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VIE MUNICIPALE 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
À l’initiative du Président de la   
République, le Gouvernement     
engage un grand débat national sur 
quatre thèmes qui couvrent des 
grands enjeux de la nation :          
la fiscalité et les dépenses          
publiques, l’organisation de l’Etat 
des services publics, la transition 
écologique, la démocratie et la   
citoyenneté. 

Depuis quelques semaines, les Maires ont ouvert leurs Mairies pour que les citoyens puissent com-
mencer à exprimer leurs attentes. Notre pays est entré dans une phase plus ample et a lancé sur 
l’ensemble du Territoire, des débats locaux, afin qu’un grand dialogue national s’engage entre tous 
et que chaque citoyen puisse y contribuer. 
 

Notre Commune organisera son débat le MERCREDI 13 MARS prochain à partir de 18h30, dans 

la salle du Hohgraben. Celui-ci sera bien entendu animé par le Maire, Claude ZIMMERMANN, ainsi 
que par ses Adjoints. 
 
Madame Eliane KREMER, Suppléante du Député Patrick HETZEL, nous fera l’honneur de sa présence 
pour cette soirée. 
 

Vous êtes bien entendu cordialement invités à y participer. 

RAPPEL 
 

APPEL À SCRUTATEURS ET ASSESSEURS : 

 
Les Elections Européennes de 2019 en France se 
dérouleront le 26 mai prochain, afin d'élire         
les 79 Députés Européens représentant la France 
au Parlement Européen. 
 
La Commune est toujours à la recherche d’asses-
seurs et de scrutateurs bénévoles, majeurs           
et inscrits sur les listes électorales, pour l'organisa-
tion des prochaines Elections. 
 
Ils sont invités à se faire connaître auprès des    
Services de la Mairie. 
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VIE MUNICIPALE 

 

 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

Voici les résumés des dernières séances du Conseil Municipal. 

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

 

S ÉANCE DU 17 JANVIER 2019 

 

 

AFFAIRES DU PERSONNEL 
 

=>  Renouvellement du contrat de M. Sylvain FRANCOIS, 

• APPROUVE le renouvellement du contrat pour une durée d’un an. 
=>  Renouvellement du contrat de Mme Charlotte FARCAT, 

• APPROUVE le renouvellement du contrat pour une durée d’un an. 
 

 

AFFAIRES FINANCIERES 
 

=>  Rénovation intérieure de l’Eglise, le Conseil Municipal : 

• AUTORISE le Maire a déposer une demande de permis de construire, 

• HABILITE le Maire à signer tout document s’y rapportant (demandes de subventions, etc …). 
=>  Liaison Rosenwiller-Cimetière, 

• AUTORISE le Maire à lancer un marché à procédure adaptée, 

• AUTORISE le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire, 

• AUTORISE le Maire à faire les demandes de subventions nécessaires. 
 

 

AFFAIRES GENERALES 
 

=>  Zone d’Activité Eigen : Vente de terrains à la CCPS au profit de l’Entreprise de transports Malgogne, 

• DECIDE de vendre des terrains à la Communauté de Communes du Pays de Saverne au profit de  

l’Entreprise Malgogne pour un montant de 144 032,00 € HT soit un total de 90,02 ares, 

• AUTORISE le Maire à signer tous les documents y afférents. 
=>  Occupation du domaine public, 

• AUTORISE le Maire à signer une convention d’occupation du domaine public, à fixer les modalités d’uti-
lisation du domaine public, avec le propriétaire des parcelles cadastrées 75 et 76 section 11 sises         
n°13 rue des Bains. 

=>  Forêt, 

• APPROUVE le budget prévisionnel 2019 proposé par l’Office National des Forêts. 
=>  Demande de subvention exceptionnelle, 

• DECIDE d’accorder une subvention exceptionnelle de 230,00 euros à l’Association des amis de la           
Bibliothèque Municipale de Dettwiller, pour indemniser les animations du Père Noël durant les marchés 
de Noël en 2017 et 2018. 
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Acquisition Fournisseur Chapitre Montant TTC 

Remplacement de matériel incendie SICLI 21568 604,87 € 

Four intégrable Bosch ADOLFF 2188 340,00 € 

Remplacement régulation école Nicolas Diebold 21312 1652,87 € 

TOTAL     2597,74 € 

 

S ÉANCE DU 13 FEVRIER 2019 

 

AFFAIRES DU PERSONNEL 
 

=>  Contrat d’adjoint territorial du patrimoine, 
• APPROUVE la stagiairisation de Mme Sylvie JUMEAU pour une période d’un an. 
 
 

AFFAIRES FINANCIERES 
 

=>  Délibération autorisant l’engagement, le mandatement et la liquidation de dépenses                          
d’investissement avant le vote du budget, 

• AUTORISE le Maire à réaliser les dépenses d’investissement suivantes avant le vote du budget 2019.  
Les crédits correspondants seront inscrits au budget lors de son adoption. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=>  Validation de l’enveloppe financière du projet de liaison Rosenwiller Cimetière, 

• FIXE l’enveloppe prévisionnelle des travaux à 60 000€ HT, 
• AUTORISE le Maire à lancer la consultation des entreprises, 
• AUTORISE le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire, 
• AUTORISE le Maire à faire les demandes de subventions nécessaires. 
 

=>  Bilan financier de la liaison Dettwiller-Lupstein, 

• Le Maire présente le bilan financier de la liaison Dettwiller Lupstein.  

Les travaux initialement estimés à 92 297 € HT, ont finalement coûté 60 548 €HT. Déduction faite 
des participations de l’Etat (DSIPL), du Conseil Départemental et de la commune de Lupstein, le 

reste à charge pour la commune est de 19 351 € HT, soit moins d’un tiers du coût total. 
Le Maire précise que la commune de Lupstein a participé à un tiers des dépenses du projet hors îlots                
directionnels qui se situent à l’entrée de Dettwiller. 

 

VIE MUNICIPALE 
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POPULATION 

Ils vont fêter leur anniversaire :         
 

 

 

 

 

Au mois de MARS …   
 

01/03 : KOLB née HOERTH Georgette (91 ans) 

02/03 : OHLMANN née HAFNER Marie-Thérèse (93 ans) 

07/03 : RESCH née MULLARTZ Claude (91 ans) 

16/03 : STAEBEL Claude (86 ans) 

20/03 : SCHMITT née GANTZER Antoinette (93 ans) 

23/03 : AMANN née RESCH Suzanne (87 ans) 

24/03 : REHM Georgette (85 ans) 
 

 

Au mois d’AVRIL …   
 

09/04 : KOPP née KAPS Lucie (85 ans)  

09/04 : ROOS née RAMSPACHER Paulette (88 ans) 

15/04 : MATTER née HAMMANN Lydia (85 ans) 

17/04 : LEFEVRE Jacques (85 ans) 

20/04 : KAYSER née  DREGER Line (91 ans) 

25/04 : LOEGEL Pierre (89 ans) 

26/04 : SCHAEFFER née HUBER Emilie (90 ans) 
 

 

 

 

ETAT CIVIL   

 

NAISSANCES  

09/02 : Ilyas ALCA, fils de Emine GUNGOR & Omer ALCA 
 

 

 

DÉCÈS 

03/01 : HUMANN Charles 

19/01 : GEORGE Jean-Pierre 

05/02 : ADAM Marcel 

12/02 : WINKELMANN Madeleine épouse KURTZ  
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ENVIRONNEMENT 

 

 

« Si la nature s’appelle 
providence,  

la Société doit  
s’appeler  

prévoyance » !!  
.Les Misérables - Victor Hugo. 

ASSOCIATION DES ARBORICULTEURS :  
 

Tous les 1ers mardis du mois, de 16h00 à 
19h00 (de mars à décembre) - Rendez-vous 
au verger-école pour observer et regarder 

l’évolution du verger et recevoir  
des conseils. 

 

REPAIR CAFE DU PAYS DE SAVERNE 
 

CALENDRIER 2019 - REPARER POUR NE PAS JETER !! 
 
 

Le Repair Café est ouvert de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30. 
Quels objets apporter ? => Les objets de petite taille (appareils ménagers, objets tranchants à affûter,  
matériel informatique, vélos, réparation de vêtements, autres ...). 
 

• le 9 mars à MARMOUTIER (salle multifonction, chemin du Schlossgarden), 

• le 6 avril à INGWILLER (salle de la Gare), 

• le 18 mai à DETTWILLER (salle du Hohgraben, rue de l’Eglise), 

• le 15 juin à SAVERNE (centre socio-culturel, 3D rue du Moulin), 

• le 14 septembre à MONSWILLER (salle Carmin, 7 Grand’rue), 

• le 19 octobre à STEINBOURG (foyer communal, Place de la Gare), 

• le 16 novembre à SAVERNE (centre socio-culturel, 3D rue du Moulin), 

• Pas de Repair Café en décembre. 
 

Contact : repaircafe67@gmail.com ou 03.88.91.46.94. 

www.facebook.com/pages/Repair-café-pays-de-Saverne 

En savoir plus, aller sur le site smictomdesaverne.fr 

 

 

https://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/15423.php
https://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/15423.php
https://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/15423.php
https://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/15423.php
https://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/15423.php
https://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/15423.php
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SOLIDARITÉ 

INFORMATION UNIAT 
 
IMPOTS SUR LE REVENU : 
 

Malgré la mise en place du prélèvement à la source 

depuis le 1er janvier 2019, les contribuables devront 

continuer à remplir leur déclaration d'impôts sur les 

revenus de 2018. L'UNIAT informe ses adhérents 
qu'elle est à leur disposition pour les aider à compléter 

leur formulaire de déclaration d'impôts sur les reve-

nus !  

 

DROITS DES PERSONNES HANDICAPEES : 

 
La durée maximale des droits accordés aux personnes 

handicapées par les commissions des droits et de 

l'autonomie est allongée par un décret du 24 décembre 

2018.Certains droits (AAH, carte mobilité inclusion 

mention "invalidité", RQTH) seront attribués sans limi-
tation de durée pour les personnes dont le handicap 

est irréversible. Précisions et renseignements auprès 

de l'UNIAT ! 

 

LA REFORME DES CONTENTIEUX SOCIAUX : 

 
Depuis le 1er janvier 2019, les juridictions de la Sécuri-

té Sociale et de l'aide sociale (TASS, TCI, CDAS, ...) ont 

été supprimées. Le décret du 29 octobre 2018 organise 

le transfert de ces contentieux à des juridictions spé-

cialement désignées ou au juge administratif. Il précise 
en outre les nouvelles règles procédurales. Face à ces 

complexités juridiques, l'UNIAT sera à vos côtés pour 

faire  valoir vos droits. 

Sachez chers membres adhérents (ou autres qui veu-

lent rejoindre l'UNIAT) que la section de Dettwiller tient 

sa permanence tous les troisièmes jeudis des mois im-
pairs de 9h30 à 11h30, aux anciens locaux de l'électri-

cité, rue de la Haute-Montée à Dettwiller. Vous pourrez 

également vous rendre à l'UNIAT d’Ingwiller, située à la 

Maison des Services, 24 rue de la Gare (ancienne 

Gare), bureau au rez-de-chaussée. 

Nouveaux horaires : 
2ème mardi du mois de 13h30 à 16h00, sans rendez-

vous. 

4ème mercredi du mois de 8h30 à 11h30 uniquement 

sur rendez-vous et de 13h30 à 16h00 sans rendez-

vous. 

Pour tous renseignements ou demande de rendez-

vous, contactez le siège de l'UNIAT au 03.88.15.00.05. 

Adresse : 28 rue du Faubourg de Saverne - 67000 

STRASBOURG 
Courriel : uniat@uniat-alsace.fr 

 

Prochaines permanences à DETTWILLER :  

le jeudi 21 mars et le jeudi 16 mai 2019. 

 
 

             Jean-Claude ACKER  

            UNIAT DETTWILLER. 

 

L'Association des Donneurs de Sang  

de DETTWILLER-ROSENWILLER compte sur vous ! 

 

Ce sang est important pour guérir beaucoup de maladies 

et sauver des vies lors d'accidents. Suite à chaque don, 

l'amicale des donneurs de sang de DETTWILLER-

ROSENWILLER sert à chacun des donneurs, un repas 

élaboré par leurs soins. 

 

Les collectes auront lieu cette année à l'ACS de 17h00 à 

20h00, aux dates suivantes: 
 

-le mardi 21 mai 2019, 

-le mardi 16 juillet 2019, 

-le mardi 8 octobre 2019, 

-le mardi 3 décembre 2019. 
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Pour notre fête du Village « Messti », le 24 et 25 août prochain, 

la Commission Culture et Animation a choisi le thème des              

années 60. 

 

Pour enrichir cette animation, nous sommes à la recherche          

d’exposants ou de collectionneurs, d’objets anciens, de              

voitures ou autres accessoires se rapportant à ces années là. 

 

Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez vous 

adresser à la Mairie en téléphonant au 03.88.91.40.21 ou en 

écrivant à l’adresse courriel : a.clementz@dettwiller.fr et égale-

ment contacter Mme Brigitte ROLL au 06.71.96.49.07. 

MANIFESTIONS 

 

La Bibliothèque Municipale et ses bénévoles 

vous invitent à reprendre le chemin des écoliers 

le temps d'une dictée, qui sera organisée le :  
 

Mercredi 20 mars à 20h00 

Grande salle du Hohgraben 
 

Destinée aux adultes ainsi qu’aux adolescents. 
 

Pour s'inscrire plusieurs possibilités : 
 

Soit par courriel aux adresses suivantes : 

bibliotheque@dettwiller.fr ou 

lesamisbibliothequedett@gmail.com 
 

Soit en téléphonant à la bibliothèque au 

03.88.71.91.56 (à ses heures d’ouverture) 

 

Les feuilles sont fournies. 

      SOIREE DICTEE 2019 :  

 
 

 

mailto:a.clementz@dettwiller.fr
mailto:bibliotheque@dettwiller.fr
mailto:lesamisbibliothequedett@gmail.com
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MANIFESTIONS 

SALON DU LIVRE 2019 : 
 
Le week-end du 18 et 19 mai pro-
chain, la Bibliothèque Municipale de 
Dettwiller et la Commune organisent 
la 5ème édition des plaisirs de la      
lecture sous toutes ses formes, et 
dans tous ses états. 
 
«Tout-petits ou plus grands, néo-
phytes ou experts, auteurs, lecteurs 
et visiteurs, chacun y trouvera          
assurément son bonheur». Un        
véritable week-end de découvertes 
et d'aventures parmi les livres. Le 
thème retenu pour cette année est : 
« MOTS et NOTES » : 
 
Le programme détaillé de ce           
week-end sera dévoilé début mai. 

 

Les auditions de piano des 6 et 9 février derniers 

ont réuni les élèves de l’Ecole Municipale de Musique  

de Dettwiller, dirigée par Madame  

Natacha PETROVA et animées par  

leur professeur de piano,                          

Madame Tatiana CIOBANU sous le  

regard attentif des familles. 

 

Prochaine date à retenir :  

 

Les 27 et 30 mars (À l’Ecole de Musique - 

salle 4 Piano-forte). 
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MANIFESTIONS 

Le programme : 

 
22 février à 20h00 : Centre Socio Culturel Îlot du Moulin à SAVERNE. 
CONFERENCE «Qu’est-ce que la chirurgie de l’obésité et les risques». 
Présentée par le Docteur IONESCU Rares - Chirurgien à l’Hôpital Sainte Catherine de SAVERNE. 
 
7 mars + 4 avril à 19h00 : Centre Socio Culturel Îlot du Moulin à SAVERNE. 
Groupe de parole «Ramène ta pomme». 
Vous êtes en surpoids ? Vous êtes démoralisé ? 
Vous êtes isolé ? Rejoignez-nous ! 
 
17 Mars de 9h00 à 14h00 : Centre Socio Culturel Ilôt du Moulin à SAVERNE. 
Bourse aux vêtements adultes & adolescents. 
Venez dénicher les bonnes affaires de la taille 10 ans à la taille 64. 
Petite restauration sur place. 
 
28 avril de 9h00 à 18h00 : Salle polyvalente de DETTWILLER. 
Parenthèse « bien-être et relooking ». 
Créateurs, producteurs locaux, VDI et prestation relooking à 20 €. 
Renseignements et inscriptions au 07-70-80-08-14. 
Entrée libre. 
 
Contact : Mme Pélagie EBERHARDT - Vice-Présidente des Coquelicots joignable au 07.70.80.08.14. 
Mail :parole.lescoquelicots@orange.fr   
Facebook « saverne les coquelicots ». 

ASSOCIATION LES COQUELICOTS  
OBÉSITÉ SANS TABOU  

EST A VOTRE ECOUTE : 

Permanences à l’Hôpital Sainte Catherine de SAVERNE. 

Notre bureau a été déplacé dans le Bâtiment Laboratoire-Clinique Infantile au 1er étage. 

 

 
 

FETE DES AINES 

 
Comme chaque année, le Centre Communal d’Action Sociale 
ainsi que la Mairie de Dettwiller organisent la fête des ainés, 
qui se déroulera le : 
 

Dimanche 31 mars 2019 
à partir de 12h00 au Foyer Saint-Jacques 

 
Les habitant de la Commune qui sont concernés, ont été      
destinataires d’une invitation personnelle remise à leur          
domicile. 
 
Par avance, nous les remercions de bien vouloir retourner le 
coupon réponse en Mairie, avant le 15 mars prochain. 

file:///E:/Mars%20-%20Avril%20(2)/Articles/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=6757&check=&SORTBY=1
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MARS 

Samedi  2  
Carnaval  15h30 à 18h00 Ancienne Ecole de Rosenwiller ELTERN 

Cours de taille 9h00 Verger LUTZ Joseph à Knoersheim ASSOCIATION DES ARBORICULTEURS 

Dimanche 3 Carnaval des enfants    Salle la Liberté LA LIBERTE  

Mardi 5 SKAT 13h00 Salle 1 - HOHGRABEN CLUB DE L'AMITIE 

Jeudi 7 Rencontre mensuelle 14h00 Salle 1 - HOHGRABEN CLUB DE L'AMITIE 

Vendredi 8 Fringuerie de 10h à 18h 27 rue de la Gare BOUTIQUE SOLIDAIRE "LA FRINGUERIE" 

Samedi 9 Fringuerie de 10h à 17h 27 rue de la Gare BOUTIQUE SOLIDAIRE "LA FRINGUERIE" 

Dimanche 10 Couscous   Salle des fêtes de Gottesheim HDH Féminines 

Jeudi 14 Réunion de 14h00 à 16h30 Ecole de Rosenwiller ASSOCIATION PART'AGES 

Vendredi 15 Jeux  13h00 Salle 1 - HOHGRABEN CLUB DE L'AMITIE 

Samedi 16 

Journée citoyenne nettoyage de 
Printemps 

9h00 Place de la Gare COMMUNE 

Marche Carême et repas "Bol de riz"     PAROISSE CATHOLIQUE 

Dimanche 17 Loto Bingo 14h00 Foyer Saint-Jacques APED 

Mercredi 20 Soirée dictée 20h00 Grande Salle du HOHGRABEN BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

Jeudi 21  
Permanence UNIAT  de 9h30 à 10h45 Ateliers municipaux UNIAT 

Restaurant à Willgotheim     CLUB DE L'AMITIE 

Vendredi 22 Comédie de Boulevard 20h15 
Foyer Saints Pierre et Paul de             

Hochfelden 
LA COMPAGNIE DU MARQUE-PAGE  

Samedi 23 Comédie de Boulevard 20h15 
Foyer Saints Pierre et Paul de                   

Hochfelden 
LA COMPAGNIE DU MARQUE-PAGE  

Dimanche 24 Tournoi de fléchettes    Salle la Liberté LA LIBERTE  

Mardi 26 Comédie de Boulevard   
Foyer Saints Pierre et Paul de                  

Hochfelden 
LA COMPAGNIE DU MARQUE-PAGE  

Mercredi 27 
Audition de piano   

Salle 4 Piano-Forte ou  
Salle Socioculturelle 

ECOLE DE MUSIQUE 

Bébés lecteurs de 9h30 à 10h00 Salle 1 - HOHGRABEN BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

Jeudi 28 Réunion de 14h00 à 16h30 Ecole de Rosenwiller ASSOCIATION PART'AGES 

Vendredi 29 

Comédie de Boulevard 16h00 Foyer Saint Jacques LA COMPAGNIE DU MARQUE-PAGE  

Bouquineries et autres gourman-
dises  

  Bibliothèque BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

Samedi 

Week end Tartes Flambées & Pizzas 19h00 Club House de Rosenwiller CLUB DES JEUNES 

30  
Comédie de Boulevard 20h15 

Foyer Saint Pierre et Paul de                  
Hochfelden 

LA COMPAGNIE DU MARQUE-PAGE  

Dimanche 31 

Week end Tartes Flambées & Pizzas 
Comédie de Boulevard 

18h00 
16h00 

Foyer Saint Pierre et Paul de              
Hochfelden 

LA COMPAGNIE DU MARQUE-PAGE  

Fête des Aînés 12h00 Foyer Saint-Jacques COMMUNE 

AVRIL 
Vacances scolaires du 6 au 22 avril 2019 

Lundi 1 
Collecte de papier benne en place du        
01 au 07 avril 

  Ateliers Municipaux APED 

Mardi 2 SKAT 13h 00 Salle 1 - HOHGRABEN CLUB DE L'AMITIE 

Mercredi 3 Audition de guitare   Salle 3 Tutti  ECOLE DE MUSIQUE 

Jeudi 4 Rencontre mensuelle 14h 00 Salle 1 - HOHGRABEN CLUB DE L'AMITIE 

Samedi 6 Collecte de papier   Porte à porte APED 

Dimanche 7 Repas couscous    Salle la Liberté LA LIBERTE  

Jeudi 11 Réunion de 14h à 16h 30 Ecole de Rosenwiller ASSOCIATION PART'AGES 

Vendredi 12 Fringuerie de 10h à 18h 27 rue de la Gare BOUTIQUE SOLIDAIRE "LA FRINGUERIE" 

Samedi 13 Fringuerie de 10h à 17h 27 rue de la Gare BOUTIQUE SOLIDAIRE "LA FRINGUERIE" 

Vendredi 
Saint 

19 
Alsace Cup Arrivée Stades et complexe sportif SPORTING CLUB DE DETTWILLER 

Jeux 13h 00 Salle 1 - HOHGRABEN CLUB DE L'AMITIE 

Samedi 20 Alsace Cup de 9h à 18h Stades et complexe sportif SPORTING CLUB DE DETTWILLER 

Dimanche 21 Alsace Cup de 9h à 18h Stades et complexe sportif SPORTING CLUB DE DETTWILLER 

Lundi de 
Pâques 

22 Alsace Cup Départ Stades et complexe sportif SPORTING CLUB DE DETTWILLER 

Mercredi 24 
Concert de printemps 20h 00   MUSIQUE MUNICIPALE 

Bébés lecteurs de 9h 30 à 10h00 Salle 1 - HOHGRABEN BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

Jeudi 25 Réunion—Sortie à Marienthal de 14h à 16h30 Ecole de Rosenwiller 
ASSOCIATION PART'AGES 

CLUB DE L'AMITIE 

Samedi 27 Concert de printemps  20h00 Foyer Saint Jacques ECOLE DE MUSIQUE 



12 

  

IDEES SORTIES 

N°2 - Année 2019 - Date de publication : 1er mars 2019 - Directeur de la publication : le Maire, M. Claude ZIMMERMANN - Rédactrice : Mme Ayla CLEMENTZ                       

Raison sociale/Impression : MAIRIE - 23 rue de la Gare - 67490 DETTWILLER. 

Malgré tous les soins apportés à la réalisation de ce bulletin, des erreurs ne peuvent-être exclues.  

La Commune de Dettwiller se réserve le droit de les corriger à tout moment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les élèves, les ATSEMS et les enseignantes  

de l’Ecole Maternelle de Dettwiller  

vous invitent au spectacle de cirque  

qui aura lieu le : 

 

VENDREDI 8 MARS 2019  

au Foyer Saint Jacques à 17h00. 


