CALENDRIER
NOVEMBRE
2

Samedi

4

Rencontre mensuelle
Après-midi « Jeux »

Salle 1 - Hohgraben
14h00 à 17h00

Soirée tartes ﬂambées

Bibliothèque

Club de l’Amié

Septembre/Octobre

Jeudi

Bibliothèque de De*willer et
La Lude*e

Foyer St Jacques

ACS

10h30

Place de l’Eglise

Commune

Samedi

11

Commémoraon Armisce 1918

Mercredi

15

Bébés lecteurs

9h30 à 10h30

Bibliothèque

Jeudi

16

Permanence UNIAT

9h30 à 10h30

Ateliers Municipaux

Vendredi

17

Plantaon d’arbres avec les écoles
primaires

13h00

De*willer

Samedi

18

Concert d’automne

20h00

Foyer St Jacques

Jeudi

23

Repas chasseur

Vendredi

24

Levée des couleurs, stèle Rason

Route de Saverne

Souvenir Français

Samedi

25

Exposion avicole

Foyer St Jacques

Société d’Aviculture de De*willer

Dimanche

26

Exposion avicole

Foyer St Jacques

Société d’Aviculture de De*willer

Bibliothèque De*willer et
RAM de Saverne
UNIAT
Associaon des Arboriculteurs
Musique Municipale
Club de l’Amié

Vie municipale

Fête des Aînés
La date retenue pour ce e seconde rencontre de l'année est le
10 décembre 2017 à 15h00

Projets

Un coup de crayon, un signe, qu'importe, mais surtout n'oubliez pas de l'inscrire
sur votre calendrier.
Brigie MULLER

Environnement

DECEMBRE
Vendredi

1

Plantaon d’arbres avec le périscolaire
de Steinbourg

Vendredi

8

Téléthon - Tournoi de foot

Samedi

9

Mardi

Population
Steinbourg
17h00

Associaon des Arboriculteurs

Salle Polyvalente

RAJ

Téléthon

Salle de la Liberté

La Liberté

5

Don du sang

Foyer St Jacques

Donneurs de Sang

Mercredi

6

Conte « Mais où est passé Noël »
interprété par Tonton Michel MK67

Jeudi

7

Rencontre mensuelle

Samedi

9

Marché de Noël

Dimanche

10

Fête des Aînés

Vendredi

15

Jeux : scrabbles, rami… (Fêtons Noël)

Vendredi

22

Fête de Noël ACS

16h00 à 17h00

Bibliothèque
Salle 1 - Hohgraben

Bibliothèque de De*willer
Club de l’Amié

17h00 à 22h00

Place de l’Eglise

Commune

15h00

Foyer St Jacques

CCAS

Salle 1 - Hohgraben

Club de l’Amié

Foyer St Jacques

ACS
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Ville en action

Agenda

VIE MUNICIPALE

CALENDRIER

Mess :
Le thème « De willer-Plage » était une très belle réussite lors du mess% de notre commune. Les fes%vités ont
débuté vendredi soir par un feu d’ar%ﬁce et une importante foule s’était déplacée pour cet évènement.
Samedi soir la descente en canoë à la lueur des lampions proposée par le Kayak-Club a été fortement appréciée par les enfants
et les parents.
Les forains ont pris place dans la cour des écoles avec diﬀérents stands et manèges.
Dimanche à par%r de 6 h du ma%n les rues se remplissaient de
bradeurs et brocanteurs au grand plaisir des chineurs et
autres badauds (et curieux).
Durant la journée, la plage a aJré un grand nombre d’enfants
qui se sont régalés en jouant dans le sable, pendant que les
parents se reposaient dans les transats. Une forte aﬄuence
aussi à l’ACS pour l’anima%on « Accrobranches », et à la place
de l’église le sculpteur sur ballons et le « Face Pain%ng » n’ont
pas chômé, et la masco e Pikachu a été applaudi par pe%ts et
grands.
Pour clore toutes ses fes%vités, le groupe Noa Noa Maori de
Strasbourg nous a fait voyager dans les îles avec des danses
tahi%ennes. Quelques spectateurs, spectatrices et même des enfants ont pu essayer de faire quelques pas de danses avec
les Tahi%ennes et s’ini%er au Haka Polynésien.
Brigie ROLL

Marché de Noël :
Pour entrer dans la magie de Noël, la commune organise son tradi%onnel marché de Noël qui se %endra le
samedi 9 décembre à parr de 17 h, place de l’église à De willer.
Près des exposants, ar%sans, spécialistes du terroir, saveurs, couleurs des tables de fêtes, décora%ons de
Noël, broderies, vous pourrez vous arrêter aux stands des associa%ons pour diverses restaura%ons.
Le programme détaillé sera communiqué dans le prochain bulle%n et sur le site de De willer :
h p://www.de willer.fr/

URBANISME
Une réunion publique pour présenter le futur Plan Local
d’Urbanisme se endra à la Salle du Foyer Saint Jacques
mardi 14 novembre à 19h00.
Toute la populaon y est cordialement invitée.
Le projet de transfert de la mairie au Hohgraben : le point de vue du groupe minoritaire
Le Conseil Municipal, dans sa séance du 11/07/2017, a adopté à bulle%ns secrets, par 12 voix pour 6 absten%ons et 4 voix
contre, le projet de transfert de la mairie au Hohgraben.
Si le groupe minoritaire salue l’engagement de la Municipalité dans le projet « mairie », il n’en a pas pour autant approuvé en
majorité le transfert au Hohgraben.
Deux solu%ons étaient envisagées : le transfert de la mairie actuelle au Hohgraben ou son main%en sur l’emplacement actuel,
avec extension sur le site des bâ%ments communaux situés à l’arrière, dont l’ancienne percep%on, et avec la mise aux normes
indispensable.
Le projet de transfert a fait l’objet d’une étude récente et a été présenté en séance par l’auteur de l’étude, avec les arguments
de circonstances.
Celui du main%en sur le site actuel, aves les aménagements nécessaires, a fait l’objet d’une étude remontant à la mandature
précédente. Ce e étude a été présentée de façon sommaire, en des termes peu engageants, me ant en avant tout par%culièrement l’argument du coût.
Le bâ%ment actuel de notre mairie, même s’il présente des inconvénients rela%fs à son emplacement et à sa structure, fait
par%e de notre patrimoine historique. Que deviendra ce bâ%ment en cas de transfert ? Vendu ? A qui et pour quelle u%lisa%on.
Aucune solu%on n’est envisagée.
Le transfert de la mairie au Hohgraben induit la dispari%on d’une salle communale, qui a servi et qui aurait encore pu servir en
de nombreuses occasions (exposi%ons, théâtre, concerts, récep%ons, cérémonies, fêtes familiales…). Un réel appauvrissement
du patrimoine communal et de l’oﬀre de locaux à des ﬁns culturelles, associa%ves ou privées.
Le transfert de la mairie au Hohgraben induit aussi celui de la bibliothèque municipale, par ailleurs rénovée et agrandie il y a
peu de temps. Pour la vérité du budget, ne convient-il pas d’intégrer le coût de ce transfert ? Et si le site envisagé est celui de
l’usine désaﬀectée, rue de la Heid, ce coût comprend le prix de l’acquisi%on du bâ%ment et de son désamiantage.
Enﬁn, le main%en de la mairie sur son site actuel, aurait eu le mérite de régler le problème des bâ%ments communaux, vétustes
et largement désaﬀectés, situés à l’arrière de l’actuelle mairie.
La volonté de transférer le site de la mairie au Hohgraben résulte d’une décision insuﬃsamment réﬂéchie et prise dans la
précipita%on.
2
Ces considéra%ons ont amené le groupe minoritaire à ne pas voter en faveur du projet de transfert.

L'équipe s'occupant de la décoraon de Noël a besoin de branches de
sapins et de bouleaux pour embellir notre commune. Elle fait appel à
la générosité des habitants qui pourraient en fournir.
N'hésitez pas à vous faire connaître à la mairie.
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Retraite : cosaons sociales
Les co%sa%ons sociales (CSG, CRDS, ASSURANCE MALADIE) sont de 8,9% sur la pension de base et de 9,9% sur la
Retraite complémentaire. Les retraités peuvent en être exonérés, à condi%on que leur revenu ﬁscal de référence
soit inférieur au barème. La no%on d’imposi%on ou de non-imposi%on n’est plus prise en compte. N’hésitez pas à venir nous voir à
l’une de nos permanences.

Recherche tortue désespérément :

Ce n’est pas un jouet…
Ceux ou celles qui l’ont « recueillie », merci à eux mais elle serait mieux
chez ses propriétaires d’origine, qui connaissent son régime alimentaire,
son mode de vie sachant que l’hiver approche.
Si vous voulez que Craco e con%nue à vivre des jours heureux, merci de
la ramener en mairie qui est en contact avec ses vrais propriétaires.
La tortue vous en sera reconnaissante et vous ferez le bonheur de sa
pe%te maîtresse. Elles ont toutes les 2 le même âge : 6 ans !

Prime d’Acvité :
Tous les salariés de 18 ans ou plus, les étudiant salariés et appren%s et les non-salariés peuvent en bénéﬁcier de la prime
d’ac%vité, sous certaines condi%ons. Le montant de base de la prime d’ac%vité pour une personne seule
équivaut à 526,25€. La demande de prime d’ac%vité se fait par le biais d’un téléservice ou par le dépôt d’un formulaire auprès de
la CAF ou de la CMSA.

Pas d’assistance, pas de tutelle : des droits !
Vous êtes invalide, accidenté de travail, handicapé, chômeur, veuf (veuve) etc… L’UNIAT sera toujours là pour vous informer, vous
conseiller, vous défendre. Il ne fait aucun doute que la mission se complique de jour en jour. Mais toutes améliora%ons enregistrées, l’incer%tude et l’inquiétude restent à l’ordre du jour, à en juger par les enquêtes qui révèlent que des personnes rela%vement à l’abri, n’excluent pas de se retrouver démunies de tout par le mauvais sort. Et naturellement les assurés sociaux peuvent
se tourner vers l’UNIAT. Et l’UNIAT se met en « quatre » pour être en mesure de donner des moyens matériels et humains adaptés et en perpétuel recyclage…

Brigie MULLER

Liquidaon Unique des Régimes Alignés :
La liquida%on unique des régimes alignés (LURA) est entrée en vigueur au 1er juillet 2017. Selon l'ar%cle L 173-1-2 du code de la
Sécurité Sociale, la LURA concerne les assurés relevant (ou ayant relevé) successivement, alterna%vement ou simultanément d'au
moins 2 des Régimes suivants :
•
le Régime Général (R.G)
•
le Régime des salariés agricoles (S.A)
•
le Régime Social des Indépendants (R.S.I)

Du nouveau pour les bénéﬁciaires de l’Allocaon de Solidarité Spéciﬁque (A.S.S) :
Depuis le 1er septembre 2017 ,les bénéﬁciaires de l'Alloca%on de solidarité spéciﬁque (ASS) peuvent cumuler intégralement leur
rémunéra%on avec leurs alloca%ons pendant TROIS MOIS consécu%fs ou non, en vertu d'un décret du 05 mai 2017.
L'UNIAT est à votre disposi%on pour tout renseignement complémentaire. Vous pouvez vous rendre à la permanence à De willer
le jeudi 16 novembre prochain (ou allez voir à la permanence d'INGWILLER (en novembre) ou directement au siège à Strasbourg.
Jean-Claude ACKER/UNIAT DETTWILLER

Vandalisme :
Il faisait bon vivre pour moi, sagement posé dans la prairie, en bordure des vignes.
Moi, simple pe%t chalet, juste à la sor%e de Rosenwiller. Oh, je ne m’ennuie pas, je vois passer des trains, des vaches, des promeneurs. J’abrite un
peu de mobilier de jardin, des ou%ls et, quelquefois mon propriétaire avec
sa famille ou des amis viennent me voir pour passer une belle après-midi
proﬁtant de ma toiture.
Cela me procure un immense plaisir alors de revoir tous ces gens que
maintenant je connais et j’aime bien.
Dimanche, oh surprise, des jeunes, que souvent je vois passer par chez
moi, des enfants que par ailleurs je connais bien également, sont
venus me voir. Cela m’a fait vraiment plaisir, je pensais qu’ils venaient
cueillir l’une ou l’autre grappe de raisin.
Naïvement, j’avais en eﬀet pensé cela. Mais très vite, la désillusion ! Ils sont venus, et, simplement pour le ridicule
plaisir de casser, m’ont tout simplement saccagé. Ils ont tout cassé, à coups de pieds, ont détruit la porte, le pe%t WC
extérieur, tout l’aménagement, ont arraché toute la décora%on, ont volé tout le contenu et, tout ce qui ne les
intéressait pas, ils l’ont alors bêtement jeté dans les champs voisins.
Moi, anéan%, impuissant, je les ai regardés repar%r à pied vers le
village faire du porte à porte pour tenter de vendre leur maigre bu%n, mes
ﬂeurs, mes ou%ls de jardin, la faux de mon propriétaire, etc. ...
Mon propriétaire, tristement, a d’abord déposé un dossier à la gendarmerie,
et ensuite, m’a consolé me prome ant de me reme re en état, même qu’il
m’a promis que je serais encore plus joli qu’avant. Ainsi pour moi, il fera
alors de nouveau bon de vivre à ce bel endroit.
Hubert BURG, Rosenwiller

Suite à des travaux sur la ligne du Réseau Ferré de France de Noisy le Sec à
Strasbourg, le passage à niveau sera interdit à la circulaon
des véhicules à moteur et des cycles
du lundi 16 octobre à 21h00 au mercredi 18 octobre à 17h00.
Seule la circulaon des piétons sera autorisée.
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L’UMPS67 :
Lors de la fête du village « Mess% » à De willer, l’UMPS67 a tenu un stand de communica%on.
Lors de ce e manifesta%on, 5 prises en charge ont eu lieu, toutes rela%vement bénignes. Je ne peux en dire plus du fait de
l’obliga%on auquel nous sommes soumis pour les prises en charges des vic%mes.
L’UMPS a apprécié le fait d’avoir pu faire une démonstra%on de gestes de
premiers secours (mise en posi%on latérale de sécurité, réanima%on cardiopulmonaire avec l’u%lisa%on d’un déﬁbrillateur et oxygène, brancardage) avec
la par%cipa%on des JSP de Lupstein. Pour l’an prochain, nous réﬂéchirons
pour une par%cipa%on plus conséquente de concert avec Mr Rosensthiel
et le corps des Sapeurs Pompiers.
La tenue de notre stand de communica%on nous a également permis de toucher quelques personnes qui sont repar%es avec un dossier d’engagement et
une vision plus claire de nos ac%vités grâce à notre support vidéo. L’UMPS 67
est toujours à la recherche de bénévoles et sou%ens/donateurs.
Emmanuel KUMM
Un grand merci à Emmanuel KUMM et toute l’équipe, ainsi que Alain ROSENSTHIEL et toute l’équipe pour leur par%cipa%on à notre fête du village.

Sore Jeunes Séniors 60 et plus :
La seconde sor%e à la Villa Météor, comme celle de la chocolaterie Bockel, a eu un réel succès et a surtout donné l’envie
pour beaucoup de con%nuer…
L’idée a fait son chemin et nous vous proposons
pour le jeudi 16 novembre 2017, une sor%e d’une
journée.
La des%na%on choisie GERTWILLER, où vous pourrez faire un voyage interac%f au pays des pains
d’épice mais aussi de découvrir la passion des
époux ZEYSSLOFF en par%cipant à leur atelier autour de l’univers du vin.
Le tarif de ce e sor%e comprenant les 2 visites, le
repas (plat-dessert-1 boisson) et le transport est
de 30,00€ par personne.
Nous vous donnons rendez-vous, le jeudi 19 octobre 2017 à 17h30 à l’ACS - Foyer Saint Jacques
29 rue des Vosges pour une réunion d’informa%on
et les inscrip%ons à ce e sor%e.
Brigie Muller

ENVIRONNEMENT
Vente de bois :
La commune de De willer vend des Bois d'Industrie en Long. Il
s'agit de 13 lots principalement du hêtre mais aussi de
l'érable, du sapin et du charme coupés dans les parcelles 7 et
9 de la forêt communale du Fallberg, versant Oberhof.
Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à notre
Technicien Fores%er Territorial M. Mathieu Meneut
03 88 00 14 3 ou 06 11 01 55 43.

CHASSE :
Nous informons les propriétaires fonciers ou usufrui%ers concernés par
la répar%%on du produit de la chasse communale de De willer qu’ils
peuvent se rendre à la trésorerie de Saverne pour re%rer leur dû.
La Trésorerie de Saverne Collec%vités a déménagé. Depuis le 6 juin, ses
locaux se situent au Centre des Finances Publiques,
11 rue Sainte Marie à Saverne (fermeture mercredi après-midi et vendredi après-midi).

4

GRANDS ANNIVERSAIRES

Mariage
09/09 MENGANA Paola et MOEBS Didier

Ils fêtent leur anniversaire
Au mois d’octobre…

Naissance

20/10 Anne-Marie RICHERT née HAUSWALD (90 ans)
24/10 Andrée STRUB née RICHERT (86 ans)
31/10 Germaine VOGEL née BURG (93 ans)

Ils vont fêter leur anniversaire
Au mois de novembre…
03/11 Marthe DELIO née NOTTER (92 ans)
03/11 Cole e MULLER née SCHWINDENHAMMER ( 86 ans)
09/11 Rolande KRAEMER née SCHAEFFER (92 ans)
10/11 Berthe KARCHER née BASTIAN (85 ans)
14/11 Marthe DAMEROW née MEYER (85 ans)
19/11 Aloyse SCHMITT (86 ans)
22/11 Laure e KROMMENACKER née LANG (89 ans)
25/11 Paule e FEIDT née LITZELMANN (85 ans)

11/08 WEIL Noé
Fils de Florence VANPOPERINGHE et Romaric WEIL
05/10 OSSWALD Eden
Fils de Sandrine HAETTEL et Rémy OSSWALD

Décès
02/07 André LAZAR (96 ans, nous nous excusons de cet oubli
dans le précédent bullen)
19/08 Ilse GRIESBACHER née DUNSE (95 ans)
20/08 Robert GOLDSTEIN (82 ans)
23/08 Claude GRAILLOT (57 ans)
23/09 Léa DENNI née PORCHE (66 ans)
24/09 Anne Louise LECHNER née PFEIFFER (75 ans)
01/10 Elsa LEFEVRE (82 ans)
07/10 François FRITSCH (81 ans)
12/10 Joseph SCHOTT (82 ans)

Lina Wendling, doyenne du village, a fêté ses 100 ans
Lina Wendling, est née le 06.09.1917 à Pfalzweyer. Fille de Jacques Frédéric et Lina
Phillips (née Giessi), elle est l’ainée d’une fratrie de trois. De forma%on comptable,
elle a notamment travaillé dans l’entreprise ar%sanale de distribu%on de boissons de
son mari, Emile, puis dans une usine de fabrica%on de chaussures de la localité. Une
vie professionnelle ac%ve, à l’image de son tempérament.
Ces cent ans ont aussi été jalonnés d’épreuves douloureuses, dont la perte de son
mari, puis celle de sa pe%te-ﬁlle Véronique, celle de sa belle-ﬁlle, Chris%ane, et enﬁn,
plus récemment, celle de son ﬁls Richard. Aujourd’hui, elle compte 2 enfants, 4 pe%ts
enfants, 10 arrière-pe%ts enfants et un arrière-arrière pe%t-ﬁls.
Lina vit à la maison, entourée de l’aﬀec%on de ses proches. Après une alerte, au mois
de décembre dernier, sa santé s’est bien rétablie. Au quo%dien, elle se lève chaque
ma%n, certes un peu hésitante mais suﬃsamment en forme, pour s’adonner à ses
ac%vités préférées : la lecture du journal, les mots croisés, les jeux télévisés, le tricot, le crochet, la prépara%on du repas... Elle ne
manque pas de faire aussi un pe%t tour au marché ou d’assister au culte du dimanche. Et même si les escapades en Simca P60, les
longues et fréquentes marches avec les copines, les par%es acharnées de scrabble avec ses collègues du Club de l’Ami%é, la par%cipa%on à la chorale paroissiale et bien d’autres choses, sont à ranger au chapitre des souvenirs, le livre de sa vie reste bien ouvert.
Le jour de son anniversaire, le Maire, Claude Zimmermann et l’Adjoint Kleitz Alfred, lui ont remis un bel arrangement, en guise de
reconnaissance de la commune.
Quelques jours plus tard, le cercle familial élargi aux voisins et
amis, s’est retrouvé pour fêter l’évènement. A l’église, Mme le
Pasteur Muths a présidé à un émouvant moment de recueillement, rehaussé musicalement par l’organiste Christophe Huck
et par la soliste Marilène Su er, qui a interprété l’extrait du
Messie de Haendel in%tulé Er weidet seine Herde. Puis, tout ce
monde a partagé un repas en commun, dans une ambiance
plus que familiale, au foyer du Club des Jeunes de Rosenwiller.
Et quel est le secret de Lina, pour a eindre cet âge respectable ? Avoir recours au médecin le moins possible, se soigner
au naturel et surtout garder la bonne humeur en toute circonstance ! « Jouer le jeu du contentement, ‘s kùmmt wàs kùmme
soll » telle est sa devise. Et c’est, forte de ce e philosophie,
qu’elle commence à écrire les premières pages de sa vie de
Lina, parents, amis et voisins à la sor%e de l’église
centenaire.
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