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Et voici trois nouveaux habitants de
notre Commune...domiciliés sur le toit
de l’Eglise !

Photo prise
par Jean-Paul DENNI
depuis le clocher.

EDITORIAL
La Commune s’est engagée dans
une démarche de protection de l’environnement. Il ne s’agit pas là de
belles paroles mais d’une volonté de
ne pas aggraver l’impact négatif de
l’homme sur la nature. Certains aménagements comme la construction
des voies de communication impactent fortement notre environnement.
Malheureusement ces aménagements
décidés dans d’autres lieux, sont classés comme indispensables à l’évolution de notre société.
A l’échelle de la Commune, nous pouvons faire quelques gestes simples
pour préserver notre environnement
et sa biodiversité.
La Commune a choisi de réduire le
désherbage chimique en le remplaçant progressivement par un désherbage thermique.
Certains espaces verts sont fauchés
moins souvent. En plus d’un gain de
temps de travail, cette réduction permet la réapparition de certaines espèces végétales comme les orchidées. Quelle surprise de découvrir
des orchidées autour de la salle polyvalente (voir photo). En observant ces
espaces qui n’ont bénéficié d’aucun
engrais et qui sont fauchés tardivement, on peut découvrir plus d’une
quinzaine de fleurs différentes. La
Commune souhaite pratiquer une
fauche tardive des espaces qui ne nécessitent pas une fauche régulière
comme par exemple, les talus autour
des terrains de foot. Autour de la
piste, une fauche de propreté est naturellement faite.
Fauchage tardif ne veut pas dire que

les « mauvaises » herbes ou plutôt
herbes indésirables sont admises partout. Les plates-bandes sont nettoyées régulièrement. Le balayage
régulier des caniveaux, qui relève de
la responsabilités des riverains, évite
également l’apparition des ces plantes
indésirables.
L’enquête publique concernant le
Schéma Régional de Cohérence Ecologique se termine. Le projet de préservation des corridors verts et bleus est
vital pour permettre la circulation des
espèces animales et végétales dans
des milieux souvent fortement urbanisés. Cette démarche ne prendra son
vrai sens que si, dans la continuité,
des mesures concrètes sont prises en
faveur de l’environnement. Le Ried de
la Zorn, tout comme les vergers
entourant notre Commune, devront
être traités de façon plus respectueuses. Une agriculture raisonnable
mais rentable permettrait de protéger
ce patrimoine exceptionnel.
Terminons sur une note plus gaie en
vous renvoyant à la photo des cigogneaux sur l’église de Dettwiller, cidessus.
La Commission Environnement

« Orchidée pyramidale » Photo. A. KLEITZ

rie et à
l’aménagement
(ATVA)
Extrait compte rendu - convention de mise à disdu 03.06.2014 position gracieuse des vestiaires et de la piste d’athlétisme au profit de l’association ASCADIE

DÉCISIONS

Informations :

Le Maire étant retenu à une
réunion à la Communauté de
Commune de la région de
Saverne, Olivier SCHLATTER,
1er Adjoint au Maire préside
la séance.
Affaires financières :
Les élus décident de suivre la
proposition du Conseil d’Etablissement et fixent pour l’année
scolaire 2014/2015, les tarifs de
frais d’écolage de l’Ecole Municipale de Musique Année
2014-2015 sans augmentation.
De même, ils accordent à titre
de subvention exceptionnelle
au Sporting Club Dettwiller
la somme de 351 € pour un
déplacement de toutes les catégories de jeunes à Salzbourg
et Düsseldorf.
Affaires générales :
Le maire est autorisé à signer
les conventions suivantes :
- convention pour l’accompagnement technique à la voi-

Dans le cadre des délégations
de pouvoirs qui ont été accordées au Maire, M. Olivier
SCHLATTER informe les élus
des déclarations d’intention
d’aliéner un bien, pour lesquelles le maire n’a pas fait
usage du droit de préemption urbain (biens en vente :
rue des Vergers, rue du Ruisseau, rue de Strasbourg, Quartier Rouvillois).
Instances intercommunales
et divers
Les représentants de la Commune auprès des instances intercommunales rendent compte
des activités récentes, notamment les noms des Présidents et
Vice-Présidents.
------------------------------------

Les procès-verbaux sont
téléchargeables
sur le site www.dettwiller.fr

PERMANENCE DU MAIRE
Le Maire tiendra des
permanences publiques
les 1er et 3ème samedi du mois
de 10 h - 12 h.

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES
RECHERCHE PARCELLES VERGERS.

VOUS DÉMÉNAGEZ ?
Rappel de quelques règles ...
Si vous restez dans les
communes du SMICTOM, vous pouvez emporter votre poubelle à la
nouvelle adresse.
Sinon, rapportez votre poubelle, vidée
et nettoyée,
- en mairie
- ou au Smictom (10 rue des Murs,
Saverne)
- à moins qu’il y ait un repreneur pour
le logement.
Dans ce dernier cas, laissez votre poubelle à la personne et précisez-le sur
la fiche de mouvement.
Les fiches de mouvement sont récupérables en mairie ou téléchargeables
sur le site du SMICTOM.
--------------------------------------------Pour tout renseignement
consulter le site internet
www.smictomdesaverne.fr
ou appeler
 03 88 02 21 80

DERNIERE
MINUTE
Le Conseil Général nous fait savoir qu’il
va procéder prochainement à des travaux de point-à-temps automatique
(gravillonnage des fissures et désenrobages) sur les rues de la Mossel - RD
112 - et du Général Leclerc RD 232.
Attention aux risques
de projection de gravillons.

RÉSEAU FERRÉ DE
FRANCE

nous informe que les travaux
de pose de rails sur la ligne
LGV Est Européenne ont démarré.
Les travaux de ballast et de
débourrage se dérouleront de
nuit sur une courte période et
risquent d’entrainer quelques
ÉTUDE DIAGNOSTIC
Le Bureau d’études LE FRÊNE, missionné par la Communauté nuisances sonores.
de Communes de Saverne sera de passage dans la Commune
dans le cadre d’une étude sur l’habitat. Mme JAECKLE et M. --------------------------------------------Vous pouvez également vous
BADER, chargés de cette étude circuleront dans les rues de la
renseigner sur le site internet
Commune et seront amenés à prendre des photographies de bâtis
http://www.lgv-est.com
divers (friches industrielles, bâtiments remarquables, etc…)
Plusieurs demandes d’administrés sont parvenues en mairie concernant le souhait d’acquérir une petite parcelle de verger (6 à
10 ares).
Les propriétaires qui désirent se séparer d’un terrain arboré ou en
friche, libre de toute location, sont priés de prendre contact avec
la mairie, qui les mettra en relation avec les intéressés.

-----------------------------------------------------------------------------------------------Des questions, contactez la mairie sur info@dettwiller.fr
 03 88 91 40 21
2

ÊTE
AVIS d’ENQU
PUBLIQUE
Sur
Le Plan de gestion
pluriannuel des opérations de dragage des
voies d’eau du Canal
de la Marne au Rhin
Demandée par VNF en vue
d’obtenir l’autorisation au titre du
Code de l’Environnement.
L’enquête publique se déroulera
du 20 juin au 23 juillet 2014.
L’avis d’enquête est déposé en
mairie et précise où le dossier
est consultable et les permanences
du
commissaireenquêteur.
_____________________________________

La Construction d’une
digue de protection de la
commune de DETTWILLER-ROSENWILLER
contre les inondations et
les coulées d’eau boueuse
23 juin au jeudi 31 juillet 2014.
Le dossier peut être consulté en
mairies de Dettwiller et de
Gottesheim, aux jours et heures
d’ouverture et les observations
peuvent être consignées dans le
registre ouvert à cet effet.
Elles pourront également être
adressées par courrier au commissaire enquêteur à la mairie
de Dettwiller, avec la mention «
enquête digue de protection » ;
elles seront annexées au dossier et tenues à la disposition du
public.
Le
commissaire
enquêteur,
Jacques MEHL, sera présent en
mairie de Dettwiller :
- lundi 23 juin de 10 h à 12 h
- jeudi 11 juillet - de 9 h à 11 h
- jeudi 31 juillet - de 16 h à 18 h
---------------------------------------------Pour toute information complémentaire sur le projet, le public peut contacter M. André DREGER, Directeur
Général des Services du Syndicat
Intercommunal
au  03.88.02.21.81

ELECTIONS
SENATORIALES
Le 20 juin prochain, les Conseils
Municipaux se réuniront en vue
de l’élection des délégués titulaires et suppléants votant aux
élections sénatoriales du 28
septembre prochain à Strasbourg.
Pour la Commune de Dettwiller
seront élus :
- 7 titulaires et 4 suppléants
L’élection est un scrutin de liste
majoritaire à la plus forte
moyenne.
Les listes candidates sont à déposer auprès du maire.
A savoir que les délégués suppléants peuvent être choisis par
mi les électeurs de la Commune ; les délégués titulaires
devant être choisis au sein du
Conseil Municipal.
---------------------------------------------Séance du CM : 20.06.2014 - 19 h
Point unique : élection des délégués du
Conseil Municipal et de leurs suppléants
en vue de l’élection des sénateurs

Textes de référence
Circulaire du 2.06.2014
Arrêté préfectoral du 6.06.2014

PROPRETÉ CANINE
Maîtres et chiens : les
bons réflexes
Une déjection au beau milieu
d'un trottoir !
De quoi vous mettre de mauvaise humeur... Doit-on pour
cela haïr toute la gent canine?
Pour que votre chien soit accepté de tous, faites en sorte
qu'il n'occasionne pas de nuisances. Les chiens ont des besoins naturels et c'est à leur
maître de veiller à ce que la
chaussée ne devienne pas des
toilettes publiques canines.

Pour cela il n’y a qu’une seule
solution, ramasser les déjections.
A cet effet, la Commune propose, à titre d’essai, des sachets de ramassage pour les
déjections canines.
Ils sont disponibles à l’accueil
de la mairie aux horaires
habituels d’ouverture.

ÉTAT CIVIL

Anniversaires du mois
de juin

Naissances

16/06 : 96 ans
GOETZ Marie-Marguerite

Le 11/05/2014
Léon CHALOTMOSSBERGER ,
fils de Cédric CHALOTMOSSBERGER
et Amélie FRITSCH
Le 14/05/2014
Jules SCHAEFFER ,
Fils de Laurent SCHAEFFER
et Laurence KLEITZ
Le 02/06
Lola BARTHELMEBS,
fille de ENSMINGER Julien
BARTHELMEBS Mélissa

09/06 : 93 ans
CLAUS Marthe
née BERNHARDT
24/06 : 88 ans
CLASS Auguste
05/06 : 87 ans
JUCHS Thérèse
née KEIM

Décès

Année 1928 : 86 ans
06/06 : KARCHER Alfred
11/06 : SIMON Charles

07/05/2014
Raymond BLANCK, 84 ans
11/05/2014
- CHATELAIN Lina, 87 ans
née SCHNEIDER
- LOEGEL Valérie, 84 ans
née HARTER

Année 1929 : 85 ans
26/06 : ABT Gilbert
21/06 : TRUMPF Suzanne
née RETTIG
26/06 : LANG Odette
née SCHMITT
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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
La Commune de Dettwiller, l’Association de la Musique Municipale
et les Amis de l’Orgue Stiehr-Mockers s’associent pour la Fête de
la Musique.
Eglise : concert orgue-clarinette suivi de pièces d’orgue
Place de l’église : Ensembles de la Musique Municipale
sous la direction de R. SIEGRIST
dans un répertoire varié, petite pièces hantées etc.
Avec la participation d’ensembles de l’Ecole Municipale de Musique
Cour de l’école : karaoké géant – musiciens-chanteurs
« The Bears », « Perpetual Escape », groupes Pop/Rock,
Les scènes restent ouvertes à tous les amateurs de musique…
Place de l’Eglise et Cour de l’Ecole : buvette – petite restauration
(saucisses, tartes flambées) dès 18 h 30.
Renseignement : Mairie 03 88 91 40 21 – info@dettwiller.fr

L’ENSEMBLE VOCAL
EN TERRE
BOURGUIGNONNE.

L’Ensemble Vocal de la Musique Municipale
de Dettwiller a décidé de renouer avec une
tradition quelque peu délaissée au cours du
temps, celle des grands voyages. Elle l’a
fait en se rendant en Bourgogne, dans des
lieux mondialement connus, Cluny et Tournus. Une météo estivale, un beau programme musical, la majesté des lieux programmés et le choix du moment, la Pentecôte, étaient autant de présages pour un
voyage réussi.
Un concert et une messe à Cluny
Dès leur arrivée à Cluny, les quelque trente
membres de la formation se sont retrouvés
dans le chœur de l’Abbatiale Notre-Dame
pour préparer le concert du soir. Et cette
première prestation en terre bourguignonne
fut une belle mise en bouche pour la suite
du périple. Le lendemain, dimanche de Pentecôte, dans une église comble, Richard
Siegrist et son ensemble, accompagnés par

Thierry Senentz à l’orgue, chantèrent la
messe de façon grandiose. Un véritable esprit de Pentecôte a réuni fidèles et choristes,
dans un émouvant moment de recueillement
transcendé par les belles voix venues de
Dettwiller.
Une standing ovation à l’Abbatiale SaintPhilibert de Tournus
Après quelques haltes touristiques et gastronomiques sur le chemin d’Alphonse de Lamartine, les choristes se sont retrouvés
lundi après-midi dans le chœur de l’Abbatiale
Saint-Philibert de Tournus copieusement
garnie. Dès les premières notes, l’auditoire,
Tournusiens ou visiteurs du monde entier, a
été subjugué par la qualité de cet ensemble
venu d’un coin d’Alsace que personne ne
connaissait et qui faisait résonner les voutes
séculaires de l’Abbatiale romane, de la beauté de ses voix. Et c’est par une standing ovation qu’il manifesta son enthousiasme, à tel
point qu’un rendez-vous est d’ores et déjà
proposé par les autorités du lieu, pour revenir
l’année prochaine, chanter une messe et
donner un concert..
De l’avis du groupe, ce fut une bien belle
escapade musicale, touristique et culturelle,
que la Vice Présidente, Evelyne Huttler, a
organisée pour son ensemble vocal et aussi
un retour heureux sur une vocation voyageuse oubliée. Et c’est fatigués mais heureux, que les ambassadeurs musicaux de
Dettwiller ont rejoint leurs pénates, tard dans
la nuit.
Gilbert Hu$ler 4

TEMPS FORTS DES MUSICIENS de NOTRE ÉCOLE DE MUSIQUE
Les percussionnistes à
Vittel pour un festival
La ville de Vittel hébergeait, les 17 et
18 Mai, la 5ème édition du festival
PercuFolie’s, un évènement rassemblant de jeunes passionnés des instruments à percussions, jusqu’à des artistes de carrière internationale.
Au programme, concerts, défilés festifs, masterclasses, du matin jusqu’au
soir et dans toute l’agglomération.
Dans le programme fourni de ces deux
jours, on pouvait lire notamment : « Les
Ensembles de Percussions de Dettwiller et Sarrebourg réunis en concert ! ». en place par les professeurs de collaboration sera reconduite
percussion Mathias ROMANG l’an prochain, pour un résultat
Âgés de 6 à 17 ans, ils étaient huit de et François HAGENMULLER, encore plus éclatant.
Dettwiller et douze de Sarrebourg. Leur du Conservatoire de SarreIls n’ont pas ﬁni !
rencontre une semaine plus tôt au bourg, et Rémi SCHWARTZ de
Venez
écouter
leur concert
Conservatoire de Sarrebourg pour les l’Ecole Municipale de Musique.
vivant
et
surprenant,
dernières répétitions, laissait déjà, dès Vivement soutenus par les muau
Hohgraben
à
20h
le 4 Juillet,
les premiers éclats de rire, le pressenti- nicipalités de Sarrebourg et
et à Sarrebourg au fes2val
ment d’une ambiance de concert mé- Dettwiller, ils ont pu organiser
Campus d’Été, à 18h le 9 Juillet.
morable ! Formant un véritable or- les répétitions et le déplaceEntrée libre.
chestre de percussions, ils ont ébloui ment en bus nécessaire.
et ravi le public, rassemblé sur la Place Il ne fait aucun doute que cette
Photo et texte. R. SCHWARTZ
de l’Alpha à Vittel, qui n’a pu s’empêcher de danser et de donner de la voix
pour les soutenir. Débordants d’énergie Audition des Ensembles
et d’envie, les élèves ont utilisé la puis- de l’Ecole municipale de Musique
sance de la grosse-caisse, les rythmes
endiablés de la batterie, les mélodies
entraînantes des xylophones, vibraphones et autres marimbas et les sons
de tant d’autres instruments que l’on ne
pouvait même plus compter sur scène
tant il y en avait.
Jean-Charles DALIA, directeur des
PercuFolie’s, ainsi que Christophe
JEANNOT, directeur de l’Ecole Municipale de Musique de Vittel, n’ont pas tari
d’éloges auprès de chacun des participants sur scène. Subjugués par le dynamisme et le plaisir de jouer de tous
ces jeunes réunis, l’un d’eux a avoué
« n’avoir jamais vu et entendu un tel
enthousiasme chez de si jeunes musiciens ». En récompense de cette belle
surprise, les percussionnistes Sarrebourgeois et Dettwillerois ont été invités à nouveau pour la sixième édition
du festival, dans deux ans.
Réussite totale pour cette première
rencontre musicale, imaginée et mise

Après une nouvelle année scolaire,
les élèves de l’école municipale de
musique ont donné leur
tradi2onnelle audi2on de ﬁn
d’année le 31 mai dernier.
Permanence d’inscrip2on à l’EMM
Vendredi 27 juin - 17 h à 19 h
Tout l’été en mairie
Photos. R. SIEGRIST
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HANDBALL DETTWILLER HOCHFELDEN
L’équipe, après une saison sans défaite, termine à la 1ère place en excellence départementale donc championne du Bas-Rhin. Elles ont porté
haut les couleurs du club grâce à un
esprit d’équipe très présent et une
grande solidarité. Les coaches Christine et Muriel soulignent leur régularité
aux entraînements et leur motivation.
Qualifiée également en finale de la
Coupe Casal, elles s’inclinent face au
SRIB 17 à 12 dans un match très disputé où elles ont, comme toujours,
donné le meilleur d’elles-mêmes.
Félicitations à toute l’équipe !
V. WINCKEL

Championnes du Bas-Rhin Equipe des - 13 ans du HDH
de g. à d 1er rang : Lambour Emma, Willer Anna, Mursch Célia, Klein Elise, Phillipps Léa. Debout de g. à d : Simon Chris2ne
(entraîneur), Ademaj Florie, Li$el Candice, Cimbarro Julie, Pracht Roseline, Winckel Céline et Reiss Muriel (entraîneur).
Photo. V. WINCKEL

FÊTE DES VOISINS
Les habitants de la rue de l’Eglise
ont
souhaité
partager
ces
quelques images à l’occasion de la
Fête des Voisins, qui s’est déroulée il y a quelques jours.
« L’occasion de nous retrouver
autour d’une bonne table, entre
voisins, et de partager une journée de détente et de rires en dehors du quotidien (…) Cela fait
plusieurs années que nous organisons cette fête entre nous...».
Une belle initiative qui rappelle
celle organisée par les habitants
du lotissement des « Coteaux du
Weingarten », lors des festivités
du Messti, il y a quelques années.
Mais d’où vient la Fête
des Voisins ?
Ce sympathique événement né en
France en 1999 vise à encourager
les gens à se retrouver autour
d'un apéritif ou d'un repas entre
voisins lors d'une journée à la fin
du mois de mai de chaque année.
C'est M. Atanase Périfan, élu municipal d'un arrondissement de
Paris qui en est le fondateur. L'objectif est la création de liens de
solidarité entre voisins pour cons-

Les riverains de la rue de l’Eglise lors
de la Fête des Voisins.
Photos fournies.

truire des villes plus humaines.
En 2011, près de 12 millions
d’Européens ont participé à
une Fête des voisins dans leur
voisinage, car outre la France,
la Fête est présente dans 44
pays. Dans tous les pays où
elle s'implante la Fête des voisins connaît un vif succès.
Une belle initiative !
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A LA DECOUVERTE DU RIED
DE LA ZORN
Dimanche 18 mai, la Municipalité et l’APPMA organisaient une sortie découverte du Ried de la
Zorn.
Le groupe a pu découvrir des endroits remarquables d’une partie de la Commune qui méritent
largement d’être préservés.
Après l’observation de la faune et la flore et les
nombreuses explications de Benoît FRITSCH, le
groupe s’est retrouvé autour d’un verre au bord
de la frayère « Schweinlaeger » pour terminer la
matinée.
Une belle balade instructive permettant de découvrir les trésors cachés du Ried de la Zorn. Un
merci aux membres de l’APPMA pour leur particiClaude ZIMMERMANN
pation.

CLUB PATRIMOINE
1914-2014
LA GRANDE GUERRE
Il y a 100 ans, le 3 août 1914,
l’Allemagne déclara la guerre à
la France. De nombreux hommes
de notre commune, 232 d’après
le registre de population, furent
incorporés dans l’armée allemande. Sachant que Dettwiller
comptait 2 111 habitants en
1911, c’est plus d’un habitant
sur dix. Ils avaient entre 18 et
45 ans.
Les nombreuses cartes postales
envoyées à leur famille nous apprennent que certains étaient en
Russie, d’autres ont combattu
sur le front des Ardennes.
Beaucoup n’en sont pas revenus.
En 1921, Dettwiller ne comptait
plus que 1 955 habitants. Il
n’existe pas de liste fiable des
disparus. Le pasteur Graff dans
sa chronique avance le chiffre de
22, mais il ne s’agit sûrement
que des membres de la paroisse
protestante. Dans le registre de
population, nous avons relevé
les noms suivants : Charles
Glaas, Joseph Bery, Joseph
Brucker, Charles Bruckmann,
Georges Burck, Auguste Class,

Le groupe des par2cipants.

Photo I. SCHMITT

Joseph Durrenbach, Ernest
Hammann, Jacques Charles
Hans, Albert Hollner, Frédéric
Huth, Charles Kern, Charles
Kircher, Henri Lantz, Albert
Levy, Emile Meyer, Jacques
Oehler, Joseph Richert, Auguste Roll, Charles Roll, Louis
Vogel, Edmond Vogt, Henri
Walch, Auguste Ziel.
Si vous connaissez d’autres
victimes, veuillez nous les
communiquer. La commune
souhaite rendre hommage à
tous ceux qui ont laissé leur
vie dans un des conflits (1870,
les guerres mondiales, Indochine, Afrique du Nord, ..)
Pour son exposition 2014, le
Club Patrimoine envisage de
retracer l’histoire de notre
commune pendant ce sanglant
conflit. Tout document, témoignage sera donc le bienvenu.
Exposition 2014
Pour son exposition, le Club
Patrimoine recherche aussi des
Trésors des Greniers. Nos greniers regorgent d’objets qu’on
a entreposés pour le cas où on
en aurait besoin. (Ustensiles
de cuisine, outils, habits, photos, appareils, jouets, etc…)
Finalement, ils sont recouverts
de poussières mais ils sont les

témoins d’une époque passée mais pas trop lointaine.
Au travers de ces objets, le
Club Patrimoine aimerait
POUR TOUT RENSEIGNEMENT raconter l’Histoire, notre
Alfred KLEITZ au 06 81 55 02 09 ou un des membres du Club Patrimoine histoire.
Photo. A KLEITZ.

Alfred KLEITZ
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CALENDRIER DES
MANIFESTATIONS

JUIN
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

18
19
20
21

Séance bébés lecteurs - 9 h 30
Repas marcaire dans les Vosges
Concert « Approchants »
Fête de la musique

Vendredi

Coupe du club de judo
27 Fête scolaire

Bibliothèque/salle 1
Salle polyvalente
Place de l'Eglise
Cour des écoles
Foyer Saint Jacques
Salle polyvalente

Bibliothèque de Dettwiller
Club de l'Amitié
Ecole élémentaire
Musique Municipale et
Commune
ACS
Ecole maternelle

Vacances scolaires du
5 juillet au 1er septembre

JUILLET
Jeudi
Vendredi

Samedi
Dimanche

3 Rencontre mensuelle
4 Cours de taille en vert
suivi d'une soirée récréative
5 Fête d'été
6 Fête d'été
Fête nautique
12 Ouverture boutique solidaire
13 Feu d'artifice & Bal populaire

Lundi
Jeudi
Mardi

14 Fête nationale
24 Journée détente
DOSSENHEIM
29 Collecte de sang de 17 heures à 20 heures Foyer St Jacques

Samedi
Dimanche

Vente de la Fringuerie
les 11 et 12 juillet
ainsi que le samedi et
le dimanche du Messti
Adresse :
7 Rue de la Gare

Salle 1 - Hohgraben
au verger école à 16h

Club de l'Amitié
Société d'arboriculture

Salle de la Liberté
Foyer St Jacques
A la Speck
7 rue de la Gare
Complexe sportif

Société La Liberté
ACS
Canoë
La Fringuerie
SCD & Commune

Club de l'Amitié
Donneurs de sang

OBJETS TROUVÉS
Un téléphone portable blanc SAMSUNG a été déposé en mairie.
Il a été trouvé sur le chemin piétonnier du lotissement des Coteaux du
Weingarten.
Une veste coupecoupe-vent de couleur noire a été oubliée lors de l’exposition
« Au Coeur de l’Afrique Noire ». Elle est disponible en mairie.
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