture	et	un	potager	durable.		
IdentiAier	les	plantes	utiles	(ortie, prêle, consoude…), savoir les 
employer pour traiter naturellement vos potagers et arbres frui-
tiers. 

 
 

A. GUERRIER 

 

 

Soirée Conférence 

5 mars 2016 à 20 h 00  

 

Tartes flambées et pizzas servis  

à par�r de 18 h. 

Exposi�on LEGO le 23 avril 2016 
Photos et précisions sur notre page  

Facebook la Lude(e 



BIBLIOTHÈQUE	&	ASSOCIATION	DES	AMIS	
DE	LA	BIBLIOTHÈQUE	
	

Soirée	Dictée	
La bibliothèque et ses bénévoles vous invitent à reprendre le             
chemin des écoliers le temps d’une dictée : 

 le	mardi	16	mars	2016	à	20	h	
Grande	salle	du	Hohgraben. 

Cette dictée s’adresse aux adultes et aux adolescents. 
A l’issue de la soirée, des prix seront remis aux meilleurs candi-
dats, en toute convivialité.  

Entrée libre.  
Tout public à partir de 12 ans.  

Feuilles fournies. 

VILLE	EN	ACTION	

Pour s'inscrire, plusieurs possibilités : 
• lors des permanences auprès des bi-

bliothécaires 
• par téléphone au 03 88 71 91 56  
• par courriel aux adresses suivantes : 

lesamisbibliothequedeN@gmail.com 
ou bibliothèque@deNwiller.fr  

Message	:	Dons	de	livres		
 

La bibliothèque est souvent sollicitée pour des dons de 
livres. En raison d’un manque de place, nous ne pouvons 
accepter tous les dons.  
Voici quelques règles : le livre doit : 
• Etre en bon état et de bonne qualité (reliure solide) 
• Il doit être doté d’un code-barres ou d’un code ISBN,  

cela permet de faciliter son référencement. 
• Il ne doit pas être trop ancien (il doit avoir moins de 5 

ans) 
• Il est possible de donner des livres de poche seulement 

s’ils sont en très bon état (les formats poche se dégra-
dent facilement). 

 

MERCI	DE	NE	PAS	DONNER	LES	OUVRAGES	SUIVANTS	:	
· Manuels scolaires 
· Guides touristiques 
· Les ouvrages centrés sur la France 
· Ouvrages qui diffusent les théories de groupes religieux 
et évangélistes. 
Ces catégories d’ouvrages ne sont pas empruntés par les 
lecteurs adhérents. 
 

Lorsque vous donnez vos livres, pensez au fait qu’ils sont 
destinés à des lecteurs.  
La Bibliothèque est destinée à mettre en valeur les collec-
tions disponibles et à offrir des ressources constamment 
actualisées. 

Merci de votre compréhension ! 

CLUB	PATRIMOINE	
	
	
	

	
 

L’histoire 
de notre commune en 2 volumes,  
nos rues,  

nos industries,  
nos paroisses,  

nos associations 
  … 

Prix :  
Tome 1 : 30e 
Tome 2 : 35€  -   60€ les deux 



	AGENDA		
Représentations	théâtrales	
 
Les représenta)ons de notre comédie 
Quand épousez-vous ma femme ?                   
approchent à grands pas. Comédiens et 
techniciens meNent les bouchées doubles 
pour être fin prêts le soir de la première. 
Comme d'habitude, rire et bonne humeur 
seront au rendez-vous. 
A l'occasion de la présente saison,                     
La Compagnie du Marque-Page fêtera son 
20e anniversaire.  
Quelques pe)tes surprises seront au rendez
-vous.  

 ANen)on à l'horaire  
de début de spectacle ! 

  
Les réserva)ons sont ouvertes à par)r du 
mardi 23 FEVRIER dans les lieux suivants : 
- Aux Pe�tes Galeries BERRY - DETTWILLER  
  Tél : 03.88.91.43.24 
- Droguerie GANTZER - HOCHFELEN 
  Tél : 03.88.91.50.65 
et caisse du soir. 
  
Tarifs : adultes 9 €,  
enfants et étudiants 5 €. 

 

 

 

Tournoi	international	de	
football	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

 

 

 

 

 

Photos archives  

Alsace CUP 2015 

 

 

ALSACE CUP 2016 :  24ème édition 
 

Depuis plus de 15 ans, le week-end de Pâques rassemble à 
Dettwiller des jeunes de toute l’Europe pour le traditionnel 
tournoi de football Eurosportring.   
 
Cette année encore, les équipes de Suisse, des Pays-Bas, d’Alle-
magne, de Belgique et de France s’affonteront dans un esprit de 
camaraderie et de partage. Partage d’autres cultures, d’autres 
expériences c’est l’esprit européen qui #lottera sur notre cité.  
 
Cordiale invitation donc au stade municipal et au stade Breit-
matt pour encourager ces jeunes U9, U11 et U15. 

 
Alfred KLEITZ 
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Visite	pastorale	
 

Des moments ouverts au tout public et qui peuvent vous intéresser : 
	

Samedi	27	février	
15	h	 Témoignages	–	Échanges 
            à la salle polyvalente d’Altenheim : 

«	L’enseignement	religieux	dans	nos	écoles,	collèges	et	lycées	». 
	
	

Dimanche	28	février	
								10	h		 Grand’messe	pontiAicale		
																															à l’église de Dettwiller	
																															présidée par Mgr Grallet. Messe interparoissiale.     
         12	h	30	 Repas	  
																														au foyer Saint-Jacques 

 

Mgr Jean-Pierre GRALLET,   

archevêque de Strasbourg 

vient à la rencontre des  

paroisses :  

Samedi 27  

et  dimanche 28 février  
 
 

 
 
 

Renseignements  
et inscrip)ons : 

Presbytère, 7 rue de l’Église, 
67490 DeNwiller 

� 03.88.91.41.48  

FEVRIER 

Samedi  27  
Cours de taille et entretien à 9h au verger école - rue de Strasbourg Association des arboriculteurs 
Témoignages-Echanges à 15 h Salle polyvalente d’Altenheim Paroisses 

Dimanche  
Grand messe suivie d’un repas Eglise - Foyer St Jacques Paroisses 

Pot au feu - 12 h  Salle de la Liberté Société La Liberté 

Lundi 29 Auditions de guitare Ecole de musique Ecole Municipale de Musique 

MARS 

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

Jeudi 3 Rencontre mensuelle Salle 1 - Hohgraben Club de l'Amitié 
Samedi 5 Conférence LPO et tartes flambées Foyer St Jacques A.C.S. 
Dimanche 6 Bourse  aux vêtements Salle polyvalente Sporting Club de Dettwiller 
Mercredi 9 Auditions de piano Ecole de musique Ecole Municipale de Musique 
Jeudi 10 Auditions de percussions Ecole de musique Ecole Municipale de Musique 
Vendredi 11 Comédie de boulevard à 20h Foyer St Pierre et Paul Hochfelden La Compagnie du Marque-Page 

Samedi 12 
Cours de taille à 9h Lupstein Association des arboriculteurs 
Comédie de boulevard à 20h Foyer St Pierre et Paul Hochfelden La Compagnie du Marque-Page 

Mardi 15 Comédie de boulevard à 20h Foyer St Pierre et Paul Hochfelden La Compagnie du Marque-Page 
Mercredi 16 Dictée à 20h Centre socioculturel Les Amis de la bibliothèque 

Jeudi 17 
Sortie Wasselonne Club de l'Amitié 
Permanence UNIAT de 9h30 à 10h30 Ateliers municipaux UNIAT 

Vendredi 18 Comédie de boulevard à 20h Foyer St Pierre et Paul Hochfelden La Compagnie du Marque-Page 

Samedi 19 
Cours de taille et entretien à 9h au verger école St Jacques Association des arboriculteurs 
Comédie de boulevard à 20h Foyer St Pierre et Paul Hochfelden La Compagnie du Marque-Page 

Dimanche 20 
Comédie de boulevard à 16h Foyer StPierre et Paul Hochfelden La Compagnie du Marque-Page 
Championnat d'Alsace Individuel - fléchettes Salle de la Liberté Société La Liberté 

Mercredi 23 Séance bébés lecteurs Bibliothèque Bibliothèque de Dettwiller 
Vendredi 
Vendredi St 

25 Alsace Cup Stades et complexe sportif Sporting Club de Dettwiller 

Samedi 26 Alsace Cup Stades et complexe sportif Sporting Club de Dettwiller 
Dimanche 27 Alsace Cup Stades et complexe sportif Sporting Club de Dettwiller 
Lundi 
Pâques 

28 Alsace Cup Stades et complexe sportif Sporting Club de Dettwiller 

Mercredi 30 Auditions clarinettes saxophones trompettes  Ecole de musique Ecole Municipale de Musique 

28  


