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VIE MUNICIPALE
Recrutement d'assesseurs bénévoles pour les Elections Européennes.
Le 26 mai prochain auront lieu les Elections Européennes ; pour le bon déroulement des opérations de vote,
les bureaux nécessitent des assesseurs.
Exercée à titre bénévole, cette fonction est un rouage essentiel dans l’expression du suffrage universel et
donc, de la démocratie. Les assesseurs contrôlent et font signer les listes d’émargement, apposent les
timbres portant la date du scrutin sur les cartes électorales et peuvent, à sa demande, suppléer le président
dans le contrôle d’identité et la tenue de l’urne. Ils peuvent également être présents lors du dépouillement.
La Commune lance également un appel aux jeunes devenus majeurs depuis peu, en guise de devoir Civique.
N'hésitez donc pas à vous faire connaître à la Mairie pour assurer cette fonction lors des élections européennes.
Pour remplir cette mission, il faut impérativement être électeur à Dettwiller ou Rosenwiller. Si vous souhaitez devenir assesseur, il suffit de vous inscrire par mail (info@dettwiller.fr) ou par téléphone au
03.88.91.40.21.

pu-

LA PAROLE AUX ELUS :
Une politique à vue ...
En cette période de vote budgétaire, on voit une politique à vue, sans travail préparatoire : des chantiers annoncés sont absents. AUCUN projet pour le pôle scolaire,
sauf des urgences prévisibles (1, 2 salles pour la rentrée ?) alors qu'un projet existait
dès 2013, critiqué depuis ... De même la réhabilitation de la Mairie a 0 € de budget ;
la grande salle du Hohgraben est préservée, tant mieux, mais l'alternative serait de
réhabiliter la Mairie avec l'ancienne perception, projet existant dès 2013. Encore des
études pour savoir ce qu'on savait déjà ! SURTOUT aucun investissement dans l'Education ni la Culture, à part des obligations légales et des actions marginales, PARCE
QU'IL N'Y A PAS DE PROJET.
La salle polyvalente est seule mise en avant pour un aboutissement dans 18 mois au
minimum on se demande si ce n'est pas là encore une politique à vue ... Electorale ?
Intervention de Philippe FRIEDRICH, lors du Conseil Municipal du 14.03.2019.
Conseiller Municipal, membre du groupe minoritaire.
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bliques, l’organisation de
l’Etat des services publics,
la transition
écologique, la

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 14 MARS 2019.

Le compte administratif 2018 de la Commune suivant a été approuvé par le Conseil Municipal.

Les comptes administratifs de la Zone Eigen et du lotissement Weingarten III ont également été approuvés.
Zone Eigen
Le Conseil Municipal approuve la vente d’un terrain de 35 ares environ en zone Eigen au profit de l’entreprise MG Pneus.
Le prix est fixé à 1700 € HT / are.
Ecole Municipale de Musique de Dettwiller
Le Conseil Municipal approuve le nouveau règlement intérieur de l’Ecole Municipale de Musique de Dettwiller.
Déstockage intégral des déchets ultimes de STOCAMINE
Après présentation du dossier, le Conseil Municipal vote la motion de soutien pour le déstockage intégral des déchets
ultimes de STOCAMINE à WITTELSHEIM.
Eclairage public
Depuis trois ans, l’éclairage public est progressivement remplacé. Des sources lumineuses plus économes en énergie (LED)
sont installées. En 2019, il est envisagé de poursuivre ce projet en modifiant l’éclairage public de la deuxième partie du
quartier Rouvillois et de la rue du Colonel Rouvillois notamment. Le Conseil Municipal valide ce projet.
Renforcement d’une antenne relais
Deux nouvelles antennes 4G d’une puissance de 1800 MHz seront ajoutées sur l’antenne relais du site « Hengstgericht im
Haegen ». La date prévisionnelle de mise en service est le 10/06/2019.
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VIE MUNICIPALE

S

ÉANCE DU 9 AVRIL 2019.

Taux d’imposition 2019
Le Conseil Municipal reconduit les taux d’imposition votés en 2018 : taxe d’habitation 13.92%, taxe foncière (bâti) 12.04%,
taxe foncière (non bâti) 47.45%.
Budget primitif de la Commune
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à 20 voix pour et 1 abstention décide de voter le budget principal de la Commune en équilibre tant en section de fonctionnement qu’en section d’investissement, comme suit :
Total des dépenses et des recettes en section de fonctionnement : 3 589 966 €
Total des dépenses et des recettes en section d’investissement : 2 713 037 €
Le budget comprend notamment le programme de travaux ci-dessous :

Les budgets primitifs annexes de la Zone Eigen et du lotissement Weingarten III ont également
été approuvés.
Subventions aux associations
Sur proposition de la Commission des Finances, le Conseil Municipal valide l’augmentation de l’enveloppe des subventions
aux associations. Celle-ci passera de 6 649 € en 2018 à 7 000 € en 2019.
Tarifs communaux
Les tarifs communaux 2018 (location de salles, droits d’occupation du domaine public, frais d’écolage de l’Ecole Municipale
de Musique de Dettwiller…) sont reconduits en 2019.
Création d’un boulodrome à Rosenwiller
Suite à une rencontre avec le Club des Jeunes, il a été proposé que le boulodrome soit créé à l’arrière
du bâtiment loué par le Club des Jeunes. L’enveloppe financière prévisionnelle s’élève à 6 000 € HT.
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POPULATION
Ils vont fêter leur anniversaire :

Pour le 1er anniversaire de l'année,
l'ambiance familiale y était chaleureuse.
4 générations ont fêté les 90 ans de
Madame SCHAEFFER. Toutes et tous ont
pu apprécier ce moment de convivialité
qui a été complété par des moments de
vie qui ont cheminé ses 90 années.

Au mois de MAI …
05/05
09/05
09/05
13/05
14/05
19/05
25/05
25/05
26/05

:
:
:
:
:
:
:
:
:

LAUER Jacqueline née WOLFF (88 ans),
BENDER René (86 ans),
PETER Anny née DAAB (86 ans),
HAMANN Bernard (88 ans),
NABARRO Lucienne née ENGELHARDT (86 ans),
TERCIER Jeannette née BUHRINGER (92 ans),
GAGNER Anita née ROLLING (85 ans),
KOLB André (88 ans),
LANG Odette née SCHMITT (90 ans).

Brigitte MULLER.

Au mois de JUIN …
05/06
06/06
09/06
11/06
11/06
17/06
18/06
20/06
21/06
21/06
24/06
26/06
29/06

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

JUCHS Marie-Thérèse née KEIM (92 ans),
KARCHER Alfred (91 ans),
CLAUS Marthe née BERNHARDT (98 ans),
SIMON Charles (91 ans),
MEYER Marie-Thérèse (91 ans),
HEINRICH Jean (85 ans),
HENSELMANN Auguste (87 ans),
KLEIN Jeanne née FISCHER (86 ans),
FISCHER Alice née HAFNER (92 ans),
TRUMPF Suzanne née RETTIG (90 ans),
KINDERSTUHT Jean-Pierre (87 ans),
ABT Gilbert (90 ans),
AMANN Pierre (89 ans).

ETAT CIVIL
NAISSANCES …
07/03
09/03
12/03
22/03
25/03
07/04
18/04

:
:
:
:
:
:
:

Justine TOURY, fille de Noémie ROUGIE & Benoit TOURY,
Cyrielle KESSLER HAMM, fille de Tiffany HAMM & Sébastien KESSLER,
Aline MALITOURNE, fille de Magali ECKLY & Geoffrey MALITOURNE,
Zeynep ALCA, fille de Hatice TEKIN & Dursun Omer ALCA,
Lorenzo, fils de Julie SCOTTO-di-CARLO & Christophe WANAVERBECQ,
Aïden JEHL, fils de Laura HILL & Yoann JEHL,
Eléonore & Océane KLEIN, filles de Priscillia VOGEL & Henri KLEIN.

MARIAGES …
DÉCÈS …

13/04 : Christine VINAU & Laurent ANTONI,
20/04 : Chantal BOULOIS & Stéphane MASSON.

09/03
12/03
16/03
16/04
26/04

PACS …
09/03 : Déborah MARTZ & Jordan FENGER.
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:
:
:
:
:

Roger LANG,
Charles HOLZMANN,
Rachel JACOBS épouse TOUSSAINT,
Ernest BRONNER,
René ROLL.

ENVIRONNEMENT
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 18 mai à DETTWILLER (salle Socio-Educative, 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

CHAMBRE DES METIERS D’ALSACE :
Une délégation de la Chambre des Métiers d'Alsace a visité l'Entreprise DIEBOLT & Fils le 28 février dernier.
M. FREYD, Vice-Président de la Chambre des Métiers d'Alsace, accompagné de sa délégation, ainsi que
M. ZIMMERMANN, Maire de Dettwiller et M. KLEITZ, Adjoint, ont pu profiter de ce moment pour échanger sur
l'avenir et la formation de ce métier.
Il est loin le temps où le menuisier travaillait principalement à la scie égoïne et à la varlope. Aujourd'hui les
machines sont pilotées par ordinateur pour un travail de haute précision. Le menuisier est aussi programmateur mais la partie manuelle n'est pas oubliée pour autant.
Le bois, source de création offre des possibilités infinies ... Un savoir-faire à transmettre !
Des Entreprises de pointe comme la Société DIEBOLT & Fils contribuent au rayonnement de notre Commune.
Alfred KLEITZ.
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ENVIRONNEMENT

GRAND NETTOYAGE
DE PRINTEMPS 2019 :
Le samedi 16 mars dernier, une trentaine
de bénévoles de notre Commune, ainsi
que des membres de différentes Associations ont participé au GRAND nettoyage
de Printemps dans une ambiance solidaire. Un GRAND MERCI à toutes et à
tous !

PARTICIPATION DU CONSEIL LOCAL DES JEUNES AU NETTOYAGE
DE PRINTEMPS :
Les membres du Conseil Local des jeunes ont répondu présents le 16 mars pour le nettoyage de
Printemps. Dans le cadre de la préservation de l’environnement et la défense de la biodiversité,
thème pour l’année 2018/2019, ils se sont donnés pour objectif de ramasser le maximum de
mégots jetés par les fumeurs sur les routes et les chemins de Dettwiller. Ils ont en effet été sensibilisés à l’impact des mégots de cigarettes sur l’environnement (pollution de l’eau, danger pour les
jeunes enfants et les animaux qui ingèrent ces déchets..). Les abords de l’Ecole, de la Gare et de la
Salle Polyvalente ont été particulièrement « riches ».
Prochain rendez-vous : au Repair’Café de Dettwiller, le 18 mai, où les jeunes tiendront un « stand
de gratuité » : vous pourrez faire des trouvailles ou bien déposer des articles qui feront d’autres
heureux ; vous pourrez également voir ou revoir leur exposition sur l’implication des seniors de
notre commune en faveur de la préservation de la biodiversité.

Marc VOGEL.
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ENVIRONNEMENT
DECORATIONS DE PÂQUES :
De nouvelles décorations de Pâques ont égayé
notre Commue.
Un peu désemparées, les poules positionnées
devant la Mairie, ont découvert le bruit des
moteurs et de la circulation.
De longues recherches d’idées, de modèles et,
principalement beaucoup d’heures de peinture.
BRAVO à l’équipe artistique, Danièle, Christine,
Monique, Steve, Marc et sans oublier le précieux
coup de mains de nos employés Communaux
pour la mise en place des décorations.

LOI LABBÉ :
La loi interdit depuis le 1er janvier aux particuliers l’usage des
phytosanitaires, mot bien obscur qui n’est que le synonyme
d’herbicide, insecticide et de fongicide.
Bref, ce que presque tout le monde utilise.
Il est souhaitable pour tous de changer nos habitudes, ceci
pour améliorer :
- la santé de la planète, mais de façon bien plus proche et
plus urgente,
- l’état de l’eau (rapport de l’APRONA concernant la pollution
importante de la nappe d’Alsace qui nous alimente),
- l’état de la santé des populations (recrudescence de cancers, allergies, impact reconnu des pesticides sur la fertilité
masculine et l’issue de la grossesse chez la femme
enceinte), etc ...
Les phytosanitaires (= phytopharmaceutiques) se retrouvent
dans l’air, danger insidieux, sur le linge qui sèche à l’extérieur, etc …
Nous sommes tous responsables, une prise de conscience est
urgente.

Sophie FRITSCH
Inspecteur de l’Environnement
Moniteur de la sécurité des contrôles et des intervent i on s d e p o l i c e
Tél : +33 (0)3 88 29 40 90 +33 (0)6 72 08 11 45
Agence française pour la biodiversité
Service Départemental du Bas-Rhin
RD 228 - "La Musau"
67203 Oberschaeffolsheim.
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ENVIRONNEMENT

LE RÈGLEMENT DE DÉCHÈTERIE
A ÉTÉ MODIFIÉ COMME SUIT :
Pour les particuliers :
Un particulier est désormais autorisé à déposer jusqu’à 2 m 3 par jour (contre 1 m3 auparavant), exceptionnellement 3 m3 selon le taux de remplissage des bennes. Un passage est comptabilisé pour chaque m 3
entamé.
Le gardien est habilité à refuser un dépôt en cas d’indisponibilité de bennes ou contenants. Le prestataire de
collecte organisera les rotations de bennes nécessaires pour que ce cas reste exceptionnel.
Un particulier peut déposer les déchets d’un autre usager s’il présente la carte de déchèterie de cet usager.
Afin d’éviter les abus, une même personne ne pourra pas présenter plus de 2 cartes de déchèterie différentes.

Pour les professionnels :
Un professionnel est autorisé à déposer des déchets dans la limite de 5 m 3 par jour, selon les tarifs définis.
Le SMICTOM se tient à votre entière disposition pour toute question au 03.88.02.21.80.
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SOLIDARITÉ
INFORMATION UNIAT :
LES AFFECTIONS DE LONGUE
DUREE (ALD)

Vous pourrez trouver la liste des affections de longue
durée, dans le bulletin « RENTIER SOCIAL
UNIAT » du mois d'avril 2019.

LA PRISE EN CHARGE DES SOINS DES ASSURES EN
ALD :

Sachez chers membres adhérents (ou autres qui veulent
Une personne reconnue en ALD exonérante bénéficie rejoindre l'UNIAT) que la section de Dettwiller tient sa
d'une prise en charge à 100% du tarif de base de la permanence tous les troisièmes jeudis des mois impairs
Sécurité Sociale pour les soins liés à cette affection.
de 9h30 à 11h30, aux anciens locaux de l'électricité,
rue de la Haute-Montée à Dettwiller. Vous pourrez égaL'INDEMNISATION DES ARRETS DE TRAVAIL :
lement vous rendre à l'UNIAT d’Ingwiller, située à la
En cas d'incapacité de travail en lien avec une ALD, les Maison des Services, 24 rue de la Gare (ancienne Gare),
assurés sociaux remplissant les conditions administra- bureau au rez-de-chaussée.
tives pour ouvrir droit à indemnisation, bénéficient Nouveaux horaires :
d'indemnités journalières pendant une durée de 3 ans, 2ème mardi du mois de 13h30 à 16h00, sans rendez-vous.
de date à date (pour les autres pathologies, les assurés 4ème mercredi du mois de 8h30 à 11h30 uniquement sur
n'ont droit qu'à 360 indemnités journalières par période rendez-vous et de 13h30 à 16h00 sans rendez-vous.
de 3 ans).
Pour tous renseignements ou demande de rendez-vous,
QUE SE PASSE-T-IL APRES L'ALD ?
contactez le siège de l'UNIAT au 03.88.15.00.05.
Les patients qui ont été atteints d'une ALD et qui se Adresse : 28 rue du Faubourg de Saverne - 67000
trouvent dans un état de santé qui ne requiert plus au- STRASBOURG
cun traitement mais un suivi régulier, continuent à bé- Courriel : uniat@uniat-alsace.fr
néficier d'une prise en charge à 100% pour les actes médicaux et examens nécessaires au suivi. Ces droits afféProchaines permanences à DETTWILLER :
rents au régime "post ALD" sont accordés pour une dule jeudi 16 mai 2019.
rée de 5 ans et sont renouvelables.
COMMENT OBTENIR LA RECONNAISSANCE D'UNE ALD ?

L'ALD est constatée par le médecin traitant. Il remplit
alors un protocole de soins définissant la pathologie ;
ce document est alors transmis au médecin conseil de
la Sécurité Sociale pour avis.

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,
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Jean-Claude ACKER
UNIAT DETTWILLER.

MANIFESTATIONS
L’Ecole Municipale de Musique de Dettwiller
lance son concours de dessin.
(ouvert uniquement à l’ensemble des élèves inscrits à l’Ecole)

Le thème proposé est : « S’il te plaît … Dessine-moi la musique ».
Le règlement est consultable à l’Ecole de Musique.
Les dessins doivent être remis aux professeurs de l’École de Musique
avant le 8 juin prochain.
Alors tous à vos crayons !

LES CHAUSSETTES EN FÊTE
À LA BIBLIOTHÈQUE !
Le mercredi 10 avril dernier, la Bibliothèque Municipale a organisé une
après-midi bricolage. Une douzaine de mains bricoleuses aidées par les animatrices bénévoles, ont paré de simples chaussettes de leurs plus beaux
atours pour leur donner une seconde vie ! Ainsi serpents, Princesses, musiciens ou autres personnages fantastiques, tout droit sortis de l’imaginaire
de leur petits créateurs, ont pris forme et ont permis à leurs petits
« maîtres » de créer et de raconter de belles histoires. Un moment convivial par une journée bien maussade où l’on attendait plus d’enfants …
Rappelons quelques animations organisées par la Bibliothèque Municipale
qui a toujours à cœur de permettre à tout un chacun d’être au contact du
livre et de découvrir toutes formes de lectures : Heure du conte, RaconteTapis des tout-petits, soirée littéraire, balade contée, et bébés lecteurs …
Audrey KOPP.
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MANIFESTATIONS
SALON DU LIVRE 2019 :
Le week-end du 18 et 19 mai prochain, 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, néophytes 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 programme détaillé de ce week-end sera dévoilé prochainement.

Samedi I8 mai : I5h - I9h / Dimanche I9 mai : I0h - I8h55I55

LA NATUROPATHIE : C’est quoi ?
La Bibliothèque Municipale vous invite à une Conférence qui se tiendra, le :

JEUDI 9 MAI à 20h00 au Centre Socio-Éducatif
de DETTWILLER (Place de l’Eglise)
Conférence animée par Madame Marie WILL,
Naturopathe certifiée FENA.
Découvrez les bienfaits de la Naturopathie et comment prendre soin de vous grâce
à des moyens naturels.

Réservation à la Bibliothèque Municipale au 03.88.71.91.56 / ou au 06.77.09.96.06.
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MANIFESTATIONS
BOUTIQUE SOLIDAIRE
« La FRINGUERIE »
27 rue de la Gare 67490 DETTWILLER
HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
(merci de prévoir un sac/cabas pour emporter vos achats)

Vendredi 10 mai 2019 de 10h00 à 18h00
Samedi 11 mai de 10h00 à 17h00

Vendredi 7 juin 2019 de 10h00 à 18h00
Samedi 8 juin 2019 de 10h00 à 17h00
Vendredi 5 juillet 2019 de 10h00 à 18h00
Samedi 6 juillet 2019 de 10h00 à 17h00
Contacts : 07.69.13.16.44 (Pasteur Carole ARBOGAST-EBERSOLD)

LE COLLEGE TOMI UNGERER ORGANISE SA
1ÈRE BOURSE AUX VETEMENTS
SAMEDI 11 MAI 2019
de 8h30 à 16h00 au Collège de Dettwiller
•
•
•
•

Vêtements adultes/enfants,
Puériculture,
Jouets,
Buvette et petite restauration sur place.

Renseignements et réservation auprès de Sabrina par courriel à l’adresse :
viescolairetomiungerer@gmail.com
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MANIFESTATIONS

ALSACE CUP 2019
32 équipes à Dettwiller,
U09 et U15,
près de 100 matchs sur 2 jours,
des buts,
des rires, des larmes,
du soleil,
La Musique Municipale, merci à elle !
Beaucoup de bénévoles mobilisés sur le weekend, bravo à tous !
Une belle manifestation.
Alfred KLEITZ.
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MANIFESTATIONS
FÊTE DES AINES :
C'est dans une ambiance Pascale qu'ont été réunis, autour d'un repas, nos aînés
en ce dimanche 31 mars dernier.
Belle journée pour cette 1ère rencontre de l'année. Journée de convivialité où
toutes et tous ont pu se replonger dans des souvenirs d'autrefois grâce au montage photos et vidéos fait par le Club Patrimoine de la Commune.
Ce repas fut agrémenté; comme à l'accoutumée, par une animation qui a permis
à chacun de partir pour les uns avec un léger présent et plus lourd pour d'autres
qui ont trouvé le poids des paniers garnis composés pour cette occasion.
Brigitte MULLER.

CARNAVAL DE L'ASSOCIATION ELTERN - DETTWILLER :
Le samedi 2 mars dernier, une vingtaine d'enfants parés de
leurs plus beaux déguisements ont répondu présents à l'invitation de l'Association Eltern à passer tous ensemble une
après-midi ludique et créative à la salle Socio-Educative.
Après une série de jeux en Français et en Allemand, ainsi
que quelques contes dans les deux langues pour les plus petits, un goûter composé de beignets faits maison par les bénévoles de l'Association ont ravi les papilles des participants.
Une mini-cavalcade autour du pâté de maisons a ensuite
permis à chacun de se dégourdir les jambes avant d'entamer
la partie créative de l'après-midi avec la création de
masques de toutes formes et de toutes les couleurs.

15

MAI 2019
Mardi

7

Mercredi
Victoire 1945

8

Jeudi

9

Vendredi

SKAT

13h00

Salle 1 HOHGRABEN

CLUB DE L'AMITIE

Réunion

de 14h00 à 16h30

Ecole de Rosenwiller

ASSOCIATION PART'AGES

10

Fringuerie

de 10h00 à 18h00

27 rue de la Gare

BOUTIQUE SOLIDAIRE
"LA FRINGUERIE"

Samedi

11

Fringuerie

de 10h00 à 17h00

27 rue de la Gare

BOUTIQUE SOLIDAIRE
"LA FRINGUERIE"

Jeudi

16

Permanence UNIAT

de 9h30 à 10h45

Ateliers Municipaux

UNIAT

Vendredi

17

Jeux

13h00

Salle 1 HOHGRABEN

CLUB DE L'AMITIE

Samedi

18

Salon du livre

voir article du bulletin

Foyer Saint Jacques

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Salon du livre

voir article du bulletin

Foyer Saint Jacques

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Dimanche

19

Journée Champêtre (Journée interparoissiale et intergénérationnelle)

Bonne Fontaine

PAROISSE CATHOLIQUE

Mardi

21

Collecte de sang

de 17h00 à 20h00

Foyer Saint Jacques

ASSOCIATION DES DONNEURS
DE SANG

Mercredi

22

Bébés lecteurs

de 09h30 à 10h00

Salle 1 - HOHGRABEN

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Jeudi

23

Réunion

de 14h00 à 16h30

Ecole de Rosenwiller

ASSOCIATION PART'AGES

Samedi

25

Usine rue du Moulin

CLUB PATRIMOINE

Exposition Lego et Playmobil

Grande Salle du Hohgraben

LA LUDETTE

Dimanche
Fête des mères

26

Exposition Lego et Playmobil

Grande Salle du Hohgraben

LA LUDETTE

Mercredi

29

Audition clarinette saxophone

Maison du Patrimoine
et de la Chaussure

ECOLE DE MUSIQUE &
CLUB DU PATRIMOINE

Club House de Rosenwiller

CLUB DES JEUNES

Groupe de Rock Face B'and

JUIN 2019
Samedi

1

Week-end Tartes Flambées & Pizzas

à partir de 19h00

Dimanche

2

Week-end Tartes Flambées & Pizzas

à partir de 18h00

Mardi

4

SKAT

13h00

Salle 1 HOHGRABEN

CLUB DE L'AMITIE

Jeudi

6

Rencontre mensuelle

14h00

Salle 1 HOHGRABEN

Vendredi

7

Fringuerie

de 10h00 à 18h00

27 rue de la Gare

CLUB DE L'AMITIE
BOUTIQUE SOLIDAIRE
"LA FRINGUERIE"

Samedi

8

Fringuerie

de 10h00 à 17h00

27 rue de la Gare

SAX DE BOUX à définir
Jeudi

13

Réunion

Vendredi

14

Samedi

BOUTIQUE SOLIDAIRE
"LA FRINGUERIE"
CLUB PATRIMOINE

de 14h00 à 16h30

Ecole de Rosenwiller

ASSOCIATION PART'AGES

Fête de l'Ecole Elémentaire

Salle Polyvalente

APED

15

Tournoi GR

Salle Polyvalente

LA LIBERTE

Mercredi

19

Bébés lecteurs

de 9h30 à 10h00

Salle 1 - HOHGRABEN

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Vendredi

21

Jeux

13h00

Salle 1 HOHGRABEN

CLUB DE L'AMITIE

Fête de la Musique

18h00

Place de l'Eglise

MUSIQUE MUNICIPALE

Samedi

22
HOHGRABEN

ECOLE DE MUSIQUE

Ecole de Rosenwiller

ASSOCIATION PART'AGES

Salle la Liberté

LA LIBERTE

Concertino Fête de la musique
Jeudi

27

Réunion

Samedi

29

Fête de clôture de la saison

de 14h00 à 16h30
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DIVERS
AIRE DE JEUX DE ROSENWILLER :
Les caprices de la météo de début avril ont certes, quelques peu pénalisé l’avancement des travaux. Qu’à cela
ne tienne, il fallait bien plus que quelques gouttes de pluie pour empêcher les employés de la Commune de
donner de leur investissement pour la réalisation de la toute nouvelle aire de jeux à Rosenwiller.
Pour le plaisir de tous, ce nouvel espace de loisirs accueille les enfants depuis la mi-avril.
Quelques plantations périphériques, un joli sentier d’accès, l’un ou l’autre aménagement, sont encore à réaliser au courant de ce printemps et les enfants, ainsi que leurs parents pourront alors prendre possession des
lieux.

LES FROMAGES DE SANDRA :
Un nouveau commerce vient d’ouvrir ses portes sur la Commune. Il s’agit d’un fromager, qui vous proposera une large
gamme de fromages que vous pourrez découvrir dans ses
nouveaux locaux situés au 10 rue des Comtes de Rosen.
Comme à tous nos Commerçants, nous lui souhaitons une activité florissante !

N°3 - Année 2019 - Date de publication : 30 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.
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DIVERS
TIR A L’ARC :
Accessible à tous et à tous les âges, venez découvrir et pratiquer le tir à
l’arc avec des entraineurs diplômés de la FFTA.
Un sport attractif et dynamique, bon pour le corps et bon pour l’esprit.
Contactez-nous et/ou passez nous voir pour une initiation gratuite.
Renseignements :
06.89.86.39.73 ou 06.24.07.48.59.
Entrainements tous les vendredis soir de 18h00 à 20h00
Salle Polyvalente de DETTWILLER
www.lesarchersduviaduc.ovh
www.facebook.com/LesArchersDuViaduc

LA BOÎTE A LIVRES :
Nous tenions à vous informer que suite à la dégradation de la boîte à livre se trouvant rue de la Gare, cette
dernière nécessite une restauration pour être à nouveau opérationnelle.
Un petit rappel : cette boîte est destinée à recevoir des livres en bon état, pour le plaisir des lecteurs et non
pas abimés comme vous pouvez le constater sur les photos ci-dessous.
Vous pouvez y déposer des livres tels que des romans, des livres pour enfants, BD, et non pas des dictionnaires, des bibles ou des magazines.
Les futurs lecteurs vous en remercieront.
Brigitte ROLL et Christine GEBUS.
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DIVERS

90 ans au service du goût pour la
Boucherie-Charcuterie-Traiteur

Albert WILL
Alors que plusieurs commerces ont fermé leurs portes au Centre-Ville de notre Commune, la BoucherieCharcuterie-Traiteur fête cette année ses 90 ans d'existence. C’est le plus vieux commerce de Dettwiller.

C’est en 1929 qu’Alphonse WILL, né en 1899, rachète la boucherie à Henri AMOS, et démarre la saga familiale, avec son épouse Marie jusqu’en 1977. C’était une Boucherie traditionnelle, qui au fil des années a évolué pour satisfaire les besoins de sa clientèle.
Après la retraite d’Alphonse, son fils Albert WILL, né en 1930, prit la relève de son père. A son décès en 1986,
son fils Albert, né en 1957, actuel boucher, continue de servir fidèlement ses clients, avec l’aide de son
épouse Mireille.
Également confrontés à une concurrence rude du même secteur d’activité et aux changements des habitudes
alimentaires des ménages (baisse de la consommation de viande, temps limité consacré à la cuisine), l’Entreprise reste égale à elle-même et continue son développement pour toujours satisfaire ses clients.
« L’amour et la passion du métier », c’est peut-être cela, le secret de la longévité.
Brigitte ROLL et Chantal BROCKER.
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