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EDITORIAL
NOVEMBRE 2014
Année de commémoration

Le mois de novembre est un mois de
commémoration pour la France.
Tout d’abord, l’armistice, signé le 11
novembre 1918 entre les Alliés et l’Allemagne, marquant la fin de quatre
années de guerre, constitue un moment clé de la conscience nationale et
européenne.
La commémoration de l'armistice permet de mener un travail d'Histoire ancré dans un enseignement de la citoyenneté et des valeurs de la République.
Comme tous les ans, la Commune
commémorera cet évènement lors
d’une cérémonie au Monument aux
Morts.

Dans ce numéro :
VIE MUNICIPALE
Décision des élus
Révision liste électorale
Chasse
Etat Civil / Services publics

2
2
2
3

MANIFESTATIONS et
VIE ASSOCIATIVES
Fëte des Associations
Jounées du Patrimoine
Médaillés de la Liberté
Une soirée à l’ACS
Manifestations
Concert MMD

4
4
5
5
6
6

Dettwiller commémorera aussi sa
Libération.

Le 22 Novembre prochain, Dettwiller
fêtera le 70ème anniversaire de la libération par les troupes de la 2ème
Division Blindée sous les ordres du Général Leclerc.
Rappelons-nous le célèbre serment de
Koufra en Lybie du 2 mars 1941 :
« Jurez de ne déposer les armes que
lorsque nos couleurs, nos belles cou-

leurs flotteront à nouveau sur la
cathédrale de Strasbourg. »
A l’heure où leur nombre diminue
inéluctablement, la Municipalité
tient à honorer les acteurs de cette
épopée qui tiennent une place particulière dans l’histoire de notre
région. Elle invite la population à
participer à la cérémonie devant la
mairie, lieu stratégique de la Libération, et à pavoiser les façades des
maisons.
Vous êtes toutes et tous invités à
commémorer ces moments :
MARDI 11 NOVEMBRE 2014
à 10 h 30 - Place de l’Eglise
La cérémonie sera rehaussée avec
la participation de la Musique Municipale.
Un verre de l’amitié sera offert par
la Commune au centre socioculturel
du Hohgraben à la suite de la cérémonie.
SAMEDI 22 NOVEMBRE 2014
à 10 h 45 - Devant la mairie
Le programme complet de ce
moment de commémoration sera
détaillé dans le prochain numéro du
bulletin communal.
Claude ZIMMERMANN
Maire

DÉCISIONS
Extrait compte rendu
du 02.10.2014

ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE : ACHAT D’INSTRUMENT
Les élus décident de l’acquisition
d’un piano numérique et accessoires
auprès d’Arpèges Armand Meyer,
pour un montant de 1 582,75 € HT
soit 1899,30 € TTC et autorise le
Maire à déposer un dossier de subvention auprès du Conseil Général.

URBANISME :
Décision de recours (ou non) à une
mission d’assistance à maitrise
d’ouvrage pour l’accompagnement
dans la procédure de révision du
Plan d’Occupation des Sols et
transformation en Plan Local
d’Urbanisme
Les élus valident la mise en œuvre
d’une mission d’assistance à maitrise
d’ouvrage (AMO) pour l’élaboration
d’un Plan Local d’Urbanisme et
autorise le Maire à lancer toute démarche et à signer toute pièce dans
ce but, notamment une demande de
subvention au Conseil Général.
Prescription de révision du Plan
d’Occupation des Sols et transformation en Plan Local d’Urbanisme
Suite à la validation au point 4.1. du
recours à une AMO pour la révision

du POS et sa transformation en PLU,
le point 4.2. est ajourné.

d’aliéner un bien, pour lesquelles il
n’a pas fait usage du droit de préemption urbain (biens en vente : rue de la
AFFAIRES SCOLAIRES :
Autorisation donnée au Maire de Fontaine, rue de Strasbourg, rue des
signer les conventions avec les as- Vosges).
sociations locales animant des ate- - d’un marché de travaux - rénovaliers TAPs (Temps d’Activités Pé- tion extérieure de l’église de Rosenwiller :
riscolaires)
Le conseil municipal autorise le lot 1 : Echafaudages : Ets FREMaire à signer les conventions avec GONESE (Mundolsheim) : montant
le SCD, l’APPMA, l’ACS et les de 6 190,00 € HT
Amis de la Bibliothèque ainsi que le lot 2 : Couverture Zinguerie : Ets
versement des subventions sui- SCHNEIDER (Dettwiller) : montant
vantes : Sporting Club de Dettwill- 15 657,00 € HT
er : 175 €, APPMA : 175 €, ACS : lot 3 : Ravalement de façade : Ets
680 €, Amis de la Bibliothèque : 50 BOEHM (Dettwiller) pour un mon€ - pour les frais engendrés (achat tant de 22 818,55 € HT
de matériel, de consommables, utili- -------------------------------------------Les extraits du Conseil Municipal
sation de locaux associatifs etc) dans
sont affichés en mairie.
le cadre des ateliers TAPs.

ENVELOPPE FINANCIÈRE 20142015 CONSACRÉE AUX TAPS
Les élus décident de consacrer à l’organisation des TAPs pour l’année
scolaire 2014/15 une enveloppe financière de 20 000 €.

BÂTIMENTS :

DIAGNOSTIC SUR
LA QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR
À
L’ÉCOLE
MATERNELLE :

Point ajourné du fait du communiqué
de presse de Mme Royal, ministre de
l’environnement, du 24 septembre
2014 repoussant au 1er janvier 2018
l’obligation de diagnostic de la qualité de l’air intérieur dans les écoles
maternelles.

INFORMATIONS :
Dans le cadre des délégations de
pouvoirs qui lui ont été accordées, le
Maire, rend compte
- des déclarations d’intention

Le procès-verbal complet
est téléchargeable
sur le site www.dettwiller.fr

CHASSE
COMMUNALE
Battues en forêt

L’Association de Chasse de la Colonne nous informe des prochaines
battues dans la forêt du Fallberg aux
dates suivantes :

Samedi 8 novembre

Samedi 29 novembre

Samedi 13 décembre

Dimanche 10 janvier

Dimanche 24 janvier
Située sur le ban communal d'Eckartswiller, et forte d'une superficie de
300 hectares, elle s'étend jusqu'aux
limites de la Moselle, vers Phalsbourg, en partant à l'autre bout Oberhof.
Si vous vous promenez en forêt,
soyez prudents !

RÉVISION LISTES ELECTORALES
depuis le 1er septembre et jusqu’au 31 décembre.

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. L'inscription
sur les listes électorales doit faire l'objet d'une démarche volontaire.
Renseignements : mairie ou au  03 88 91 40 21
www.service-public.fr

ECOLE - TAP :

période
inscriptions à la deuxième

r la deuxième période (du 10.11 au
Les inscriptions sont ouvertes pou
19.12.2014).
se moderne, échecs.
Quelques nouveautés : escrime, dan
----------------------------------------------------------------------------

------------------------------

sont disponibles en mairie.
Les formulaires et l’emploi de temps
Renseignements au 07 85 87 55 57

CIRCULATION SUR LES PRES :
rappel de règlementation

La loi punit d’une amende de 5ème classe (la plus élevée) tout contrevenant circulant en véhicule à moteur en dehors des chemins ouverts
à la circulation publique. En résumé, toute circulation sur les prés
des véhicules à moteur est strictement interdite. Pourtant, trop de
personnes ne semblent pas se soucier beaucoup de cette règlementation car une fois de plus, de sérieuses dégradations viennent d’être
commises et contastées sur les prés et les champs du ban communal.
Les auteurs ont été appréhendés et en subiront les conséquences.
Le Code Général des Collectivités Territoriales en son article L 22134 permet au maire de règlementer l’accès à nos belles prairies, ainsi
que la circulation sur les chemins d’exploitation qui, rappelons-le,
sont réservés aux exploitants agricoles contrairement aux chemins
ruraux. Faudra-t-il en arriver là ?
Pour tout renseignement sur cette règlementation, je vous invite à
prendre connaissance de la circulaire du 6 septembre 2005* relative à
la circulation des quads et autres véhicules à moteur dans les
espaces naturels afin d’éviter de dire, lors d’une interpellation, « je ne
le savais pas... ». Enfin, des terrains pour la pratique de ces loisirs
existent notamment à Steinbourg près de l’aérodrome.
C. ZIMMERMANN
*téléchargeable sur le lien http://
www.bulletin-officiel.developpementdurable.gouv.fr/

Dégâts occasionnés par des quads
dans le Ried de la Zorn
Rappelons ici également que
les prés appartiennent à des
personnes privées.

LES GRANDS ANNIVERSAIRES du mois de SEPTEMBRE
90è anniversaire

ETAT
CIVIL
Mariages
Le 19/09/2014
Virginie KERN
& David BRANDSTETTER
Le 27/092014
Audrey MATHIS
& Fanny PREVERT
Décès
22/09/2014
GOMPPER-DENNI Anne
née HENTZ, 83 ans
29/09/2014
Marguerite MATTER 93 ans,
née SPIEGLER,
29/09/2014
Joëlle JAECQUES, 53 ans
née STEINMETZ
02/10/2014
Gérard MISS, 77 ans
08/10/2014
HUBLER Marie-Bernadette
née BOSCH, 80 ans

Anniversaires
NOVEMBRE
90 ans
23/11 :
Georgette KOBER née LUDWIG

89 ans
03/11 : DELIO Marthe
née NOTTER
09/11 : Marie-Rolande KRAEMER
née SCHAEFFER
14/11 : ALBRECHT Suzanne
née PELLÉ
22/11 : Odile KAYSER
née STEINMETZ
88 ans
21/11 : Yvonne KOLB
née HUFSCHMITT

M. FISCHER Alphonse,
entouré du Maire, de Mmes
86 ans :
Martine HUARD et Brigitte
22/11 :
MULLER , de MM. Alfred
KROMMENACKER
KLEITZ et Olivier SCHLATTER
Laurette née LANG

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
FÊTE DES
ASSOCIATIONS
Message du Président

« Notre fête des associations
est un succès grâce à vous, les
enfants, notre école primaire
et ses maîtres et le public présent ce 26 septembre 2014.
Je tenais à remercier tout particulièrement l’école de musique pour son implication et
les arboriculteurs, aviculteurs,
kayakistes, pêcheurs, les Amis
Photo. M. FRITSCH
de la Bibliothèque, les Donneurs de Sang, les membres
du Club patrimoine, du Club les autres associations sportives présentes mais elles
des Jeunes, et nos pompiers ont été citées dans le bel article des DNA .
pour leur participation très Je leur adresse aussi toute ma gratitude.
Encore Merci à tous. »
active à notre belle fête des
O.
SCHLATTER
,
Président
de l’OMSCAL
associations. Je n’oublie pas

JOURNÉE DU
PATRIMOINE

tion de la chaussure.
C’est ainsi que Mme
Fleck Marguerite, avec la
complicité de M. Werner
Alwin a retrouvé son
poste de travail, les
gestes, la pièce de cuir,
les coutures en zigzag ……
49 ans après et sans avoir
perdu le coup de main !
Un grand moment
d’émotion
Emotions également
avec une rétrospective de
la grande guerre dans le
cadre de son centenaire,
ainsi que vendredi soir
avec les concerts d’abord
intimistes de Sarah et de
ses copains, puis endiablés du groupe Folk Me

Les journées du patrimoine
sont l’occasion de voir le
travail des bénévoles passionnés et souvent méconnus qui œuvrent au fil des
années, c’était le cas au musée de la chaussure ancien- Ça bouge rue du moulin,
nement l’usine Zimmer- c’est quelque chose à
mann-Amos, où ils redon- voir et à revoir !
nent vie à ces dizaines
d’étranges machines nécesY. LONGERON
saires au process de fabrica-

Photos A. KLEITZ

LA LIBERTE
honore ses bénévoles

En présence de nombreuses personnalités, (élus, présidents d’associations locales, président de
l’AGR, et de la FSGT, du Twirling), le président de la Liberté
retrace rapidement l’histoire de
l’association. Une histoire marquée
et tracée par les nombreux bénévoles qui oeuvrent depuis 1920 au
service de la jeunesse de Dettwiller
et des environs. Cinq membres sont
à l’honneur ce soir : Florent Haettel, Mireille Lechner, Patricia
Pfeiffer et Elisabeth Richert reçoivent la médaille de Bronze de Jeunesse et Sports alors que Sylviane
Feger est décorée de la médaille
d’or.
Florent, « d’Littner, » est, depuis
23 ans le responsable de la section
des fléchettes, ainsi que du matériel
et du bar. Il a aussi encadré des
jeunes footballeurs du Sporting
club local et est bénévole à l’association ADAPEI le rosier blanc de
Saverne depuis 2005.
Mireille débuta par la gymnastique,
puis le judo avant de devenir monitrice de gymnastique. Aujourd’hui,
elle pratique très régulièrement la
gym form et le step. Elle tient surtout les cordons de la bourse
d’abord comme trésorière adjointe
puis depuis 2004 comme titulaire.
Patricia, à la Liberté depuis 2011, a
commencé le twirling (autrefois on
disait majorette) à l’âge de 9 ans au
sein de l’ACS St Jacques. Elle est
devenue responsable de la section,
juge départemental, secrétaire de la
commission départementale. Aujourd’hui elle donne en plus un
coup de main à l’encadrement des

jeunes gymnastes, à la cuisine et
à l’entretien de la salle.
Elisabeth, elle n’était pas sportive
mais elle a accompagné son mari
et son fils. Comme dans une association toutes les compétences
sont les bienvenues, le président
lui a confié le stylo de secrétaire.
Depuis elle accompagne les
jeunes pongistes, prête main-forte
à la cuisine et s’entraîne même à
la gym form step.
Sylviane a eu la médaille d’or.
Pour relater la très longue carrière
sportive de Sylviane, je pense que
le mieux est de commencer par
une anecdote qui, à mon sens,
résume parfaitement la situation.
C’est une jeune fille d’environ 5
ans accompagnée de sa grandmère qui vient au cours de gymnastique. La grand-mère salue
chaleureusement Sylviane, ce qui
interpelle la petite qui demande à
sa mamie comment cela se fait
qu’elle connait sa monitrice. Et la
mamie de répondre : « Figuretoi, mon cœur que j’ai fait de la
gymnastique à la Liberté il y a 49
ans et ma monitrice était déjà
Sylviane ! »
Sylviane a commencé à faire de
la gymnastique à l’âge de 4 ans,
et le jour de ses 15 ans elle a pris
la responsabilité de la section en
tant que monitrice, et cela fait 49
ans que cela dure. Inutile de vous
préciser que les instances départementales se sont précipitées
pour s’accaparer ce phénomène.
Elle
est
également
viceprésidente de La Liberté et
s’investit dans d’autres domaines
comme l’association Part’âges.

Le Président et les récipiendaires
(de gauche à droite) : J.M. KOBER,
E .RICHERT, S .FEGER, F .HAETTEL P .PFEIFFER
M .LECHNER
Photos prises par Patrick Wolffer

La commune félicite chaleureusement
les récipiendaires mais aussi tous les bénévoles qui sont engagés dans toutes les
associations de Dettwiller.
La vie associative est une richesse inestimable pour l’ensemble des habitants et
elle est dépendante de l’engagement de
tous ces bénévoles qui donnent de leur
temps pour les autres.
A. KLEITZ

ACS

propose une soirée…

Vendredi 31 octobre 2014 au foyer St Jacques
- 18 h 00 à 20 h 00 : tartes flambées
- 20 h 15 : conférence « La semence dans tous ses états »
par Jocelyn Moulin de l’association Kokopelli.
Kokopelli est une association française qui distribue des
semences issues de l'agriculture biologique et biodynamique
dans le but de préserver la biodiversité semencière et potagère.
A. GUERRIER

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

OCTOBRE
Vacances scolaires du 18.10 au 02.11

Mardi
Jeudi
Dimanche

Festival du conte à 15h
21
"Vos oreilles ont la parole"
23 Sortie vin nouveau
26 Choucroute à partir de 12 h

Centre socioculturel

Amis de la bibliothèque

Salle de la Liberté

Club de l'Amitié
La Liberté

Salle 1 - Hohgraben

Club de l'Amitié

NOVEMBRE
Samedi
Jeudi

1
6

Toussaint

Rencontre mensuelle
Armistice 1918

11 Cérémonie au Monument aux Morts
Marche populaire - départ club house

Mardi
Vendredi
Samedi

14
15

Dimanche

16

Mercredi
Jeudi
Vendredi

19
20
21

Hohgraben
Rosenwiller

Commune
Marcheurs et kayakistes

Ouverture de la Fringuerie
13 h 30 à 17 h 30
Ouverture de la Fringuerie
10 h à 17 h
Taille de plantation à 9h
au verger école
Repas paroissial
Tournoi de fléchettes
Salle La Liberté
Séance bébés lecteurs
Bibliothèque/salle 1
Sortie Royal Palace
KIRRWILLER
Plantation d'arbres hautes tiges avec l'école élémentaire à 13h

Société d'Arboriculture
Paroisse catholique
La Liberté
Bibliothèque
Club de l'Amitié
Société d'Arboriculture

PERMANENCES
PERMANENCE PUBLIQUE :
tous les 1ers et 3èmes
samedi du mois
en mairie (1er étage).
Les adjoints de permanence en semaine,
peuvent également recevoir
vos doléances .
S’adresser à l’accueil de la mairie.
UNIAT :

tous les 3èmes jeudis
des mois impairs,
de 9 h 30 à 10 h 30.

ASSISTANTE SOCIALE

L’assistante sociale de l’unité médicosociale de Saverne est présente, uniquement sur rendez-vous, à Dettwiller
tous les lundis matins,
Pour prendre un RDV, le numéro
d’appel est le 03 69 33 2000.

FRINGUERIE :

Prochaines ouvertures
les 14 et 15 novembre 2014
(voir calendrier ci-dessus)
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