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AFFAIRES DU PERSONNEL  
 

- Création d’un poste d’assistant d’enseignement ar-
tistique à temps complet pour un an : 
 

Le Conseil Municipal : 
 

APPROUVE la création d’un poste pour l’enseigne-
ment du piano. 

 
- Mise à disposition d’un assistant d’enseignement 

artistique par la Ville de Saverne à raison de 5h00 
par semaine : 

 

Le Conseil Municipal : 
 

APPROUVE la mise à disposition d’un assistant d’en-
seignement artistique en charge des cours de per-
cussions. 
 

- Indemnité de stage :  
 

Le Conseil Municipal :  
 

APPROUVE la création d’une indemnité de stage de 

70,00 €/semaine pour les stagiaires ayant effectué 
leur formation au sein du Service Technique ou au 
Service Administratif de la Commune et ayant don-
né entière satisfaction. 
 

AFFAIRES FINANCIÈRES  
 

- Décision Budgétaire Modificative - Budget Commu-

nal :  
 

Le Conseil Municipal : 
 

DECIDE d’approuver les mouvements constituant la 

seconde décision budgétaire modificative du bud-

get principal de l’exercice 2019, s’équilibrant en 

dépenses et en recettes. 

 

- Décision Budgétaire Modificative - Budget lotisse-

ment Weingarten : 
 

Le Conseil Municipal : 
 

DECIDE d’approuver les mouvements constituant la 

première décision budgétaire modificative du bud-

get annexe « lotissement Weingarten III » de 

l’exercice 2019, s’équilibrant en dépenses et en 

recettes. 

 

 

 

 

- Validation de l’enveloppe financière de la première 

phase des travaux des Écoles maternelle et pri-

maire. Aménagement des salles de classe et réali-

sation de bureaux et lieu de repas : 
 

Le Conseil Municipal : 
 

FIXE l’enveloppe prévisionnelle des travaux              

à 75 000,00 € HT, 

AUTORISE le Maire à lancer la consultation des           

Entreprises, 

AUTORISE le Maire à signer tous les documents           

relatifs à cette affaire. 

 

- Validation d’une subvention SPA : 
 

Le Conseil Municipal : 
 

ACCORDE à la Société pour la Protection des Ani-

maux une subvention de 0,65 € par habitants,      

soit 1 716,00 €. 

 

- Validation des subventions à verser aux Associa-

tions : 
 

Le Conseil Municipal : 
 

APPROUVE le versement des subventions aux Asso-

ciations présentées dans le tableau, le jour de la 

séance pour un montant de 6 990,00 € (consultable 

sur le site Internet de la Commune). 

 

 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

VIE MUNICIPALE 

Voici les résumés des dernières séances du 

Conseil Municipal. Les comptes rendus sont 

téléchargeables sur le site de la Commune : 

www.dettwiller.fr et consultables en Mairie 
SÉANCE DU 27 JUIN 2019 
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AFFAIRES GÉNÉRALES 

 

- Attribution du marché de travaux à procédure adap-
tée pour la restauration des intérieurs de l’Église 
simultanée : 
 

Le Conseil Municipal : 
 

ADOPTE cette proposition, 
AUTORISE le Maire à attribuer le marché et à ac-
complir tout acte nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération. 

 
- Attribution du marché de maîtrise d’œuvre pour le 

projet de restructuration et extension du complexe 
sportif : 

 

Le Conseil Municipal : 
 

ADOPTE cette proposition, 
AUTORISE le Maire à attribuer le marché au Bureau 
d’Architecture Rey de Crécy et à accomplir tout 
acte nécessaire à l’exécution de la présente délibé-
ration. 
 

 

 
- Attribution du marché de travaux à procédure adap-

tée pour l’aménagement de l’entrée ouest de Ro-
senwiller :  
 

Le Conseil Municipal :  
 

ADOPTE cette proposition, 
AUTORISE le Maire à attribuer le marché à l’Entre-
prise RAUSCHER et à accomplir tout acte nécessaire 
à l’exécution de la présente délibération. 
 

- Déplacement du registre d’état civil pour la célé-

bration de deux mariages :  
 

Le Conseil Municipal : 
 

AUTORISE exceptionnellement la célébration du 

mariage de 2 couples, le 28 septembre 2019 en 

salle Socio-Éducative. 

 

 

 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

                                       VIE MUNICIPALE 

Voici les résumés des dernières séances du 

Conseil Municipal. Les comptes rendus sont 

téléchargeables sur le site de la Commune : 

www.dettwiller.fr et consultables en Mairie 
SÉANCE DU 18 JUILLET 2019 

DATES DES BATTUES 
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VIE MUNICIPALE 

ECOLE DE MUSIQUE : DEPART DE RÉMI SCHWARTZ 

 

Après quelques années passées à enseigner à 

l’École de Musique de Dettwiller, Rémi 

SCHWARTZ, Professeur de percussions, a pris 

la décision de s’envoler vers de nouveaux             

horizons. 

 

Les Elus ainsi que ses Collègues, ont tenu à le 

remercier pour le travail accompli, tout en lui 

souhaitant bon vent et plein de réussites, tant 

sur le plan personnel que professionnel. 

 

Un GRAND merci à Danièle, Christine, Monique, 

Marc et Romain bénévoles, ainsi qu’aux Agents 

du Service Technique de notre Commune pour 

cette très belle réalisation que vous pouvez  

admirer devant la Mairie tout au long de l’été. 

DÉCORATIONS DEVANT LA MAIRIE 

RÉPARTITION DE LA CHASSE 

 

L’ENSEMBLE DES PROPRIETAIRES INCLUS DANS LE 

PERIMÈTRE CHASSABLE DU LOT « N°1 PLAINE » 

PEUT PASSER À LA TRÉSORERIE DE SAVERNE POUR 

RÉCUPÉRER LE PRODUIT DE LOCATION DE LA 

CHASSE. 
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TRAVAUX À L’ÉCOLE 

                                                   PROJETS 

3 

4 

Du nouveau à l'École … 
 
La section bilingue prend de l'ampleur.  
Au courant de l'année, les rumeurs d'une créa-
tion de classe bilingue se développent. Au final, 
ce sont deux sections, c’est à dire 2 demi-postes 
qui ont été créés par l'Education Nationale, l'un 
en maternelle, l'autre en élémentaire. Ces créa-
tions induisent aussi la mise à disposition de           
2 salles de classe. La Commune qui a obligation 
de pourvoir aux besoins en locaux de l'École a dû 
trouver des solutions pour y parvenir. Ce n'était 
pas simple, car la Commune ne dispose pas de 
salle de classe libre, ni en élémentaire, ni en 
maternelle. 
 
Dans le premier cas, la solution retenue est de 
transformer la salle des maîtres en salle de 
classe. Pour cela, il a fallu aménager un nou-
veau bureau pour la Directrice dans la BCD, ré-
nover la cuisine et transformer une pièce de 
l'ancien logement en salle de réunion pour les 
enseignantes. En maternelle, la seule solution a 
été d'installer une classe modulable dans la 
cour. A ce jour, nous n'avons aucune garantie de 
la pérennité de cette 5ème classe de maternelle. 

La confirmation de ces créations est arrivée dé-
but juillet. Il a fallu alors demander des devis 
pour trouver des entreprises capables de réali-
ser les travaux en juillet-août sachant que c'est 
la période des vacances. 
 
En élémentaire, la salle de classe et le bureau 
ont été achevés pour permettre une rentrée 
dans des conditions acceptables. Des finitions 
restent à faire. 
En maternelle, le pari était plus osé. Il a fallu 
trouver une fenêtre de tir pour installer la 
classe provisoire entre la fin du Messti et la ren-
trée. 
 
Mercredi 28 septembre à 13h00, le camion du 
carrousel quitte la cour de l'École. À 13h15 
entre la grue, suivie de la 1ère semi-remorque 
chargée de la demi salle de classe. À 18h00, le 
bâtiment était monté. Jeudi et vendredi, 
l'équipe technique a réalisé les branchements, 
les escaliers et la mise en sécurité pendant que 
les ATSEM et les enseignantes meublent la salle. 
 
Un grand merci à tous ceux qui ont œuvré à 
rendre possible cette rentrée. 
 

Alfred KLEITZ 
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Ils fêtent leur anniversaire           

Au mois de septembre … 

 

01/09 : GLAAS Robert (88 ans), 

09/09 : ZIMMERMANN Marie née HILT (86 ans), 

20/09 : HEIM François (96 ans), 

20/09 : JAEGER Liliane née KUHN (88 ans), 

23/09 : FEIDT Antoine (87 ans), 

24/09 : SIMON Liliane née SCHOEPS (85 ans), 

27/09 : KLEIN Maria (100 ans), 

30/09 : BERRY Madeleine née NEFF (92 ans). 

 

 

Ils vont fêter leur anniversaire           

Au mois d’octobre … 

 

03/10 : BRAUN Anne née SCHMITZ (97 ans), 

04/10 : BENDER Simone née WOLFFER (85 ans), 

19/10 : BERRY Christiane (85 ans), 

20/10 : RICHERT Anne-Marie née HAUSWALD (92 ans), 

24/10 : STRUB Andrée née RICHERT (88 ans), 

24/10 : WALTER Gérard (86 ans), 

31/10 : VOGEL Germaine née BURG (95 ans). 

Mme OHLMANN 

POPULATION 

GRANDS ANNIVERSAIRES 

ETAT CIVIL 

 

Naissances 
 

18/07 : Raphaël, fils de Rachel DOSSMANN et Mickaël REICHHART, 

01/08 : Margot, fille Mélanie MELCHIORRE CELLARD et Sébastien CHAPUY, 

21/08 : Sylvana, fille de Maeva KOEBEL et Laurent BUCHHOLTZ. 

 

Mariages 
 

13/07 : Natacha GROSS et Vincent CANNAVACCIUOLO, 

27/07 : Brigitte THOMAS et Jean-Michel ROUSSEAU, 

17/08 : Myriam LINDER et Christophe GANGLOFF. 

 

Pacs 
 

01/08 : Amélie FRITSCH et Cédric CHALOT-MOSSBERGER. 

 

Décès 
 

13/05 : Alice FISCHER, épouse KLEIN, 

15/07 : Yvan SCHMITT, 

19/07 : Marguerite ECKLY, épouse HOLLNER, 

24/07 : Micheline FAULHABER, épouse LAUER, 

07/08 : Marie-Thérèse KOR, épouse SPIEGLER, 

04/09 : Eliane WEITZEL, épouse GERVOT. 

 

 

Une attention particulière pour notre doyenne, 

Madame Maria KLEIN qui fêtera le 27 septembre 

prochain ses 100 ans ! Quel bonheur de détenir un 

si beau record de longévité. 

 

Bravo également à Madame Germaine VOGEL, née 

BURG qui elle, fêtera ses 95 ans, le 31 octobre. 
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                                     ENVIRONNEMENT 

POURQUOI EST-IL INTERDIT DE BRÛLER SES DÉCHETS VERTS ? 

Qu’il s’agisse de tailles de haies, d’arbustes, de résidus d’élagage ou de débroussaillage, brûler ses 
déchets verts est formellement interdit par la loi et expose les contrevenants à une contravention 

pouvant aller jusqu’à 450 €. 
 
Plusieurs raisons ont conduit les autorités à en interdire le brûlage :  
• le risque d’incendie, surtout par temps sec et en zone urbaine, 
• la pollution générée : contrairement aux idées reçues, le brûlage des déchets verts n’est pas natu-

rel. Il produit des particules fines, contribue à l’effet de serre et génère des gaz nocifs pour l’envi-
ronnement, 

• les fumées et nuisances olfactives créent régulièrement des conflits de voisinage. 
 
Il est également interdit de déposer ses déchets verts dans la nature, ceci étant considéré comme un 
dépôt sauvage d’ordures ménagères. 
 
QUE FAIRE ALORS DE SES DECHETS VERTS ? 
 

Déposez vos déchets verts en déchèterie ou au point déchets verts : 

Vos déchets verts seront alors valorisés et retourneront à la terre, par exemple sous forme de broyat. 
Retrouvez les adresses et horaires d’ouverture des points de dépôt sur www.smictomdesaverne.fr 
 

Utilisez vos déchets verts dans votre jardin, ils deviennent une ressource : 

Le compostage : 
Il vous permet de traiter une partie de vos déchets verts pour en faire un précieux amendement or-
ganique en vue d’améliorer la qualité de votre sol et donc la pousse des plantes et la production de 
fruits et légumes. 
 

Le paillage : 
Utilisez directement vos feuilles mortes et résidus de tonte pour pailler votre sol et ainsi l’enrichir. 
En outre, le paillage protège le sol de l’érosion, limite la pousse des mauvaises herbes, et retient 
l’humidité, vous évitant ainsi de nombreux arrosages. 
 

Le broyage : 
En broyant vos déchets verts, vous disposez d’un « broyat » qui peut être utilisé soit pour pailler 
votre jardin, soit pour être mélangé à votre compost. Dans le composteur, le broyat agit comme un 
structurant, améliore la circulation de l’air et apporte de la matière carbonée. 
 
Vous pouvez louer un broyeur auprès des professionnels du Territoire ou faire appel à une Association 
comme « Le bonheur est dans le pré » ou prochainement « l’Association des Arboriculteurs de Peters-
bach ». 

 
Pour recevoir des conseils sur le jardinage au naturel et être infor-
mé des animations proposées par les écojardiniers du Territoire, 
vous pouvez vous inscrire à la lettre du réseau zéro déchet à :  
reseauzerodechet@gmail.com 

 
Pour plus d’informations sur ces alternatives, consultez le site du  
SMICTOM de la Région de Saverne : 
www.smictomdesaverne.fr  
ou en téléphonant au 03.88.02.21.80. 

 

 

DEFINITION  

DE DECHET VERT : 
 

Résidus d'origine végétale issus 

des activités de jardinage et d'en-

tretien des espaces verts. On dis-

tingue les déchets verts des par-

ticuliers, dits de jardins, et 

les déchets verts municipaux qui 

sont produits par les services 

techniques des Collectivités.  
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ENVIRONNEMENT 

DÉCHETS : STOP AUX DÉPÔTS SAUVAGES ! 

A l’heure où chacun a conscience qu’il est important de respecter l’environnement, certains continuent 
de pratiquer des dépôts sauvages. En ville comme en pleine nature, ceux-ci représentent un risque sani-
taire et écologique et ont un coût important pour la Collectivité qui doit ensuite les collecter et les éli-
miner. 

 
Des dépôts sévèrement réprimandés : 
 
Tout dépôt de déchets effectué par des particuliers en dehors des dispositifs prévus à cet effet est puni 

par la loi, par des contraventions allant de 68 à 1 500 €. Si le dépôt sauvage est effectué à l’aide d’un vé-
hicule, ce dernier peut également être confisqué par les autorités.  

Les dépôts sauvages de déchets professionnels sont punis de peines encore plus lourdes (jusqu’à 75 000 € 
et 2 ans d’emprisonnement). 
La Commune porte systématiquement plainte auprès de la Gendarmerie, qui se chargera de retrouver les 
responsables de ces incivilités. 
 
LES BONS USAGES 
 
Le conteneur de verre, textiles ou biodéchets déborde ? 
Si le conteneur est plein, différez votre dépôt ou rendez-vous au conteneur le plus proche. Un dépôt au 
pied du conteneur est également considéré comme un dépôt sauvage.  
 
Vous avez des déchets occasionnels (travaux, déménagement, etc.) 
Dans ce cas, la déchèterie est adaptée pour recevoir les déchets selon les conditions réglementaires           
expliquées sur le site www.smictomdesaverne.fr  
 
Votre bac orange déborde ? Le SMICTOM vous donne des conseils pour réduire votre production de dé-
chets sur www.smictomdesaverne.fr. Si cela ne suffit pas, contactez le SMICTOM pour revoir votre dota-
tion en bac.  
 
Vous avez des déchets à caractère professionnel ? Le risque encouru en cas de dépôt sauvage est dissua-
sif ... Selon votre situation, rendez-vous dans une des déchèteries du SMICTOM ou contactez une entre-
prise spécialisée pour la prise en charge de vos déchets professionnels. 
 
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter le SMICTOM de la Région de Saverne au 03 88 02 21 80. 
 
* Les poubelles Communales se trouvants sur la voie publique, ne sont pas destinées à recueillir des dé-
chets ménagers (couches adultes, bébés, etc …) Les « erreurs volontaires » peuvent être considérées 
comme des dépôts sauvages ! 

Dépôts sauvages retrouvés sur le banc Communal de Dettwiller, le 18/07/2019. 
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                                                 SOLIDARITÉ 

BOUTIQUE SOLIDAIRE - LA FRINGUERIE 

 

 
A l'automne 2018, l'Orchestre Philharmonique de Stras-
bourg nous a fait le plaisir de se produire à Dettwiller. 
Un vrai cadeau pour le public venu en nombre. Le pla-
teau proposé à l'issu du concert a rapporté environ 

1200,00 €. La Commune, coorganisatrice de cet évène-
ment avec le Conseil Départemental a souhaité faire bé-
néficier un organisme qui accompagne les plus dému-
nis : les Restos du Cœur. 
La remise s'est déroulée en toute simplicité à la Mairie 
en présence de M. Daniel BELLETIER Président des Res-
tos du Cœur du Bas-Rhin, et de Mme Annette GRIES, res-
ponsable de l'Antenne de Saverne. 
 
 

Alfred KLEITZ 
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SOLIDARITÉ 

BIBLIOTHÈQUE - DÉSHERBAGE 

 
Par deux fois les Bibliothécaires par le biais de 
l'Association des Amis de la Bibliothèque Munici-
pale ont procédé à une vente de livres qui prove-
naient du désherbage. La somme récoltée nous a 
permis de nous fournir en nouveaux livres, pour 
adultes et enfants lors du dernier salon du livre.  
 
Nous vous invitons à les découvrir tout en vous fai-
sant plaisir. 
 

Brigitte ROLL 

 

 
 

LA NOUVELLE RÉFORME DES RETRAITES ENGENDRE BEAUCOUPS D’INQUIÉTUDE ET SÛREMENT BEAUCOUP DE 
DIFFICULTÉS ADMINISTRATIVES. FACE A CES COMPLEXITES DE PLUS EN PLUS SINUEUSES, L'UNIAT SERA              

TOUJOURS LÀ POUR DEFENDRE VOS INTERETS ET ELLE RESTERA VIGILANTE. 
 
PRISE EN CHARGE DES SOINS POUR LES PLUS DEMUNIS : 
 
Au 1er NOVEMBRE 2019, la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) absorbera l'Aide à la  
Complémentaire Santé (ACS). Des textes publiés récemment au journal officiel détaillent les modalités          
d'octroi de cette CMU-C élargie, qui doit permettre aux plus précaires l'accès à un large panier de soins sans 
reste à charge, à moins d'un EURO par jour. 
 
INAPTITUDE ET RUPTURE CONVENTIONNELLE : 
 
Un arrêt du 9 mai 2019 avait tranché l'une des dernières questions restant en débat en matière de recours à 
la rupture conventionnelle individuelle. La Cour de Cassation avait posé pour principe que, sauf cas de fraude 
ou de vice du consentement, une convention de rupture peut être valablement conclue par un salarié déclaré 
inapte à son poste après un accident de travail. 
 
Pour toutes précisions ou renseignements l'UNIAT est là pour vous apporter l'aide qu'il vous faut pour réussir           
à obtenir vos DROITS EN MATIERE DE LEGISLATION SOCIALE. Comme elle le dit souvent, elle ne pourra pas 
faire des miracles mais elle sera toujours votre boussole dans l'océan déchainé de la législation sociale. 
 
 

Pour plus d'informations il y aura une permanence de l'UNIAT à Dettwiller,  

le JEUDI 19 SEPTEMBRE 2019  

de 9h30 à 10h45 aux Ateliers Municipaux de Dettwiller. 
 
 

 

Jean-Claude ACKER  

UNIAT DETTWILLER 
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CONNAISSEZ-VOUS « LA BABBELSTUB » ? 

Mise en place en 2012 par les Services du Département du Bas-Rhin et en partenariat avec la Commune, la 
Babbelstub est un groupe de parole pour les aidants. 
Etre aidant c’est s’occuper d’une personne dépendante, malade ou en situation de handicap. 
Mais la Babbelstub c’est aussi un groupe de parole où l’on parle.  
Certes, vous allez dire «  Je n’en ai pas besoin ! Je parle toute la journée ! ». 
C’est vrai, mais ici, il s’agit de côtoyer d’autres aidants, de partager les expériences, les difficultés mais aussi 
les joies et surtout de s’enrichir les uns et les autres. 
La présence d’une psychologue (Martine HABY) permet de comprendre, d’apprendre et de mettre à distance 
ce qui peut nous envahir. 
Ce lieu est un espace et un temps privilégié pour mieux vivre toutes et tous ces temps du quotidien. 
Alors pourquoi ne pas participer à ces temps d’échanges. Pour les 4 derniers mois de l’année 2019 le                 
programme est le suivant : 
 

24 septembre 2019 : Communiquer et comprendre - répondre aux conduites dérangeantes. 
15 octobre 2019  : Les liens affectifs, quels sont les changements ? 
19 novembre 2019  : Je ne me sens pas compris par mon entourage. 
17 décembre 2019  : Promenade des aidants (lieu à définir avec l’ensemble du groupe). 
 

Lieu de rencontre : 17, rue Principale (ancienne Ecole de Rosenwiller). 
Temps  : de 14h00 à 16h30. 
Inscription au 03.68.33.87.00. 
 

Et pour 2020 souhaitons sa continuité. 
Un partenariat financier sera demandé au Département du Bas-Rhin, 
 au titre de la Conférence des Financeurs.  
 
Brigitte MULLER 

L’APPEL DE L’ASSOCIATION « NOUS VOULONS DES COQUELICOTS » 

Chaque 1er vendredi soir du mois, les coquelicots se rassemblent de 18h30 à 19h30 devant les             
Mairies pour faire signer la pétition pour la fin des pesticides de synthèse. Cette Association est 
née à la fin de l’été 2018 et prend peu à peu de l’ampleur dans de nombreuses Villes et Villages de 
France, en particulier depuis les arrêtés pris par certains Maires afin de protéger leurs concitoyens. 
Voici quelques extraits de l’appel des coquelicots que vous pouvez trouver en intégralité sur leur 
site :  
https://nousvoulonsdescoquelicots.org/l-appel/ 
 
« Les pesticides sont des poisons qui détruisent tout ce qui est vivant. […] 
Ils provoquent des cancers, des maladies de Parkinson, des troubles psychomoteurs chez les enfants, des 
infertilités, des malformations à la naissance. L’exposition aux pesticides est sous -estimée par un système 
devenu fou, qui a choisi la fuite en avant. Quand un pesticide est interdit, dix autres prennent sa place. Il y 
en a des milliers. 
Nous ne reconnaissons plus notre Pays. La nature y est défigurée. […] Rendez-nous nos coquelicots ! Rendez-
nous la beauté du monde ! 
Nous exigeons de nos gouvernants l’interdiction de tous les pesticides de synthèse en France. Assez de           
discours, des actes » ! 
 
Nous vous invitons chaque 1er vendredi du mois              
devant la Mairie de Dettwiller à venir signer ou faire 
signer l’appel, partager un verre de jus de pommes,                      
discuter … 
 
Prochaine rencontre : vendredi 4 octobre 2019  
de 18h30 à 19h30. 
Infos sur la page Facebook « Les incroyables               
comestibles Dettwiller-Rosenwiller ». 

 
Céline ARCHIS et Claudia SCHAEFFTER 

                                                 SOLIDARITÉ 

https://nousvoulonsdescoquelicots.org/l-appel/
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EXPOSITION DE FRUITS & LEGUMES 

MANIFESTATIONS 

 
L’Association des Arboriculteurs de Dettwiller organisent les 
28 et 29 septembre prochain l’Exposition de Fruits et Lé-
gumes qui se tiendra à l’A.C.S (Foyer Saint-Jacques, 29 rue 
des Vosges) à partir de 16h00. 
C’est l’occasion de découvrir les nombreuses variétés de 
fruits présentes sur notre Territoire, tout ceci dans une belle 
mise en scène réalisée par les Membres de l’Association. 
 
Animations :  
 

• Pressage de cerneaux de noix. 

• Vannerie, cannage, conseils en arboriculture et possibilité 
de faire des commandes groupées d’arbres fruitiers et de 
hautes tiges. 

• Tombola. 

• Restauration sur place, à partir de 19h30. (jambon à l’os, 
frites, salade, dessert et café). Possibilité également de se 
restaurer le dimanche à midi et le soir. 

 
Pour tout renseignement, contacter :  
M. Pierre LITZELMANN, Président de l’Association  
au 03.88.71.93.84 ou au 06.80.81.44.61. 

LES COQUELICOTS 

Notre Association « Les Coquelicots » est là pour vous aider, vous soutenir, avoir une écoute sur 

votre mal être lié à la prise de poids ou au fait que vous n’arrivez pas à prendre du poids. 

Notre porte est ouverte à tous, vous y trouverez une main tendue et une oreille attentive. 

Nous avons effectué une journée « Parenthèse, bien-être » fin avril 2019 pour permettre à tous 

d’avoir des conseils, de se sentir bien dans leur peau et de se retrouver physiquement. 

Les personnes ayant voulu se faire chouchouter, ont pu trouver une écoute auprès de profes-

sionnels de la coiffure, du maquillage et du prêt à porter. Elles sont reparties changées et avec 

un grand sourire. 

Cette journée était également l'occasion de découvrir les petits producteurs et artisans de la 

région ainsi que des professionnels de la santé. 

Alors n’hésitez pas, venez nous rencontrer, nous serons à votre écoute. 

 

Page Facebook : saverne les coquelicots 

Permanence à l'Hôpital Sainte Catherine – Bâtiment Pédiatrie niveau 0, 

les mardis de 9h00 à 11h30 ainsi que les jeudis de 14h00 à 19h00 (sur RDV). 

 

Pélagie EBERHARDT Vice-Présidente et  

fondatrice : 07.70.80.08.14. 
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                                      MANIFESTATIONS 

LES 110 ANS DE LA SOCIÉTÉ D’AVICULTURE DE DETTWILLER 

La Société d’Aviculture de Dettwiller et environs figure sans doute parmi les plus 
anciennes Sociétés de Dettwiller. 
Elle a été créée en 1909. Nous disposons encore d’un exemplaire des premiers    
statuts, des livres de comptes et autres documents, malheureusement ils sont de-
venus illisibles avec le temps car écrits au crayon à papier. 
Au début, le but de l’Association était l’élevage d’animaux de basse-cour, lapins, 
volailles, palmipèdes, pigeons pour la reproduction et les échanges. De même 
c’était la Société qui détenait le bouc qui servait à accoupler les chèvres. La       
Société a été mise en sommeil au début de la seconde guerre mondiale et a été 
remise en route par des passionnés de l’aviculture. On ne peut citer tous les noms 
des personnes qui ont contribuées à cette renaissance. 
Ernest ZIMMERMANN a été Président jusqu’en 1965. Il a occupé le poste de Président durant de nombreuses 
années. En 1965, c’est Bernard ULMER qui a pris le poste de Président qu’il a occupé pendant 40 ans. Depuis 
2005, c’est Raymond MATHIS qui occupe ce poste.  
 

110 ans, ça se fête en GRANDE pompe ! 
Avec une GRANDE exposition avicole ! 

 

A l’occasion de notre grand anniversaire, la Société d’Aviculture de Dettwiller organise l’exposition du grou-
pement de Saverne à : 
 

L’exposition regroupera les plus beaux spécimens d’animaux de basse-cour 
des Sociétés Avicoles de la Région de Saverne. Petits, et moins petits, avec 
leurs parents, pourront venir admirer un large panel d’animaux de basse-
cour. Ce sera l’occasion de découvrir notre passion qui est restée intacte 
malgré les aléas de notre vie moderne, où nous ne savons plus profiter des 
vraies valeurs des campagnes comme celles qui ont existé autrefois.                      
La présence d’artisans locaux, une buvette et une petite restauration           
compléteront notre exposition. 

CONTES & ART DU RÉCIT 
 

Jeudi 24 octobre 2019 à 16h00 
Salle du Hohgraben :  
 
 

À l'école des ancêtres : 
 

« Dans presque chaque village, il y a une place avec 
un grand arbre sous lequel il y a des anciens prêts à 
donner conseil, partager un bout de parole avec toute 
oreille prête à les écouter. Tendez vos oreilles et 
écoutez ». 
François Moïse BAMBA. 
 
 

À partir de 3 ans, entrée gratuite. 
Il vient du Burkina Faso pour 4 dates, dont 3 sur le Territoire autour de Saverne. 
Réservation à l’adresse suivante : bibliotheque@dettwiller.fr ou par téléphone au 03 88 71 91 56 (aux 
heures d’ouvertures). 

FESTIVAL DE CONTES « VOS OREILLES ONT LA PAROLE » 

mailto:bibliotheque@dettwiller.fr
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LES ARCHERS DU VIADUC 

 

L’Association a repris les cours depuis le 6 septembre dernier, 
aux horaires habituels, soit : 
 
Tous les vendredis de 18h00 à 20h00. 
 
Renseignements et inscription par téléphone au : 
03.88.02.39.72 ou 06.89.86.39.73 ou par courriel à l’adresse :  
lesarchersduviaduc@gmail.com 

CLUB PATRIMOINE 

 
Samedi 28/09 : 
 
Concert du groupe Vint’Âge (Pop-Rock) à 20h00. 
Lieu : Maison du Patrimoine et de la Chaussure (2A rue 
du Moulin). 
Entrée libre – plateau – petite restauration sur place 
Ouverture des portes à 19h30. 
 
Journées Européennes du Patrimoine : 
10 ans déjà dans le bâtiment de la rue du Moulin ! 
Samedi 21/09 : 9h30-12h00 et 14h30-18h00. 
Dimanche 22/09 : 9h00-18h (en non-stop). 
Dimanche 22/09 : repas Waedele (jarret de porc) ou 
knacks accompagné de salade de pomme de terre + 
dessert. 
Inscription/réservation avant le 15/09 par mail :  
maisondupatrimoine.dettwiller@gmail.com, page Face-
book(« Club Patrimoine Dettwiller ») ou par téléphone 
chez Rémy PHILIPPS (06.06.67.36.97) ou Marie-Reine 
(06.67.87.35.93). 
 
En projet : 
 
La guerre de 30 ans dans le secteur de Saverne/
Dettwiller. 
Samedi 26/10 : Dans la salle de projection de la Maison 
du Patrimoine (horaires à définir). 
 
Catherine MATTER – Membre du Club Patrimoine, 
06.60.44.16.87. 

MANIFESTATIONS 

mailto:lesarchersduviaduc@gmail.com
mailto:maisondupatrimoine.dettwiller@gmail.com
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                                     MANIFESTATIONS 

MESSTI - BRADERIE - BROCANTE ET FOULEES DE DETTWILLER 2019 

 

L’édition du Messti 2019 s’est déroulée dans une 

ambiance bon enfant. 

La météo était également au rendez-vous. 

 

Les différentes manifestations, telles que les 

2èmes foulées de Dettwiller (309 participants), 

concerts musicaux, manèges, accrobranches, 

braderie, brocante et nous en passons, ont           

rythmé les festivités.  

 

Merci également à nos Associations dynamiques 

qui, par leur présence active, ont permis aux    

visiteurs de se restaurer sur place. 

 

Le rendez-vous est d’ores et déjà pris pour           

l’année prochaine ! 
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AGENDA 

SEPTEMBRE 

Jeudi 12 Réunion 14h00 à 16h30 École de Rosenwiller ASSOCIATION PART'AGES 

Mercredi 18 Bébés lecteurs 09h30 à 10h00 Salle 1 - HOHGRABEN BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

Jeudi 19 Permanence UNIAT  9h30 à 10h45 Ateliers Municipaux UNIAT 

Vendredi 20 Jeux 13h00 Salle 1 HOHGRABEN CLUB DE L'AMITIE 

Samedi 21 
Journées Européennes du  
Patrimoine  

10h00 à 18h00 
Maison du Patrimoine et de la  

Chaussure—Rue du Moulin 
CLUB PATRIMOINE 

Dimanche 22 
Journées Européennes du Patri-
moine avec repas waedle à midi 
sur réservation 

10h00 à 18h00 
Maison du Patrimoine et de la  

Chaussure—Rue du Moulin 
CLUB PATRIMOINE 

Jeudi 26 Réunion 14h00 à 16h30 École de Rosenwiller ASSOCIATION PART'AGES 

Samedi 
Groupe Rock Vint'age 20h00 

Maison du Patrimoine et de la  
Chaussure—Rue du Moulin 

CLUB PATRIMOINE 
28 

Exposition de fruits 16h00 Foyer Saint-Jacques ASSOCIATION DES ARBORICULTEURS 

Dimanche 29 Exposition de fruits 16h00 Foyer Saint-Jacques ASSOCIATION DES ARBORICULTEURS 

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

Jeudi 3 Rencontre mensuelle 14h00 Salle 1 HOHGRABEN CLUB DE L'AMITIE 

Mardi 8 Collecte du Sang 17h00 à 20h00 Foyer Saint Jacques 
ASSOCIATION DES DONNEURS DE 

SANG 

Mercredi 9 Bébés lecteurs 09h30 à 10h00 Salle 1 HOHGRABEN BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

Jeudi 10 Réunion 14h00 à 16h30 École de Rosenwiller ASSOCIATION PART'AGES 

Lundi 14 
Collecte de vieux papier du 14 au 
21/10/19 

  
Benne disponible au  
Ateliers Municipaux 

APED 

Vendredi 18 Jeux 13h00 Salle 1 HOHGRABEN CLUB DE L'AMITIE 

Samedi 19 Ramassage Vieux Papiers   Porte à porte APED 

Dimanche 20 Repas choucroute    Salle la Liberté LA LIBERTE  

Jeudi 24 Réunion 14h00 à 16h30 École de Rosenwiller ASSOCIATION PART'AGES 

Samedi 26 

Nettoyage des tombes des Morts 
pour la France  

    SOUVENIR FRANCAIS  

Week end Tartes Flambées &  
Pizzas  

A partir de 19h00 Club House de Rosenwiller CLUB DES JEUNES 

Dimanche 27 
Week end Tartes Flambées &  
Pizzas 

A partir de 18h00 Club House de Rosenwiller CLUB DES JEUNES 

Jeudi 31 
Fleurissement des tombes des 
morts pour la France 

       

NOVEMBRE 

Samedi et 
dimanche 

 2 + 3 

Exposition aviculture du groupe-
ment de Saverne - 110ème anni-
versaire de la Société d'aviculture 
de Dettwiller 

10h00 à 18h00  Salle Polyvalente ASSOCIATION DES AVICULTEURS 

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

Jeudi 7 
Réunion 
Rencontre mensuelle 

de 14h00 à 16h30 
14h00 

École de Rosenwiller 
Salle 1 HOHGRABEN 

ASSOCIATION PART'AGES 
CLUB DE L'AMITIE 

Lundi 
Armistice 11 

Cérémonie du 11 novembre  10h30 
Salle Socio-Culturelle HOHGRABEN 

Monument aux Morts 
COMMUNE 

Lundi  Saint Martin   HOHGRABEN ASSOCIATION ELTERN 

N°5 - Année 2019 - Date de publication : 11/09/2019 - Directeur de la publication : le Maire, M. Claude ZIMMERMANN - Rédactrice : Mme Ayla CLEMENTZ                                         

Raison sociale/Impression : MAIRIE - 23 rue de la Gare - 67490 DETTWILLER. 

Malgré tous les soins apportés à la réalisation de ce bulletin, des erreurs ne peuvent être exclues.  

La Commune de Dettwiller se réserve le droit de les corriger à tout moment. 


