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Dimanche dernier vous
avez choisi de me
confier la responsabilité de
notre commune, votre
commune.

dues, nous avons su les recevoir,
Des messages nous sont
parvenus, nous avons su
les entendre.

En mon nom, mais aussi
au nom des personnes qui
m’ont accompagné, je tenais à remercier toutes les
électrices et électeurs qui
nous ont accordé cette
confiance.

Par notre engagement et
nos actions nous voulons
faire rayonner notre
village en associant tous les
membres de ce nouveau
conseil.
Mes derniers mots vont
vers Christine, Sandra, Philippe, Steve et Thomas,
membres de notre liste qui
n’ont pas été élus et ne
pourront siéger au Conseil
Municipal. Je les remercie
pour leur total engagement
dans ce projet.

La vie d'une commune est
comme un grand
livre. Des pages, des chapitres sont écrits au gré
des auteurs.

Un chapitre vient de se
t e r m ine r ,
un
au t r e
s'ouvre.
Et comme disait Antoine de
Saint-Exupéry :
Nous voulons que
l'histoire, la vie de Dettwiller « Pour ce qui est de
et de ses
habitants con- l'avenir, il ne s'agit pas
tinuent d'évoluer pour le de le prévoir, mais de le
bien-être de chacune et rendre
possible ».
chacun d'entre nous.
Des mains ont été

ten-

Le Maire
Claude Zimmermann

DECISIONS
Extrait compte rendu
du 13.03.2014

Le Maire informe les élus des actes
signés dans le cadre de ses délégations, à savoir de la déclaration
d’intention d’aliéner un bien pour laquelle il n’a pas fait usage du droit de
préemption urbain (biens en vente
Rue de Saverne et Rue du Moulin).
Affaires financières

Les élus adoptent les Comptes de
Gestion 2013 - Commune et Service
de l’Assainissement - au vu des résultats identiques aux Comptes Administratifs 2013
Ils adoptent également, les Comptes
Administratifs - Exercice 2013 Commune :
Section de Fonctionnement :
Dépenses : 1 218 028,36 €
Recettes : 1 650 727,17 €
Excédent antérieur :
1 695 080,56 €
soit un résultat de fonctionnement
excédentaire de :
2 127 779,37 €
Section d’Investissement :
Dépenses : 1 024 758,33 €
Recettes :
635 615,37 €
Déficit antérieur : - 314 322,41 €
un résultat d’investissement déficitaire de 704 465,37 €
Le résultat global de clôture 2013 est
excédentaire de : 1 423 314,00 €
Assainissement :
Section d’Exploitation :
Dépenses : 299 061,82 €
Recettes : 317 468,26 €
Excédent antérieur reporté :
262 027,12 €
soit un résultat d’exploitation excédentaire de : 280 433,56 €
Section d’Investissement :
Dépenses : 45 383,64 €

Recettes : 48 211, 93 €
Excédent antérieur reporté :
64 710, 77 €
soit un résultat d’investissement excédentaire de 67 539, 06 €
Le résultat global de clôture 2013 est
excédentaire de 347 972, 62 €
Les différents comptes adoptés, le
Conseil Municipal procède à l’affectation du résultat :
Commune :
1 116 194,00 €
en section de fonctionnement du Budget Primitif 2013 (l’excédent de fonctionnement s’élève à 2 127 779,37 € et
l’affectation obligatoire en section
d’investissement est de 1 011 585,37 €
compte tenu des restes à réaliser)
Assainissement : 280 433,56 € en
section de fonctionnement au Budget
Primitif 2013
(l’excédent d’exploitation s’élève à
280 433,56 € et aucune affectation
obligatoire en section d’investissement)

Participation financière de la
Commune au projet des Ecomédiateurs
Le Conseil Municipal décide de
poursuivre sa participation à l’opération « Eco-médiateurs » en partenariat avec le Pays de Saverne
Plaine et Plateau, le SMICTOM de
la Région de Saverne, le SMITOM
de Haguenau et la Ville de Saverne, en accordant une participation financière de 500 € et autorise
le Maire à signer la convention de
partenariat à intervenir.
Affaires foncières :

Location de parties des parcelles
Nos 145 et 152 en section 55
- à l’APPMA - superficie totale :
163.80 ares
- à M. Ramspacher - superficie
totale : 140.00 ares.
Les élus fixent le prix de ces locations révisable chaque année selon
indice de fermage et autorisent le
Les élus fixent ensuite les divers tarifs maire à signer les conventions à
communaux qui restent dans l’en- intervenir.
semble, identiques à ceux de 2013.
Des augmentations sont votées et con- Voirie : approbation de
l’avant projet – aménagecernent :
- droit de place vide-grenier : 2.50 €/ml ment de feux tricolores
carrefour rue de la Gare,
- droit de place braderie : 5.50 €/ml
A noter également une modification des rue de la Mossel, rue de Saverne
modalités de calcul de la participation
Le Conseil Municipal approuve
pour assainissement collectif.
l’avant projet de travaux de voirie et
Les élus fixent également pour 2014 de feux tricolores au niveau du carles taux d’imposition (sans change- refour rue de la Mossel / rue de
ment par rapport à 2012 et 2013)
Saverne / rue de la Gare et fixe le
Taxe d’habitation : 13,65 %
coût prévisionnel du projet à
Taxe foncière bâtie : 11,80 %
47 000,00 € HT soit 56 400,00 €
Taxe foncière non bâtie 46,52 %
TTC. Le maire est autorisé à deLe produit fiscal attendu est de
mander une révision de la subven727 199 €
tion au Conseil Général au titre de
la voirie et chargé de lancer la proBudget Primitif 2014 cédure de consultation pour les
Commune :
S ec t ion de Fon ct ionn e men t : travaux dans le cadre d’une procédure adaptée.
Dépenses et Recettes : 2 672 237 €
S e c t i o n d ’ I n v e s t i s s e m e n t : Approbation du Conseil MuDépenses et Recettes : 2 716 280 €
nicipal de la séance du 13
Service de l’Assainissement :
mars 2014
S e c t i o n d ’ E x p l o i t a t i o n : Le Conseil Municipal, après avoir
Dépenses et Recettes : 564 788 €
pris connaissance du procès-verbal
S e c t i o n d ’ I n v e s t i s s e m e n t : de la présente réunion comportant
Dépenses et Recettes 346 207 €
les points 1 à 7, l’approuve, et le
signe.
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INSTALLATION
DU CONSEIL
MUNICIPAL

COMPTES RENDUS
CONSEIL LOCAL DES JEUNES
Réunions des 29.01.2014
et 12.03.2014
Depuis le mercredi 29 janvier, la commune dispose
d’un conseil local des jeunes.
A l’initiative de la municipalité, avec l’appui du Réseau
Animation Jeunes (RAJ), 25
jeunes, âgés de 9 à 16 ans,
ont répondu à l’appel. Ces
derniers ont pour mission
d’être acteur de la vie de leur
commune.

Extrait compte rendu
du 29.03.2014
M. Gilbert HUTTLER, en remplacement du Maire sortant, empêché,
accueille et installe les conseillers
municipaux suite aux élections du 23
mars 2014.
Il est ensuite procédé à l’élection du
Maire et des Adjoints au Maire par Depuis le début de l’année,
deux réunions ont eu lieu.
vote à bulletin secret.
Ces premières rencontres ont
Election du maire
permis de décider d’un mode
Le Conseil Municipal élit M. Claude
de fonctionnement ; avec noZIMMERMANN en tant que Maire.
tamment la création d’un rèFixation du nombre de
glement intérieur et le choix
postes d’adjoints
d’un créneau horaire pour les
Les élus décident de fixer à 6 le
réunions. Il a ainsi été décidé
nombre de postes d’adjoints pour le que les jeunes se rencontremandat à venir.
raient chaque 2ème mercredi
Le Maire s’engage à ne pas augmen- du mois, ainsi qu’à d’autres
ter l’enveloppe financière des indem- occasions selon les besoins et
nités des élus malgré l’augmentation
les projets. Lors de la derdu nombre de postes d’adjoints (6
nière réunion du mercredi 12
contre 4 pour le mandat précédent)
mars, l’accent a été mis sur
Election des adjoints au
les envies et les idées des
maire
jeunes.
Sont élus,
Olivier SCHLATTER, 1er adjoint
Certains axes ont été ciblés,
Valentine FRITSCH, 2ème adjointe
tels que l’aménagement de la
Alfred KLEITZ, 3ème adjoint
commune (amélioration de
Brigitte ROLL, 4ème adjointe
certains équipements), l’aniDenis BALTZER, 5ème adjoint
mation locale ou bien encore
Brigitte MULLER, 6ème adjointe
la proposition d’activités à
destination des enfants et
Les procès-verbaux sont des adolescents. Les idées
téléchargeables ont fusé, les échanges ont été
sur le site de la Commune
www.dettwiller.fr riches et la motivation des
(Vie Municipale & Mairie) jeunes a été grande.

Après avoir ciblé des idées,
l’objectif va être désormais de
passer à l’action en menant
les premiers projets.
---------------------------------------------La prochaine réunion est prévue
le mercredi 9 avril à 18 h 30
à la salle socio-éducative.

COLLECTE
DES BACS
POUBELLES
Du vendredi 18/04 au vendredi 25/04
inclus, toutes les collectes y compris
celles des jours non fériés seront
décalées, et ceci autant pour les ordures ménagères que pour la collecte sélective. Les jours de collecte
sont décalés au lendemain.
Pour DETTWILLER et ROSENWILLER, les tournées sont prévues
comme suit :
Poubelle de tri sélectif :
Mercredi 23/04
à la place du mardi 22/04
Poubelle ordures ménagères
Vendredi 25/04
à la place du jeudi 24/04
DECHETTERIE MOBILE
place de la Gare
Prochaine date :
28 avril 2014
11 h - 19 h en continu.
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TRAVAUX D’ENTRETIEN DE PRINTEMPS
Voici, pour rappel, les interdictions concernant des travaux que chacun peut être
amené à faire à l' extérieur à
l’arrivée des beaux jours.
1. Entretien des haies et
végétaux ligneux sur
pieds (arbres).
Sur l'ensemble du département du Bas-Rhin, il est interdit d'effectuer tous travaux (destruction, entretien)
sur les haies pendant la période allant du 15 mars au
31 juillet inclus.
NOTA : On appelle « haie »,
un petit groupe d'arbustes et
arbres, de longueur et hauteur variables, de largeur
faible (inférieure à 30
mètres) enclavé dans des
prairies, champs ou vignes.
Cf Arrêté du 15.03.2002
portant réglementation du
broyage des haies et des végétaux ligneux sur pied - arbres.

2. Brûlage des végétaux
sur pied

Le brûlage des végétaux sur
pied sans coupe préalable,
souvent appelé écobuage, est
interdit en quelque lieu que
ce soit du 1er janvier au 15
mai inclus.
3. Brûlage interdit toute
l'année
La règle générale est l'interdiction du brûlage, en ville,
en secteur péri-urbain et
r u r al ,
to u te
l ' a nn é e .
Les brûlages et dépôts de
déchets dans l'environnement (gravats, ferraille, tous

matériaux non destinés par
leur usage habituel à parvenir dans le milieu naturel),
sont également interdits car
constituent une élimination
non conforme de déchets. Le
fait d'allumer un feu avec
de l'huile usagée ou des
pneus est par conséquent
répréhensible.
4. Le brûlage des déchets
verts.
Dans la plupart des départements français, le Règlement sanitaire départemental (article 84) interdit le
brûlage des ordures ménagères auxquelles les déchets
verts sont assimilés, à l'air
libre (feu de jardin) et en
incinérateur.
De même, les déchets verts
sont les éléments issus de la
taille de haies et d'arbustes,
d'élagage, de débroussaillement, les tontes de pelouses, les feuilles mortes et
autres produits d'entretien
du jardin.
Cette interdiction concerne
les particuliers, les professionnels (entreprises du
paysage, agents d'entretien
des espaces verts et naturels, élagueurs...).
Par ailleurs, notez également que l'utilisation des
incinérateurs de jardin est
interdite mais pas leur
vente !
Les infractions à ces
dispositions sont punies de 750
euros d'amende.

5. Travaux/entretien
d’un cours d’eau et de
ses berges
Tous
travaux
sur
cours d'eau (hors travaux d’entretien régulier : enlèvements d’atter-

rissements, dégagement
de sortie de drainage, enlèvement de végétation
implantée dans le lit mineur gênant l’écoulement,
etc), en zone inondable
ou zone humide, tous
curages de cours d'eau,
même de petite taille,
so nt
réglementés ,
voire soumis à déclaration ou à autorisation.
Pour l’ensemble de ces
travaux, il y a lieu
d’adresser une demande
auprès du Service de la
Police de l’Eau de la Direction Départementale
des Territoires.
-------------------------------------

QUESTIONS
RENSEIGNEMENTS
CONTACTS
Sites gouvernement
www.service-public.gouv
www.bas-rhin.pref.gouv.fr
ou
DDT - Service Environnement
et Gestion des Espaces
 03 88 88 90 89
MAIRIE
 03 88 90 40 21

NUISANCES SONORES
Il est rappelé que les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des
particuliers, à l’aide d’outils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage,
en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuse à gazon, tronçonneuse,
perceuse, raboteuse, scie mécanique… sont interdits pendant : les jours
ouvrables de 20 h et jusqu’à 7 h et les dimanches et jours fériés.
Quelques conseils : dans la mesure du possible, gérez les nuisances sonores
occasionnelles de façon courtoise avec vos voisins.
Prévenez-les lors de travaux très bruyants ou de fêtes que vous organisez
Référence : Arrêté municipal
du 3.04.1990 Arcle 1er
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ETAT CIVIL
Naissances
Le 02/03/2014
Héva BORAN, fille
de Hakan BORAN
et Vanessa DURRENBACH

Décès
01/03/2014
PAX Roland, 63 ans

Campagne de
Prévention
des traversées sauvages
des voies ferrées

CINQ CONSEILS qui sauvent la vie :
⇒ Respectez les signaux : ne traversez
que si la silhouette est éteinte
⇒ Soyez vigilants : un train peut arriver
à tout moment, à toute vitesse et des
deux côtés
⇒ Soyez attentifs aux messages d’annonce : enlevez vos écouteurs
⇒ Cyclistes : mettez pied à terre
⇒ Parents: tenez vos jeunes enfants par
la main.

13/03/2014
KOLB Josiane, 55 ans
née DEYBACH
27/03/2014
TRAUTMANN Berthe
née ANSTETT, 73 ans

La sécurité des voyageurs est la préoccupation permanente de la SNCF sur le
réseau ferré national. Lors des comités
MOIS DE MAI
« Traversées de voies par le Public », qui
se tiennent régulièrement entre les ser89 ans :
vices de la SNCF, les situations concerGRIESBAECHER
nant la sécurité des voyageurs, telles que Le saviez-vous ?
Else née DUNSE (20/05)
les traversées sauvages de voies ferrées
⇒ La distance d’arrêt d’un train est plus
ou le respect de la signalétique de sécuride 10 fois supérieure à celle d’une 87 ans :
té ont été analysés.
TERCIER Jeannette
voiture
L’étendue et l’augmentation du nombre
⇒ À 120 km/h un train parcourt 100 née BURHINGER (19/05)
de signalements de comportements à
mètres en 3 secondes
86 ans :
risque de la part des voyageurs ou autres
⇒
Entre
45
€
et
169
€
:
montants
des
JACOB François (12/05)
utilisateurs de l’espace ferroviaire interamendes
encourues
pour
toute
traverpellent la SNCF.
sée de voie interdite.
Une campagne de prévention s’est ainsi
déroulée du 10 au 14 mars 2014. Cette
campagne vient en complément des interventions en milieu scolaire réalisées tout
au long de l’année par des agents.
Ci-après quelques rappels de sécurité aux
Comme cela est devenu désormais une tradition en cette période de l'année,
piétons et cyclistes.

ANNIVERSAIRES

NETTOYAGE DE PRINTEMPS

En gare ne traversez qu’aux
passages autorisés spécialement aménagés pour les piétons

la Commune organise un nettoyage de printemps.

Rendez-vous
Place de la Gare

Gardez toujours une distance
de sécurité avec les voies.
Restez derrière la bande jaune
lorsqu’elle existe
Respectez les mêmes règles à
pied, à vélo ou en voiture : feu
rouge clignotant = arrêt immédiat
Ne traversez jamais les voies
même en pleine nature en dehors des passages autorisées
(souterrains, passerelles)

le samedi 5 avril 2014 à 9 heures
Photo archives mairie. Ne3oyage de printemps - mars 2013
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M A N I F E S TAT I O N S
& V I E A S S O C I AT I V E
UNE SOIREE À L'ACS
Conférence
du
professeur
JeanLaurent VONAU le 8
mars dernier au Foyer
St Jacques
Une centaine d'auditeurs est venue assister à la conférence du
professeur Jean-Laurent VONAU.
Excellent orateur, il a expliqué
tous les bouleversements qui ont
frappé la population alsacienne entre 1939 et 1945.
Après la déclaration de guerre
en septembre 1939, la population qui habite derrière la ligne
Maginot est évacuée. 600 000
Alsaciens-Mosellans rejoignent le
Sud-ouest de la France. La ville
de Strasbourg, par exemple, est
vidée de ses habitants. En Juin
1940, devant l'imminence de la
défaite, les autorités françaises
donnent ordre aux fonctionnaires
qui travaillent en Alsace de se
replier en « Vieille France ».
L'armée française s'effondre et
demande l'armistice, les nazis
annexent l'Alsace-Moselle et rapatrient les Alsaciens-Mosellans
évacués. Une politique de germanisation,
d'endoctrinement
mais aussi d'intimidation (camp

de Schirmeck) est mise en place
par le Gauleiter Robert Wagner. Il
y aura alors des actions de résistance (la « Main noire » par
exemple) mais aussi des ralliements au régime nazi. A partir du
mois d'août 1942, c'est l'incorporation de force de 130 000 jeunes
alsaciens-mosellans (40 000 seront
tués ou portés disparus). A la fin
de l'année 1944 et au début de
1945, l'Alsace est libérée par la
1ère armée française au sud, la
2ème division blindée de Leclerc
au centre et les troupes américaines en Moselle et en Alsace du
nord. Pendant ce temps, près de
15 000 «Malgré-nous» sont prisonniers de l'Armée rouge sur le front
de l'est (la plupart sont internés au
camp de Tambov). L'épuration
professionnelle et judiciaire des
Alsaciens ralliés au nazisme sera la
dernière étape de ces six années
de guerre.
D'une main de maître, JeanLaurent VONAU a exposé et détaillé tous ces événements et pour
conclure, il a précisé que le déclin
du dialecte alsacien était une
conséquence directe des bouleversements de cette période.
Il a ensuite longuement répondu
aux questions posées par le public
puis a dédicacé ses ouvrages. Les
échanges se sont poursuivis, autour d'une tarte flambée, entre les
auditeurs férus d'histoire et le professeur VONAU.
Une belle soirée d'éducation populaire !
Le comité de l’ACS

Photo. A. GUERRIER
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ASSOCIATION DES
AMIS DE LA
BIBLIOTHEQUE
Soirée Dictée
Le Testament français, roman
d'inspiration autobiographique
écrit par Andreï Makine et publié
le 6 septembre 1995 au Mercure
de France.
C’est de ce roman que Philippe
Friedrich s’est inspiré pour le texte
de la dictée. A la lecture, cela
paraissait bien facile, mais bien
vite les candidats ont pu constater
les quelques difficultés sournoises
du texte écrit.
…Et là nous dormirions jusqu’à la
fin du monde.
C’est par cette phrase que débuta donc la dictée pour les 25 candidats qui ont répondu à l’appel
de la bibliothèque municipale.
Avant la correction en groupe, un
verre de l’amitié, offert par les bénévoles de la bibliothèque, a permis des échanges animés autour
de la grammaire, de l’orthographe.

Brigitte ROLL a ensuite eu le
Les candidats en pleine
privilège de remettre les prix correcon avec les explicaons
aux candidats gagnants :
averes du professeur
1er Prix : Sophie FRITSCH
Philippe FRIEDRICH.
2e Prix ex-aequo :
Catherine HUBER
et Philippe ANSTETT
3e Prix ex-aequo :
Andreï Makine,
Lucienne PHILLIPPS
né
le
10
septembre
1957
et Danielle VONAU
à Krasnoïarsk en
Les heureux gagnants se sont
Sibérie,
écrivain
d'origine
vu remettre un bon d’achat
russe et de langue française..
pour un livre de leur choix chez
un libraire savernois.

BOUTIQUE SOLIDAIRE :
Suite à des appels en mairie, nous
rappelons ici les modalités et le
fonctionnement de la boutique
solidaire.
Les dépôts de vêtements peuvent
se faire les semaines impaires le
mardi et vendredi de 14 h à 16 h
et de 20h à 21 h ou au moment
des ventes.

LA FRINGUERIE

PROCHAINES VENTES :
- Vendredi 11 avril de 13h30 à 17h
- Samedi 12 avril de 10 h à 17 h
sans interruption

Les articles mis en vente lors des ouvertures d’avril seront des vêtements
de printemps pour tous et de nombreux
vêtements pour bébés et enfants.

Et aussi ouvertures
- les 9 et 10 mai
Les personnes souhaitant consa- - les 13 et 14 juin
crer quelques heures à ce projet
comme bénévoles pourront prendre contact avec des responsables à la boutique 7 rue de la
gare à Dettwiller.

Boutique solidaire
7 rue de la Gare
Ouverture de la Boutique :
2èmes vendredi et samedi
du mois
Horaires :
Vendredi de 13 h 30 à 17 h
Samedi de 10h à 17 h
sans interruption

---------------------------------------------Contact : Martine Huard
06 20 36 02 28
laisser un message
sur le répondeur
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CONCERT DE LA
MUSIQUE MUNICIPALE
Tour du monde en musique.
Au cours de cette soirée, l'Orchestre
d'Harmonie et l'Ensemble Vocal emmèneront le public dans un voyage agrémenté
d'escales musicales et de danses, avec la
participation des enfants de l'école de
musique.

Samedi
12 avril
20 h 15
Foyer
St Jacques

-----------------------------------------------------------Réservation aux Petites Galeries Berry
rue de la Gare à Dettwiller
 03.88.91.43.24.
Tarifs : adultes 8 euros,
jeunes à partir de 14 ans et étudiants : 5 euros.
Entrée gratuite pour les moins de 14 ans.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
AVRIL
Samedi
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Dimanche 6

Vacances scolaires du 19.04 au 04.05
Tartes flambées à partir de 18h
Foyer saint Jacques
Soirée tartes flambées / pizzas
Club house de Rosenwiller
Nettoyage de printemps - 9h
Place de la Gare
Veillée de carême à 16h30

Eglise de Dettwiller

ACS
Club des jeunes
Commune et associations
Les Chorales du secteur
paroissial de Dettwiller
Club des jeunes
Musique Municipale
Société d'arboriculture

Soirée tartes flambées / pizzas
Concert de printemps - 20h15
Samedi
12
Cours (greffage et multiplication ) - 9h
Dimanche 13

Club house de Rosenwiller
Foyer saint Jacques
au verger école

Mercredi

16 Séance bébés lecteurs

Bibliothèque et salle 1

Vendredi

18 Alsace Cup

Stades et complexe sportif

SCD

Samedi
Dimanche
Lundi
Vendredi
Dimanche

19
20
21
25
27

Stades et complexe sportif
Stades et complexe sportif
Stades et complexe sportif
Club house de Rosenwiller
Salle de la Liberté

SCD
SCD
SCD
UNIAT
Société La liberté

Alsace Cup
Alsace Cup
Alsace Cup
Assemblée Générale
Couscous

Bibliothèque Municipale

s, le calendrier des
Retrouvez les actualité
e internet :
manifestations sur le sit

www.dettwiller.fr
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