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E 
DITO 
L’é té  arrivé ét la fin dé notré anné é scolairé aussi. Lé succé s  dés témps 
d’activité s pé riscolairés ést acté  avéc dés participations dé l’ordré dé               
70 %. Ces activite s seront reconduites a  la rentre e prochaine .  

Nous ténons a  rémérciér lés organisatéurs, pour la plupart bé né volés, ét lés é co-
liérs pour léurs participations. C’ést aussi la fin dé cyclé pour cértains profésséurs 
dés é colés ét notammént pour Maitré (!) Alfréd Kléitz qui prénd uné rétraité bién 
mé rité é. Sés multiplés compé téncés vont bién occupér notré collé gué ét nous lé 
rémércions chaléuréusémént pour sés implications scolairés ét autrés. Mérci a  
toi !  
 

L’approché dé l’é té , c’ést aussi l’occasion dé l’organisation dé divérsés fé tés, aux-
quéllés vous é tés toutés ét tous convié s : fé té dés é colés, du collé gé, concért        
approchant, dé la musiqué, étc. 
 

L’é té  ést l’occasion dé sortir dé nos maisons ét dé dé couvrir notré communé ét sés 
aléntours. Lé térrain a  bossés ét lé citystadé sont dé sormais accéssiblés ét léur 
inauguration ést pré vué lé dimanché 14 juin a  14 héurés. Vénéz nombréux pour 
participér aux activité s ét dé monstrations pré vués sur placé. 
 

L’é té , c’ést aussi lés vacancés. Mais lé pérsonnél communal séra én action pour 
éntréténir notré cité  ét vous accuéillir pour lés ta chés administrativés. Nous lés 
rémércions pour léur disponibilité . 
 

L’é té , lés projéts né s’arré tént pas !  
La ré féction du présbyté ré protéstant a dé marré , lé dossiér dé l’accéssibilité  dé 
l’é glisé ést tré s avancé  avéc un dé but dé travaux pré vu a  l’automné, la roséraié ést 
én voié dé finalisation. D’autrés travaux séront pré vus dé s la réntré é... 

 

Vivé l’é té  ét passéz dé bonnés vacancés !  
                  

Oliviér SCHLATTER 
Prémiér Adjoint 

Environnement 

Ville en action 
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Le 23 avril :  
 

L é Conséil Municipal acté lé 
nouvéau tabléau dés éfféctifs 

dés é lus : M. Emmanuél JUNG ést 
installé  commé conséillér munici-
pal én liéu ét placé dé Mmé       
Miché lé LEYENBERGER. 
 

Lés points rélatifs aux affairés 
financié rés : adoption d’uné grillé 
dé crité rés pour subvéntions éx-
céptionnéllés d’invéstissémént,  
dé términation d’uné énvéloppé 
budgé tairé pour lé présbyté ré 
protéstant (87 500 €) [voir page  5 

PROJETS] ainsi que les redevances 
d’occupation du domainé public 
(te le communication et e lectrici-
té ), ont tous é té  validé s par lés 
conséillérs. 
Dans lé cadré dé la ré formé dés 
rythmés scolairés, lés é lus ont  

adopté  lé projét é ducatif térrito-
rial ; ils autorisént lé mairé au 
récrutémént dé trois adjoints 
d’animation ainsi qué la signa-
turé dés convéntions avéc lés as-
sociations proposant dés activité s 
TAP. 
Lé locatairé du lot dé chassé n°1 a 
démandé  la céssion dé son lot, 
qui a é té  accordé  a  M. ZEHNER 
Raymond, én son nom propré.  
 

Dans lé volét Domainé ét Patri-
moiné, lés é lus ont autorisé  lé 
mairé a  l’authéntification dés 
actés administratifs rélatifs au 
droits ré éls immobiliérs ét au 1ér 
adjoint, lé droit dé signaturé dé 
cés actés. Ils ont aussi donné  léur 
accord pour uné céssion a  titré 
gratuit dé parcéllés au SIABHZ*, 
pour la construction dé la digué 

dé protéction dé Rosénwillér.  Lé 
locatairé du lot 2 dé chassé bé né -
ficiéra d’uné misé a  disposition 
dé la maison foréstié ré 
« Wolffénhutté ». 
Lé dérniér point dé dé cision a 
concérné  lé Programmé Local dé 
l’Habitat, pour léquél lés é lus ont 
donné  un avis favorablé. Cé dér-
niér ést pris én compté pour la 
ré vision du POS én PLU. 
 

Un dérniér point d’information 
concérné lés véntés dé biéns (Rué 
dé la Mossél, rué dés Pinsons ét 
rué Louis Pastéur). 
 
Pour términér, Gilbért HUTTLER 
annoncé qué lé SMICTOM a                 
dé signé  Eco-Dé chéts pour la            
collécté dés dé chéts mé nagérs.
[Voir aussi page suivante].  

Le 4 juin 

L és é lus actént lé nouvéau   tabléau dés éfféctifs :               
M. Stévé WOLFFER ést installé  
commé conséillér municipal én 
liéu ét placé dé Mmé Nawal              
GILLET, dé missionnairé. 
[Suite aux deux démissions de nou-
velles désignations ont également 
lieu pour les commission commu-
nales et instances externes]. 
 

Lés é lus validént énsuité lés 
points rélatifs aux affairés finan-
cié rés (groupémént d’achats dé 
papiér, frais d’é colagé, réné gocia-
tion d’émprunts ét subvéntion 
éxcéptionnéllé) ainsi qué lés 

points concérnant lés réssourcés 
humainés (CAE** pour lés sér-
vicés téchniqués, uné ATSEM 
pour accroissémént témporairé 
d’activité s, changémént d’é chélon 
pour lés profésséurs dé musiqué 
ét cré ation d’émploi pour l’é té ). 
Pour lé point Domainé ét Patri-
moiné dé la communé, lé Conséil 
Municipal accordé la vénté dé la 
camionnétté « Mastér » au Club 
dé Tir la Licorné pour 200 € ét la 
misé a  disposition d’un buréau 
dés atéliérs municipaux a  AS 
FORMATION a  raison dé 35 € / 
sémainé pour uné pé riodé 7 sé-
mainés.  
 

Lés points Environnémént ét 
Urbanismé ont é galémént trou-
vé  uné dé cision favorablé : én-
gagémént « Communé Naturé » 
ét « Zé ro pésticidés » ét signa-
turé d’uné convéntion avéc la 
Conséil Dé partéméntal suité a  
la fin dé la misé a  disposition 

graciéusé du sérvicé instruction 
dé la DDT dé Bouxwillér ; lé 
SDAUH*** préndra donc la ré-
lé vé moyénnant 2 €/habitant/
an a  partir du 1ér juillét. 
 

Lé dérniér point dé cétté sé ancé 
ést ré sérvé  aux informations dés 
é lus : vénté d’un bién (Rué dé 
Rosénwillér), bilan financiér dé la 
sortié a  Paris dés jéunés du Con-
séil Local : 700 € (contré 950 € 
éstimé s), l’annoncé du récénsé-
mént dé la population pour fé -
vriér 2016 par l’INSEE, marché s 
publics signé s par lé mairé
(re novation du logement du 
présbyté ré****), marche s a  
l’é tudé (maté riél informatiqué, 
accéssibilité  é glisé ét autrés ba ti-
ménts). 
 

Uné information concérnant lés 
instancés communalés ou  sié gént 
dés é lus clo turé la sé ancé. 

SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL  

Vie municipale 

Voici les résumés des deux dernières séances.  

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

Les comptes rendus sont 
également affichés en 

mairie . 
Prochaine séance du  
Conseil Municipal :  
2 juillet 2015 à 20 h2 juillet 2015 à 20 h2 juillet 2015 à 20 h   

*SIABHZ : Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Bassin de la Haute-Zorn 

**Contrat accompagnement à l’emploi *** Service Départemental Aménagement Urbanisme et Habitat  

**** En tant que maître d’œuvre, une partie 

des travaux étant à la charge de la Commune. 



BUDGET COMMUNAL 2015 

Le précédent numéro a fait état du vote du budget communal 
2015 par les élus. Les montants sont rappelés ci-contre. 
 (Cf. compte rendu du 1er avril - N°2 MARS). 

Voici une série de graphiques détaillant un peu plus les       
dépenses et recettes de la Commune. 
Pour rappel : le budget communal est un document public 
consultable par tous... 

Vie municipale 

Lé budgét primitif 2015 a é té  arré té  a  : 

 3 156 339,00 € pour le fonctionnement  
(de penses et recettes )  

 1 971 759,00 €  pour l’investissement  
(de penses et recettes) 



… et institutionnelle  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU BAS-RHIN 
Réservez, on vous livre ! 
620 000 livrés, CD, DVD sont  votré disposition. 

Consultéz lé catalogué, choisisséz, ré sérvéz, la BDBR livréra lés 

documénts choisis a  la bibliothé qué dé Déttwillér (ou ailléurs, si vous 

é tés é galémént inscrits dans d’autrés bibliothé qués). 

Lé sité vous pérméttant l’accé s a  cé sérvicé ést 

www.bas-rhin.fr/bibliothèque 

Plusiéurs é tapés :  

 s’inscriré (cré ér un compté d’accé s),  

 ré sérvér un documént (via un paniér),  

 atténdré la confirmation par la bibliothé qué  

 atténdré la livraison du livré, CD ou DVD. 
 

Lés bé né volés dé la bibliothé qué péu-

vént ré pondré a  vos quéstions concér-

nant cé nouvéau sérvicé, n’hé sitéz pas     

a  vous rénséignér aupré s d’éllés. 

CONTACT  : 
Mme Christiane VOGT 

au  03 88 71 91 56 

SIABHZ  
 

Le Syndicat Intercommunal 

d’Aménagement du Bassin de la 

Haute-Zorn lance un appel aux 

habitants des communes concer-

nés par les inondations des an-

nées 1971 , 1983, 1990 et 1998. 

L’objectif est de recenser les re-

pères d’inondations. 

Si lors d’inondations, vous avez 

photographié ou marqué de tels 

repères sur vos propriétés, merci 

de prendre contact avec la mai-

rie. 

Elle vous indiquera la marche à 

suivre pour transmission des 

données au syndicat. 

 

 
Exemples de repère 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

GRT GAZ :  
Construire sans  
détruire,  
Proprié tairé, agricultéur, vous 
pré voyéz dés travaux ? 
Pour votré sé curité , rénséignéz-
vous avant. 
Dépuis lé 1ér juillét 2012, il ést 
obligatoiré dé consultér lé té lé -
sérvicé du gouvérnémént 
www.réséaux-ét- 
canalisations.inéris.fr 

Pourquoi ?  
Chaqué anné é, plus dé 100 000 
dommagés sont dé ploré s lors dé 
travaux éfféctué s a  proximité  dé 
ré séaux én Francé 
Lé risqué dommagé éxisté 
puisqué la majorité  du ré séau 

gaz ést posé  én térrain privé  ét 
lés consé quéncés d’accrochagés  
sont grandés 

Comment  ?  
Cé té lé sérvicé ést portail dé 
l’Etat. Il ést totalémént gratuit. 
L’intérvéntion sur RDV dé GRT-
gaz ést rapidé ét gratuité.  

Sinon quoi ?  
En cas dé non réspéct dé cés obli-

gations, vous vous éxposéz a  dés 

sanctions pouvant s’é lévér jus-

qu’a  1 500 € d’améndé doublé és 

én cas dé ré cidivé. 
 

RENSEIGNEZ-VOUS SUR   :      
www.reseaux-et- 

canalisations.ineris.fr 
ou www.grtgaz.com 

Les modalités de ramassage des bacs poubelles (ordures ménagères et tri)  

à savoir, point de rassemblement, intervention des tournées,...  

seront revues avec le nouveau  prestataire Eco-Déchets. 

 
 Plus de détails lors du prochain numéro.   


