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Les jeeps partiront du stade Breitmatt 
pour descendre la rue du Général    
Leclerc en direction de la mairie.  
Les habitants qui le souhaitent, sont 
invités à participer à la reconstitution 
en portant des vêtements  d’époque.  
 

Des témoignages seront lus pour évo-
quer cette journée et une gerbe sera 
déposée sous la plaque souvenir au           
n° 21 de la rue de la Gare. 
 

La cérémonie officielle aura lieu         
devant la mairie à partir de 10 h 30 
avec la participation des enfants de 
l’école élémentaire dirigés par Pierre 
Charby, de la Musique Municipale, de 
la classe de chant choral de l’école de 
musique et de la Chorale du Collège, 
dirigés par Richard Siegrist. 

 

Un grand merci à tous les acteurs de 
cette cérémonie... Un merci particulier 
aux petits et grands musiciens pour 
leur investissement et leur travail pour 
rendre la cérémonie plus solennelle 
encore. 
 

Vous êtes toutes et tous invités à par-
tager un moment à la mémoire des 
hommes et des femmes qui se sont 
battus pour notre liberté. A l’issue de 
la cérémonie le verre de l’amitié sera 
servi Rue des Forgerons. 
                                

       Le Maire 
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INFORMATION :  

La rue de la Gare (1 à 27) et la rue  

de Strasbourg (1 à 29) seront coupées à la 

circula%on samedi 22 novembre entre 9 h et 

14 h. Le sta%onnement est interdit dans le 

périmètre de la cérémonie, ainsi que dans la 

rue de la Haute Montée, voie de dévia%on. 

EDITORIAL 
UN DEVOIR DE MEMOIRE 

« Des tanks de la Division Leclerc, 

commandés par le Colonel Rouvillois 

arrivent de Gottesheim. Ils   patrouillent 

dans Dettwiller pour déloger les  sol-

dats allemands. »  

« Lorsque le premier char est arrivé dans 

Dettwiller en venant de Gottesheim, il a tiré 

dans le mur du cimetière. Les chars se sont 

arrêtés devant la mairie. Nous sommes sortis. 

Mon père a offert du schnaps. Les soldats ont 

demandé une échelle. Ils ont déboulonné la 

plaque de rue « Adolf Hitler Strasse » et l’ont 

fixée devant leur char. » 

 « Pendant ce temps, l’infanterie a 

contourné le centre. Un groupe a pas-

sé par le Weingarten et la Heid pour 

s’établir à l’entrée vers Wilwisheim. 

L’autre a passé par le foyer St 

Jacques. »  

« Des chars se sont arrêtés devant la mairie. 

Le Burgermeister en est sorti et est allé serrer 

la main de l’officier français, sans autre réac-

tion. »  

Voici quelques-uns des nombreux     
témoignages recueillis parmi les habi-
tants de Dettwiller… un devoir de      
mémoire après une guerre effroyable  
de plusieurs années. 

Le 22 novembre prochain, la            
Commune commémore le 70ème Anni-
versaire de la Libération de Dettwiller, 
avec une reconstitution de l’arrivée des 
soldats à Dettwiller. 



 

 

DÉCISIONS  
 

 
 

BAUX  DE CHASSE COMMUNALE  
POUR LA  PÉRIODE 2015-2024 :  
Le Conseil Municipal :  
- approuve  
• la constitution et le périmètre 

des lots de chasse communale 
(lot n°1 plaine sur le ban de 
Dettwiller - 789 Ha et lot n°2 - 
forêt sur le ban d’Eckarstswiller 
316 Ha) ; 

• le choix du mode de location : 
passation de conventions de 
gré à gré ; 

- donne l’agrément à la candida-
ture et aux associés-chasseurs 
de l’Association de Chasse de la 
Colonne dont le siège est à        
Saverne 7 Rue Noth pour le lot n°
2 - forêt ; 
- adopte les conventions gré à gré 
et le principe des clauses particu-
lières. 
RESSOURCES HUMAINES  :                
RENOUVELLEMENT  DU CONTRAT  
DE L ’ANIMATRICE  DES TAPS 
Les élus décident de la création 
d’un emploi permanent d’anima-
teur pour 8 heures hebdomadaire 
pour la période du 1er novembre 
au 3 juillet 2015. 

 
 
 

BAIL  DE CHASSE COMMUNALE  
POUR LA  PÉRIODE 2015-2024 : 
LOT  N°1 – PLAINE  :  
Le Conseil Municipal donne 
l’agrément à la candidature et 
aux associés-chasseurs de 
l’Association de Chasse de 
Dettwiller dont le siège est à Sin-
grist 1 Rue des Hussards pour le 
lot n°1 Plaine. 
 

-------------------------------------------- 
Les extraits du Conseil Municipal  

sont affichés en mairie.  
Le procès-verbal complet  

est téléchargeable  
sur le site www.dettwiller.fr 

 

(voir encart ci-contre pour l’attribution des 
baux de chasse 2014/2024) 

CHASSE  
COMMUNALE 
Les lots de chasse communale Lot n°1 
- plaine (789 Ha) et  Lot n°2 - forêt  
ont été attribués respectivement à  
• l’Association de Chasse de Dettwil-

ler, représenté  par le Président, 
CLIQUENNOIS Christian (7 asso-
ciés-chasseurs) - montant du loyer 
annuel : 2 800.00 € 

• l’Association de Chasse de la      
Colonne, représentée par le Prési-
dent, Marc SCHIRER (8 associés-
chasseurs) - montant du loyer an-
nuel : 8 000.00 € 

 
POUR RAPPEL :   
Le produit de location du bail de 
chasse de la plaine (lot n°1) sera re-
versé annuellement aux propriétaires 
dont les parcelles sont incluses dans le 
périmètre de la chasse,  au prorata des 
surfaces. 
 

  
 

 
 

RESSOURCES HUMAINES  : 
Le conseil municipal, dans le 
cadre des TAPs, 
- autorise le maire à signer le 
renouvellement de la conven-
tion de mise à disposition 
d’une éducatrice jeunes en-
fants  avec la Communauté de 
Communes de la Région de 
Saverne 
- décide la création d’un em-
ploi permanent d’adjoint 
d’animation  2ème classe à temps 
non complet – 1/35èmes pour la 
période du 10 novembre au 19 
décembre 2014 
AFFAIRES SCOLAIRES :  
Les élus autorisent le Maire à 
signer les conventions avec 
l’ACS, le club d’escrime de 
Saverne, et les Amis de la Bi-
bliothèque pour l’animation 
de TAPs 
AFFAIRES FINANCIÈRES  
Le Conseil Municipal fixe une 
enveloppe budgétaire pour l’or-
ganisation d’une exposition 
« Air de tendresse, âme de nou-
nours » à 1 000,00 €. 
TRAVAUX  : 
Les élus décident de la réalisa-
tion d’un city stade dans le sec-
teur de la salle polyvalente, 
avec une enveloppe prévision-
nelle, terrassements compris à 
80 000,00 € TTC et autorisent le 
Maire à déposer une demande 
de subvention pour ces travaux, 
auprès du Conseil Général. 
Par ailleurs, ils décident de 
l’aménagement d’une mini 
piste de BMX à proximité de la 
salle polyvalente en fixant une 
enveloppe prévisionnelle à 
7 000 € HT 
MARCHÉ  HEBDOMADAIRE  :  
Le Conseil Municipal décide de 
modifier le règlement intérieur 
du marché hebdomadaire vu le 
déplacement du marché place de 
l’église  depuis la rentrée          
scolaire 2014. 

AFFAIRES FONCIÈRES : PRO-
MESSE DE VENTE  POUR UNE PAR-
TIE  À DÉTACHER  DE LA  PAR-
CELLE  102 EN SECTION 1 
Le Conseil Municipal décide d’ac-
quérir une partie à détacher de la 
parcelle 102 en section 1, d’une 
superficie d’environ 5 m² au prix 
de 12 000 € l’are, ainsi que de 
prendre en charge les frais d’ar-
pentage, les frais de notaire et la 
reprise du mur de clôture ; autorise 

le Maire à signer dans un premier 
temps une promesse de vente, puis 
l’acte de vente avec M. KAPPS - 
Mme HEINRICH. 
 
-------------------------------------------- 

Les extraits du Conseil Municipal  
sont affichés en mairie.  
Le procès-verbal complet  

est téléchargeable  
sur le site www.dettwiller.fr 
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ENTRONS DANS 
L’AMBIANCE DE NOEL 
Après le temps des souvenirs et des 
commémorations, arrivera le temps 
de préparation des fêtes de fin d’an-
née.  
Pour entrer dans la magie de Noël, la 
Commune et des associations locales 
s’associent et proposent une série 
d’évènements. 
 

DU MERCREDI 10 DÉC. AU               
MERCREDI 17 DÉC. 
Exposition  

Après être entré au Cœur des crèches 
et des jouets anciens, nous vous em-
mènerons dans le monde des ours en 
peluches au travers de l’exposition  
«Air de tendresse,                             
âme de nounours ».  
Elle sera visible du 
mercredi 10 dé-
cembre au 17 dé-
cembre dans la 
grande salle du 
centre socioculturel. 
 

DIMANCHE  
14 DÉC.             
À PARTIR DE 13 H 30 
Marché de Noël                                 
sur la place de l’Eglise 

La Commune reconduit cette année  
encore le Marché de Noël qui, de-

puis sa mise en place, connait un 
franc succès.  
Autour des exposants, les commerçants 
de Dettwiller, artisans, spécialistes du 
terroir, saveurs, couleurs des tables de 
fêtes, décorations de Noël, broderies, on 
retrouvera aussi le Père Noël.  
Vous pourrez également admirer le tra-
vail effectué lors de la Semaine Bleue, 
par les enfants de la passerelle, les 
élèves de l’école primaire et les per-
sonnes âgées de l’association Part’Ages 

[Voir aussi page suivante] 

Animations -  crèche vivante 
par l’Ass. Kayakistes et               
Marcheurs de Dettwiller 

Les membres du Club des Kayakistes et 
Marcheurs animeront quant à eux la 
crèche vivante Ils proposeront égale-
ment  une restauration à midi avec un 
repas chaud (bouchée à la reine/ des-
sert : 8 €). Réservation auprès des 
membres de l’association.  
Soirée musicale                               
par les élèves de l’Ecole               
Municipale de Musique                                
Le directeur et quelques uns des profes-
seurs proposeront avec leurs élèves un 
répertoire de pièces diverses autour de 
Noël.  Concert gratuit à l’église à  18 h. 
 

VENDREDI 20 DÉC. À 20 H  
Soirée Conte  

Pour terminer ce cycle de festivités, et 
avant les fêtes de Noël, l’Association 
des Amis de la Bibliothèque proposera 
la traditionnelle soirée conte.  
«Nez Rouge, le petit renne de Noêl » 
vous attend le vendredi 19 décembre à 
20 h au centre socioculturel. 

 

B. ROLL 
 

 

Voir aussi 

www.dettwiller.fr                            
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MANIFESTATIONS 

NOVEMBRE  

Mercredi 19 Séance bébés lecteurs Bibliothèque/salle 1 Bibliothèque 
Jeudi 20 Sortie Royal Palace KIRRWILLER Club de l'Amitié 
Vendredi 21 Plantation d'arbres avec l'école élémentaire à 13h  à la Heid Société d'Arboriculture 

Samedi 22 
Cérémonie du 70ème Anniversaire de la Libération  
Centre-ville 10 h 30 avec défilé de jeeps 

Commune  
Ecole Elémentaire - Collège  

et Musique Municipale 

  Concert d’Automne  - participation  Ecole Municipale de Musique - 20 h 15            Musique Municipale 

Mardi 25 Collecte de Sang - 17 h à 20 h                                     Foyer St Jacques Donneurs de Sang 

Samedi  29 Exposition avicole Foyer St Jacques Société d'aviculture 

  Exposition avicole Foyer St Jacques Société d'aviculture 

Dimanche  30 Repas moules - frites Salle de la Liberté CAP La Liberté 

Directeur de la Publication : C. ZIMMERMANN - n°09/2 014 - Impression mairie. Date de parution : 14.11.2014 

DECEMBRE 

Vacances scolaires du  20.12 au 04.01.2015 
Jeudi 4 Rencontre mensuelle Salle 1 - Hohgraben Club de l'Amitié 

Vendredi 5 
Téléthon Salle de la Liberté Société La Liberté 
Assemblée générale à 20 h  Foyer saint Jacques ACS 

Samedi 6 

Sainte Barbe Centre socioculturel Amicale des Pompiers 
Téléthon Salle de la Liberté Société La liberté 
Téléthon Au stade CAP La Liberté 
Soirée Tartes Flambées Foyer saint Jacques ACS 

Mercredi 10 Séance bébés lecteurs Bibliothèque/salle 1 Bibliothèque de Dettwiller 
Dimanche 14 Marché de Noël Place de l'Eglise Commune et associations 

Vendredi 19 Conte de Noël à 20 h Centre socioculturel Amis de la bibliothèque 
Samedi 20 Fête de Noël Foyer saint Jacques ACS 

  Concert des élèves de l’EMM Eglise - 18 h  Ecole municipale de musique 

SEMAINE BLEUE 
Créations et partages 
intergénérationnels auront été à l'hon-
neur cette année dans notre commune. 
En effet, du 12 au 19 octobre les aînés 
de l'association Part'âges, ceux de 
l'ouvroir paroissial mais aussi d'autres 
tels que R. Wendling ou M. Brucker  
ont été, avec les enfants de la Passe-
relle et de l'école primaire les acteurs 
de la Semaine Bleue, dont le thème 
était cette année "ensemble, créatifs et 
citoyens". Deux goûters partagés et 
les chants entonnés ensemble à cette 
occasion auront été les temps forts de 
cette rencontre. Un grand merci à tous 
les acteurs qui ont œuvré à cette 1ère 
édition dettwilleroise 
La fresque réalisée, dont le thème était 
"dessine-moi ton village", constitue le 
témoignage de cette créativité intergé-
nérationnelle d'une indubitable qualité 
artistique. Vous pourrez l'admirer au 
moment du marché de Noël où elle 
sera exposée.                     C. SCHAEFFTER 



 

 

BOUCHONS                  
de l’ESPOIR 67 
Un bouchon, un sourire… 
 

Deux familles à Dettwiller se font 
le relais des « Bouchons de l’Es-
poir 67». Si vous le souhaitez, 
vous pouvez déposer tous vos 
bouchons (liège, liège plastique, 
plastique) ainsi que les opercules 
d’aluminium auprès de M. et 
Mme BRANDSTETTER Alfred à 
Rosenwiller ou M. ou Mme 
GRUBER Ernest à Dettwiller. 

Ces collectes sont destinées au 
financement de matériel médical 
pour les personnes handicapées. 

Vous pouvez trouver des informations    
sur le site : www.bouchonsespoir67.fr 

COLLECTE                        
NATIONALE 
La Banque Alimentaire du Bas-
Rhin sollicitera à nouveau votre 
générosité les vendredis 28 et 
samedi 29 novembre 2014 pour 
sa 29ème Collecte nationale de 
denrées alimentaires. 

Pour cette nouvelle collecte, le 
CCAS de Dettwiller s’associe à 
cette action en organisant une 
permanence le samedi 29 no-
vembre de 9 h 00 à 13 h à la 
salle socioéducative - place de        
l’Eglise. Un caddie sera égale-
ment mis en place par la supé-
rette locale qui s’associe aussi à 
la collecte, en partenariat avec 
le CCAS. 

D’ores et déjà merci à tous ! 
 
 
 
 

Permanence  
samedi 29  novembre  

de 9 H à 13 h 
Salle socioéducative 

INFORMATIONS DU CCAS -  

Le CCAS - Centre Communal d’Ac-
tion Sociale est un établissement pu-
blic administratif, chargé de mettre en 
oeuvre la politique d’action sociale de 
la Commune.  
 

ll mène une mission d’aide en partici-
pant à une action générale de pré-
vention et de développement social. Il 
a pour vocation d’accueillir des per-
sonnes, d’être à leur écoute, de les 
informer et de les orienter vers des 
organismes compétents.  
 

Le CCAS propose différentes aides à 
la population, aux familles en difficul-
tés. 
Les agents intervenant au sein du 
CCAS sont tenus au secret profes-
sionnel. 
Le CCAS  subventionne des associa-
tions caritatives : AAPEI, Restos du 
Cœurs, Croix-Rouge et travaille avec 
la Fringuerie, le Conseil Général 
 

Quelques chiffres-clés du CCAS :  
Total des dépenses 2012      10 168 € 
dont 
Aide sociale                              605 €                 
Subvention aux associations 1 100 € 
Grands anniversaires               470 € 
Fête des Aînés                       7 700 € 

Année référence 2012 
La fête des aînés de 2013  

s’étant déroulée en janvier 2014. 

------------------------------------------------- 
Pour tout renseignement,  

 vous pouvez vous adresser en mairie 
Bureau  des Affaires Sociales.  

03 88 91 40 21  

LA FRINGUERIE 
Ouverture 

Vendredi 12 déc. de 13h30 à 17 h  
Samedi 13 déc. de 10 h à 17 h 

Vêtements de fête, tenues de soirée 
et jouets seront à l’honneur… 

------------------------------------------------ 
Pour tout renseignement,  

 Mme HUARD 06 20 36 02 28 

Depuis les élections municipales, 
un nouveau Conseil d’Adminis-
tration du CCAS a été installé. 
Les CCAS ont pour compétences 
l’action sociale en faveur des per-
sonnes en difficulté,  le lien social 
intergénérationnel et des actions 
caritatives.    [Voir articles ci-dessous] 
 

Lors des premières réunions, les  
administrateurs du CCAS ont dis-
cuté des projets qu’ils souhaitent 
mettre en place pour l’année 
2014.  
On constate actuellement une 
augmentation des demandes 
d’aide venant tant de jeunes 
adultes que de personnes âgées. Il 

a donc été proposé de mener un 
débat sur les priorités que se 
donne le CCAS en termes d’ac-
tion sociale. 
Les élus et les administrateurs 
souhaitent que le lien intergénéra-
tionnel ne se cantonne pas unique-
ment à un repas offert aux aînés. 
Ils soulignent avant tout le plaisir 
de se retrouver, d’échanger, de 
prendre des nouvelles, dans la dy-
namique de ce qui s’est passé lors 
de la Semaine Bleue en octobre 
dernier. 
La réflexion menée autour de la 
fête des Ainés nous a amenés vers  
une nouvelle formule. 
 

Le CCAS proposera pour  2015 
deux rencontres d’aînés : une fête 
printanière et une fête champêtre 
Choix osé, certes, mais « tentons 
l’expérience ensemble et laissons 
nous tous surprendre... » 

 
Tous nos aînés de 70 ans et plus 
seront conviés individuellement 
par courrier.  
Un présent est également prévu au 
moment des fêtes de Noël 2015 
pour les personnes ne pouvant 
assister à aucune des rencontres 
fixées en 2015… 
 

Alors rendez-vous au printemps !   
 

Centre Communal 
d’Action Sociale 

 



 

 

 

ETAT 
CIVIL               
 

Naissances__________ 
Le 20/10/2014 
Mya HUARD , fille 
de Madeleine ANDRES  
et Julien HUARD 
Le 21/10/2014 
Emma KOLB , fille  
de Delphine CLAUDOT 
et de Yoann KOLB 
Le 24/10/2014 
Lisa et Maelle LOBSTEIN, 
filles de Tania LUX  
et de Olivier LOBSTEIN 
Le 30/10/2014 
Lubin BRONNER , fils  
de Maud GERARD  
et Anthony BRONNER  

SALUBRITE PUBLIQUE 
Ceci en réponse aux très nombreuses réclamations          
qui arrivent en mairie… 
 

Il est utile de rappeler quelques dispositions prises par arrêté du 
maire, par arrêté n°50/2009 du 28 septembre 2009 : 
« (…)  
Art. 1 : Tout dépôt ou projection sur la voie pu-
blique d’objets, substances, détritus, de quelque 
nature que ce soit, est interdit sur le territoire de la 
Commune (…).                                                                   

On entend par là les nombreux sacs  
ou cartons trouvés à coté des conteneurs ou dans la nature. 

Art. 2 : Les activités dégageant des fumées susceptibles d’incommo-
der le voisinage ou de présenter  un danger, notamment les feux de 
végétaux, bois, pneus, plastiques,… sont interdits. 
Art. 3 : Les riverains sont tenus de balayer et d’entretenir (arrachage 
de l’herbe) les trottoirs et les caniveaux le long de leur propriété de 

façon régulière. Lors de la chute de feuilles, les 
riverains sont tenus de balayer et de les ramasser 
dans les moindres délais le long de leur propriété.  
Art. 4 : Les riverains ont l’obligation de procéder 
régulièrement à la taille des haies ou autres arbres 
surplombant ou débordant le domaine public. 

Idem pour les arbustes qui débordent  
chez le voisin (Code Civil) 

Art. 6 : Les déjections animales sont interdites 
dans les espaces publics : voiries, trottoirs, es-
paces verts, pelouses, aires de jeux…En cas de 

nécessité, elle seront obligatoirement ramassées par la  personne ac-
compagnant l’animal. (…) ». 

Pour rappel, des sachets sont disponibles en mairie. 
Arrêté consultable en mairie. 

LES GRANDS             
ANNIVERSAIRES  
 

du mois de SEPTEMBRE  

                            et OCTOBRE 

95è anniversaire     _ 

Mme KLEIN Maria              

 

 

 

 

 

90ème anniversaire___________ 

Mme VOGEL  Germaine 

 

 

 

 

 

 

 

 

entourées du Maire  

et de Mmes FRITSCH et MULLER. 

Décès_________________ 
16/10/2014 
Michel GANTZER , 82 ans 
31/10/2014 
Huguette WENDLING, 77 ans 
née MERKEL 
 

Anniversaires : DECEMBRE_ 
94 ans   
19/12 :  Marguerite GLAAS 
90 ans   
18/12 : Marthe DAULL née FEIDT 
31/12 : Marthe BERNHARDT  
            née WALCH 
89 ans : 
20/12 : Marguerite GUTFREUND                              
             née DAAB 
87 ans   
24/12 : Jean LAUER  
24/12 : WEISSENBACH Léon 
85 ans : 
12/12 : Lucie KISTER née  BINTZ 
22/12 : Marguerite FLECK  

Soyons tous solidaires 
Le RAJ organise une soirée 
FUTSAL au gymnase - salle polyva-
lente  

le 5 décembre 2014   
de 18 h à minuit. 

Participation : DON de 3 € / joueur 
 

de 18 h à 20 h  
pour les - 13 ans (13 ans inclus) : 

inscription dès 17 h 30 
de 20 h à minuit  

pour les 14 ans et plus :  
inscription entre 19 h 15 et 20 h 

 

Sur place petite restauration et vente 
de porte-clés. 

L’ensemble des bénéfices de cette 
action sera reversé à l’AFM 

 
INFORMATION 
L’Association « Tous Ensemble » de 
Rosenwiller-Dettwiller ne participe 
plus à l’action du Téléthon.    


