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MAIRIE DE DETTWILLER
23 rue de la Gare - 67490 DETTWILLER
Tél. 03 88 91 40 21 - Mail : info@dettwiller.fr
Site internet : www.dettwiller.fr
Facebook : @MairiedeDettwiller 

HORAIRE DE LA MAIRIE :
Lundi, mardi et vendredi
de 9h à 12h et de 16h à 18h.
Mercredi de 8h à 12h et de 16h à 18h.
Fermé le jeudi.

PERMANENCE DES ADJOINTS : 
Samedi matin de 10h à 12h
sur rendez-vous.

Edito
Ce mois de mai 2022 semble 
avoir un véritable goût de prin-
temps avec la levée, on l’espère 
définitive, des restrictions liées 
à la Covid.

Cette période de l’année est aussi 
celle du budget. Depuis quelques 
années, nous nous trouvons dans 
un contexte de baisse des dota-
tions et d’une perte de 80% de la 
taxe d’habitation, heureusement 
encore compensée, et subissons 
de plein fouet l’augmentation des 
prix de l’énergie. En effet, les col-
lectivités à l’inverse du particulier 
ne bénéficient pas des tarifs ré-
glementés.

De plus, le conflit Russie-Ukraine 
qui impacte déjà le pouvoir d’achat 
des ménages avec l’augmenta-
tion des prix, mais également les 
entreprises avec la raréfaction des 
matières, aura des conséquences 
sur notre commune et sur nos  
investissements. 

Nos finances sont saines, mais la 
prudence reste de mise et vous 
comprendrez aisément le besoin 
de la commune d’augmenter la 
taxe foncière. 

Ainsi le conseil municipal a décidé 
d’appliquer une hausse de 3 % des 
taxes foncières bâtie et non bâtie.

Dans ce contexte, il est primordial 
de s’octroyer des petits moments 
de bonheur et de les apprécier. 

La première édition du marché 
de printemps et l’exposition Lego 
organisée par la Ludette ont ren-
contré un franc succès auprès des 
petits, mais aussi des grands. Tout 
comme la 6e édition du Salon du 
livre avec comme invitée d’hon-
neur, Dominique Loiseau, enfant 
de Rosenwiller.

Nous vous invitons le dimanche 
26 juin afin de fêter le 2e anni-
versaire du marché hebdoma-
daire qui s’étoffe de semaine en 
semaine à partager un moment 
de convivialité autour d’un café 
accompagné de gâteaux. 

D’ailleurs, régulièrement nous 
vous proposons différentes ani-
mations afin d’agrémenter la ma-
nifestation : concert, musée hors 
des murs, jeux pour les enfants...

L’été arrive. Rendez-vous est 
donné le 25 juin pour la Fête de 

la musique, le 13 juillet avec le 
traditionnel bal des pompiers et 
de l’UMPS ainsi que le défilé aux 
lampions. Pour le Messti, les asso-
ciations se préparent depuis des 
semaines pour cet évènement.

Enfin, à toutes et à tous, je vous 
souhaite un bel été.

Le Maire,
Claude ZIMMERMANN

Chères habitantes et habitants de Dettwiller-Rosenwiller
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DU CONSEIL MUNICIPAL

Le procès verbal intégral de la réunion
du conseil municipal est consultable sur le
site de la commune : www.dettwiller.fr

SÉANCE DU 28 FÉVRIER 2022
AFFAIRES FINANCIÈRES
Compte administratif 2021
Le compte administratif suivant a été approuvé par 
le Conseil Municipal

Gratuité de la redevance d’occupation du  
domaine public
Le Conseil Municipal
•   APPROUVE l’exonération de la redevance  

d’occupation du domaine public pour les  
commerçants, pour la période allant de fin août 
2021 à fin janvier 2022, afin de soutenir les com-
merçants durant cette période de crise sanitaire. 

BUDGET D’INVESTISSEMENT 2022 - DÉPENSES

BUDGET D’INVESTISSEMENT 2022 - RECETTES

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2022 - DÉPENSES

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2022 - RECETTES

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2022 - DÉPENSES

RESSOURCES HUMAINES 
Création d’un poste d’ASVP
Le Conseil Municipal
•   APPROUVE la création d’un poste d’Agent de 

Surveillance de la Voie Publique (ASVP) pour une 
période d’un an, à raison d’une durée hebdoma-
daire de 20 heures. Une fois recruté, cet agent sera 
présent à la sortie des écoles, et effectuera des 
missions de prévention des comportements inci-
viques (jets de masques et de mégots, déjections 
canines, …). Il participera également à différentes 
tâches du service technique, qu’il sera chargé 
d’épauler.   

Convention de mise à disposition de la Police 
Municipale de Saverne
Le Conseil Municipal
•   AUTORISE le Maire à signer, et donc à renou-

veler, la convention de mise à disposition de la  
Police Municipale de Saverne avec les communes 
de Dettwiller et Steinbourg. 

SÉANCE DU 4 AVRIL 2022
AFFAIRES FINANCIÈRES
Fixation du taux d’imposition
Le Conseil Municipal
•   DÉCIDE de procéder à une augmentation de 3 % 

des taux d’imposition pour 2022.

TAXE FONCIÈRE

Taxe foncière (bâti)  25,97 %
Taxe foncière (non bâti) 48,87 %

Aide financière en faveur de l’Ukraine via la  
Protection Civile
Le Conseil Municipal
•   DÉCIDE l’attribution d’une aide financière de 

3 000,00 € en faveur de l’Ukraine, via la Protection 
Civile.

DOMAINE ET PATRIMOINE 
Demande d’autorisation de dépôt de permis de 
démolir pour le Presbytère Protestant
Le Conseil Municipal
•   AUTORISE Monsieur le Maire à déposer une  

demande de permis de démolir une partie du  
garage du Presbytère Protestant. 

Déclaration préalable : remplacement de la toiture 
Le Conseil Municipal
•   AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer une  

demande de déclaration préalable pour le  
changement de tuiles et la reprise de la toiture du 
garage du Presbytère Protestant. 

Emplois Saisonniers !
Vous avez la possibilité de po-
ser votre candidature pour un 
emploi saisonnier pour Juillet 
et Août 2022, en envoyant à 
l‘adresse v.foselle@dettwiller.fr 
les documents suivants, avant 
le 28 juin 2022 :

- Lettre de motivation
- CV

La mairie propose 4 postes CDD 
pour la période juillet et août :

Dès 16 ans, 3 postes au service 
technique pour des travaux d’en-
tretiens tels que la tonte, le dé-
broussaillage, le balayage,… 

Dès 18 ans, 1 poste au service  
administratif pour :

- Accueil du public
-  Communication : mise à jour du 

site internet, page Facebook
-  Contribution à l’organisation du 

Messti
-  Seconder les agents du service 

administratif durant les congés 
d’été
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Procédure pour une 1ère demande ou renouvellement :
Remplir une pré-demande sur le site www.ants.gouv.fr

- Se connecter ou créer un compte
-  Renseigner le motif de la demande : CNI ou passeport…

Il vous suffira ensuite de prendre rendez-vous en 
ligne ou par téléphone à la mairie de Saverne : 
03 88 71 52 93 ou auprès des mairies habilitées et 
équipées d’une station de recueil de demande de 
titre sécurisé avec le formulaire de pré-demande qui 
vous sera fourni, une photo d’identité ainsi que les 
justificatifs qui vous seront indiqués. 

CI-JOINT LA LISTE DES COMMUNES ÉQUIPÉES :
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Cet été à la bibliothèque
Les horaires de la bibliothèque durant l’été :

En juillet aux horaires habituels et en août le mercredi de 10h à 12h et samedi de 14h à 16h.

La bibliothèque sort de ses murs.

Durant tout l’été, la bibliothèque s’installe à la Speck les mardis des semaines impaires de 10h à 12h. 
Un moment de détente, de lecture et d’échange autour du livre.
La première sortie aura lieu le mardi 19 juillet.
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IMPORTANT : La mairie 
de Dettwiller n’est pas 
équipée pour délivrer 
les cartes d’identité ni 
les passeports.

À noter !
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Naissances

Pacs
Anniversaires

Décès

09/03 :   Madeline fille de Nicolas AMANN et 
Déborah DENTINGER

30/05 :   Naëlle fille de Quentin FRITSCH et 
Claire PARENTIN

14/04 :   Jacques ROHFRITSCH et  
Laura ACKERMANN

Juin
05/06 : Marie-Thérèse JUCHS née KEIM  95 ans
09/06 : Marthe CLAUS née BERNHARDT  101 ans
10/06 : André LORCH  85 ans
11/06 : Marie-Thérèse MEYER  94 ans
11/06 : Charles SIMON  94 ans
15/06 :  Lucie WOELFFEL née MUCKENSTURM  87 ans
17/06 : Jean HEINRICH  88 ans
21/06 : Suzanne TRUMPF née RETTIG  93 ans
24/06 : Jean-Pierre KINDERSTUTH  90 ans
25/06 : Colette WANTZ née BOULOIS  86 ans

Juillet
03/07 : Marthe GURTLER née FAESSEL  89 ans
04/04 :  Marie-Caroline KRIEGER née BERON 87 ans
04/07 : Erna KURTZ née SCHMITT 93 ans

11/07 : Jacqueline ROLL née HAFNER  96 ans
21/07 : Yvette BENOIT  86 ans
22/07 : Jean LARDINAIS  87 ans
23/03 : Berthe KLEITZ née MAHLER  95 ans
24/07 : Marie-Thérèse BROQUET  92 ans
25/07 :  Lili HUBER née DREGER  96 ans
27/07 :  Marthe BRUNET née GANTZER  96 ans
31/07 : Jean-Jacques MATTER  89 ans

Août
02/08 : Agnès NEUMANN née GRIES  87 ans
04/08 : Maryse LAMPS  92 ans
04/08 : Germaine REMMER née BRUNETEAU  88 ans
21/08 : Irma CAPOZZA née IMBS  89 ans
24/08 : Fernande FEIDT née BERRY  87 ans

12/03 : Anneliese GRUBER née LANG (79 ans)
12/03 : Simone KORNMEYER née THOMANN (73 ans)
13/03 : Adrien CHRETIEN (81 ans)
31/03 : Lucienne NABARRO née ENGELHARDT (88 ans)
03/04 : Christian HUBER (67 ans)
16/04 : Danielle SCHMIDLI (76 ans)
19/04 : Roland BATT (78 ans)
25/05 : Patrick WOLFFER (71 ans)

Carte d’identité et passeport

- Bischheim
- Bischwiller
- Brumath
- Drulingen
- Eckbolsheim
- Erstein
- Fegersheim
- Geispolsheim
- Haguenau
- Hœnheim
- Illkirch-Graffenstaden

- Ingwiller
- Lauterbourg
- La Wantzenau
- Lingolsheim
- Molsheim
- Niederbronn-Les-Bains
- Obernai
- Ostwald
- Sarre-Union
- Saverne
- Schiltigheim

- Schirmeck
- Sélestat
- Souffelweyersheim
- Strasbourg
- Truchtersheim
- Vendenheim
- Val De Moder
- Villé
- Wasselonne
- Wissembourg

Appel aux bénévoles !
VOUS AVEZ DES
ENVIES, DES IDÉES !
Mettez votre imagina-
tion et votre savoir-faire au 
profit de votre commune 
pour fabriquer les déco-
rations et/ou participer 

aux différents travaux de  
jardinage, dans la joie et la 
bonne humeur.
Que vous soyez présents régu-
lièrement ou pour quelques 
heures, une place sera faite à  
chacun en fonction de votre  
emploi du temps et de vos  

préférences en termes d’acti-
vité.

Toutes les personnes moti-
vées seront les bienvenues. 
Inscription en Mairie ou au  
03 88 91 40 21 ou par mail :
info@dettwiller.fr
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Entretien des trottoirs et
des écoulements d’eau

Une trentaine de bénévoles (habitants, associa-
tions, élus, jeunes et moins jeunes) a fait la chasse 
aux emballages, bouteilles en plastique et en verre, 
canettes, masques, jeux à gratter et mégots... sous 
un soleil printanier. 

Trop de déchets abandonnés sauvagement et en 
pleine conscience ont été récoltés. 

Preuve en est, la constatation effarante du nombre 
de mégots encore et toujours retrouvés sur  
l’ensemble du ban de la commune. 
Cette action citoyenne et écologique s’est terminée 
dans la bonne humeur par une collation offerte par la 
commune. 

Un très grand MERCI aux personnes présentes. Rendez-vous est d’ores et déjà 
donné pour le World Cleanup day le 17 septembre 2022.

Grand nettoyage 
de printemps

Tout propriétaire ou locataire est tenu de balayer  
régulièrement son pas de porte et d’enlever les 
herbes, les mousses dans l’emprise située sur toute 
la longueur de son habitation, de son commerce 
ou de son édifice, dont font partie les trottoirs ou 
bas-côté. En cas d’absence de matérialisation du 
trottoir, une largeur d’1,5 mètre minimum est à 
prendre en considération.

Désherber son trottoir sans phyto, c’est possible !

Voici quelques alternatives efficaces aux produits 
phytosanitaires pour débarrasser les trottoirs des 
mauvaises herbes, tout en préservant la planète :
-  Déloger les végétaux grâce à une binette ou un 

couteau, avec retrait des racines de préférence
-  Arracher à la main les plantes les plus résistantes, 

comme les pissenlits ou chardons
-  Verser de l’eau bouillante ou de l’eau de cuisson 

elle a des propriétés de désherbant naturel

Enfin, en prévention, il est conseillé de brosser régu-
lièrement les joints des pavés pour éliminer la terre 
qui s’y glisse.

Entretien des trot-
toirs en toute saison :
L’état de propreté des 
gargouilles, placées 
sous les trottoirs pour 
l’écoulement des eaux pluviales, 
est à la charge des riverains de manière à maintenir 
en tout temps un bon écoulement des eaux.

Enfin, il est absolument interdit de déverser les 
déchets de balayage et tout autre produit ou  
liquide nocif dans les bouches d’égout.

La propreté des trottoirs relève de la responsabilité 
des riverains.

À noter !
Recette éco de désherbant
- 5 l d’eau 
-  200 ml de vinaigre blanc
- 1 kg de sel 
-  Un peu de savon noir ou liquide vaisselle

Réduire sa 
consommation 
d’eau au jardin

Utiliser de l’eau potable pour jardiner ou laver 
sa voiture est-il vraiment indispensable ?

-  J’utilise un système d’arrosage dit goutte à 
goutte ou un tuyau poreux qui permet de 
réguler la pression et donc, la quantité d’eau 
distribuée en limitant son ruissellement.

-  Je dispose du paillage autour de mes cultures 
afin de retenir l’humidité de la rosée et de 
l’arrosage.

-  Je préfère l’arrosoir au tuyau pour limiter le 
phénomène de ruissellement et utiliser moins 
d’eau pour le même résultat. Associé au paillage, 
cette astuce permet d’économiser de grandes 
quantités d’eau.

-  J’arrose le soir afin d’éviter l’évaporation trop rapide due au soleil.
-  J’installe un système de récupération des eaux de pluie afin de bénéficier d’une source d’eau gratuite et 

renouvelable.
-  Je lave ma voiture en station et non dans mon jardin. En plus d’être souillée par les graisses et hydrocarbures 

de ma voiture, l’eau que j’utilise est plus de 3 fois supérieure à celle utilisée dans une station de nettoyage 
haute pression (60L en station de lavage contre près de 200L pour un nettoyage au tuyau).

-  Je lave mes légumes au-dessus d’une bassine afin de réutiliser l’eau pour par exemple arroser mes plantes 
ou mes fleurs.

Rappel : Lorsqu’il y a une dégradation des conditions hydroclimatiques sur le département ou que les 
seuils définis par l’arrêté sont atteints ou dépassés, des mesures temporaires de restriction de certains 
usages de l’eau sont nécessaires pour la préservation de la santé, de l’alimentation en eau potable, de 
la sécurité ou salubrité publique, des écosystèmes aquatiques et pour la protection de la ressource en 
eau.

En cas de crise, des arrêtés de limitation des usages de l’eau fixent les zones concernées et des 
mesures de restrictions sont à respecter !

Inauguration du
sentier du Ried
de la Zorn
Comme nous vous l’annoncions dans le  
bulletin municipal de juin 2021, un sentier 
pédagogique verra le jour cette année :

Le sentier du Ried
Ce parcours balisé de 3 km 700 permettra une  
découverte approfondie des milieux et des espèces 
qui y vivent à travers des panneaux pédagogiques  
visant à sensibiliser les visiteurs à la préservation de la 
faune et de la flore locales. Le départ de ce sentier se 
fera rue de la Fontaine ou un premier panneau vous 
indiquera le circuit à suivre.
Par la suite, seront proposées aux scolaires des sorties 
nature gratuites et ludiques par des guides locaux.

L’objectif de la création de ce parcours pédagogique 
est de contribuer à la responsabilisation des visiteurs 
aux enjeux écologiques.

Un grand merci à tous les bénévoles qui ont contri-
bué à la réalisation de ce beau projet.

Une inauguration du sentier est prévue prochai-
nement.
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La seconde vie
d’un robot

Ah ! Dieu soit loué, me voilà à nouveau utile ! À 
la grande satisfaction de mes maîtres. Moi, un 
simple robot de cuisine, hélas en panne.

Depuis déjà, six mois que je traine sur une étagère la 
boule au ventre, avec probablement comme seule 
perspective, la déchetterie ! Lorsque mes maîtres 
m’ont mis dans un sac ce samedi matin du 7 mai, 
vite un dernier regard autour de moi. Oh, j’avais bien 
compris, va… Mais ? cette direction ?

Mais, ce n’est pas la route de la déchetterie ? … la 
salle Socio-culturelle de Dettwiller ?

Soudain tout va très vite,

Mon moteur bas à 100 à l’heure, j’ai vu l’affiche ! LE 
REPAIR’CAFÉ. Ouiiii, je vais être réparé !!!

Et déjà, quatre mains, celles de mon maître et 
celles, plus expertes du réparateur, se sont mises 

au travail. Moi, démonté, dévissé de partout, j’étais 
comme anesthésié, je n’entendais plus très bien, 
mais, je me souviens de cette phrase du réparateur 
qui, s’adressant à mes utilisateurs, ‘’Oh, Madame, ce 
n’est pas grand-chose, dans une demi-heure il sera à  
nouveau opérationnel’’

Aujourd’hui, je trône de nouveau et avec fierté sur 
le plan de travail de la cuisine prêt à mixer, broyer, 
hacher, etc.

Quelle bonne idée ils ont eue là mes chers maîtres, 
sur le plan économique, environnemental, et moi, 
simple robot de cuisine, j’ai repris du service. Oh 
là là, mais je ne suis pas le seul, car ce jour j’ai vu  
défiler plein de monde avec leurs appareils dé-
fectueux leurs couteaux à affuter, et autres petits  
travaux de couture.

Quelques fois un peu d’attente, mais il y avait, 
café, gâteaux et, des sourires partout. Un chouette  
moment en somme.

Pour tous mes petits copains en panne, Merci 
aux gentils réparateurs du REPAIR’CAFÉ et leurs  
organisateurs.

Entretien de
concession funéraire
Quelles sont vos obligations ?
Que vous ayez acheté une 
concession ou que vous en soyez 
ayants droits, vous êtes tenu à  
une obligation d’entretien pour 
assurer la décence des lieux et 
la sécurité des visiteurs. 

L’entretien d’une sépulture inclut 
le nettoyage de la pierre tombale, 
et ses abords (inter-tombes). Le ci-
metière a longtemps été entrete-
nu de façon très intensive en « éra-
diquant » la moindre mauvaise 

herbe. L’évolution réglementaire 
et les dangers liés aux pesticides 
obligent à repenser la gestion de 
cet espace. Le développement de 
ces indésirables peut être perçu 
comme un abandon et un manque 
de respect pour les morts.

Pour rappel, la commune est 
chargée de l’entretien des  
allées centrales. Les travaux 
d’entretien qui concernent le 
nettoyage de la pierre tom-

bale, mais aussi de ses abords  
incombent au concessionnaire 
ou à leurs héritiers.

Par ailleurs, pour répondre à la 
forte demande actuelle, le colum-
barium s’est agrandi par l’ajout de 
cases supplémentaires.

La municipalité travaille éga-
lement à la création d’un tout  
nouveau columbarium ainsi que 
d’un jardin du souvenir.
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Où sont passés
nos cygnes ?
L’année dernière, leur unique petit était mort de 
froid et cette année, leur nid a été totalement 
inondé ; le site de la Speck n’était pas approprié... 
une évidence !

Nos beaux oiseaux ont donc migré sur le plan d’eau 
du Schweinlaeger en essayant d’occuper le ponton 
flottant mis à leur disposition par les pêcheurs ; hélas ! 
les Ouettes d’Égypte, cette espèce invasive très 
agressive, en avaient décidé autrement… et, enfin, 
nos cygnes ont trouvé l’endroit idéal… un autre site 
géré par les pêcheurs, mais tenu secret afin qu’ils 
puissent y couver en paix.

Verrons-nous bientôt des petits cygnes se balader 
sur la Zorn ? Espérons-le !

Association Zorn/Ried
Notre Cygne entrain de couver le 22 avril 2022. 
Photo : Médard FRITSCH

DETTWILLER / ROSENWILLER
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Les relais petite enfance
(RPE anciennement RAM)  et leurs missions
Les Relais Assistants Maternels, devenus RPE (Relais Petite Enfance), depuis la  loi d'Accélération et 
simplification de l'action publique (dite loi Asap) de décembre 2020 (ordonnance n° 2021-611 du 19 mai 
2021 relative aux services aux familles | 5°, article L. 214-2-1), ont désormais pour missions :

Le RPE, antenne de Saverne, propose des ateliers d’éveil et de psychomotri-
cité, à destination des enfants et des professionnel(le)s assistant(e)s mater-
nel(le)s, les mardis matin à Saverne et les jeudis matin à Dettwiller. Il offre éga-
lement des temps d’échange lors de soirées à thème et de soirées créatives, 
et propose des formations continues aux assistants maternels (secourisme, 
développement de l’enfant, droits et devoirs professionnels…).

Voici quelques réalisations effectuées par les enfants lors des temps de 
rencontre : 

Au sein du RPE, nous 
avons créé le Lieu d’In-
formation pour l’Accueil 
du Jeune Enfant (LIAJE) :
Nous centralisons et 
traitons toutes les de-
mandes d’accueil du 
jeune enfant, qu’elles 
concernent le mode col-
lectif ou familial. Chaque 
famille bénéficie d’un 
rendez-vous personna-
lisé. Chaque dossier est 
présenté en commission 
d’attribution des places.

https://www.cc-paysde
saverne.fr/vie-services/
petite-enfance/
inscrire-son-enfant/ 

L’INFORMATION À DESTINATION DES FAMILLES :
-  Informer sur l’ensemble des modes d’accueil du territoire
- Favoriser la mise en relation avec l’offre d’accueil
-  Valoriser l’offre de service du site monenfant.fr et répondre aux demandes en ligne
-  Accompagner les parents dans l’appropriation de leur rôle de particulier employeur.

L’INFORMATION À DESTINATION DES PROFESSIONNELS :
-  Informer sur le cadre d’exercice du métier d’assistant maternel
-  Informer et accompagner les assistants maternels dans le cadre deleurs  

démarches sur le site monenfant.fr
-  Proposer des temps d’échange et d’écoute et organiser des ateliers d’éveil
- Accompagner le parcours en formation continue
-  Lutter contre la sous activité subie et promouvoir le métier d’assistants maternels

Un masque «  oiseau  » 
avec une technique  de 
transfert de couleurs à 
partir de papier crépon 

Paysage hivernal  : 
collage de cristaux 
de différentes ma-
tières

« L’oiseau » à la façon 
d’un peintre Georges 
BRAQUE
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À noter !

À noter !

Campagne de 
sensibilisation 
Croix-Rouge
en porte-à-porte

Pour le don 
du sang !
Dans le cadre du don du sang, nous sommes à la 
recherche de bénévoles, et lançons un appel aux  
volontaires afin de renforcer le comité de l’associa-
tion des donneurs de sang.

Au regard de ce qui est prévu, vous comprendrez 
aisément que quelques personnes qui œuvrent  
actuellement pour continuer ce projet ne suffira pas 
pour une parfaite mise en œuvre. 

A cet effet, si vous souhaitez consacrer un peu de 
votre temps, vous trouverez au lien suivant, le numé-
ro de téléphone ou mail où vous pourrez vous porter 
volontaire : 03 88 91 40 21 ou  info@dettwiller.fr

Une réunion sera organisée courant du mois de 
juin/juillet.  Merci à tous pour votre participation. 

L’association de la CROIX-ROUGE Française a fait 
savoir qu’elle mènera une campagne de sensi-
bilisation en porte-à-porte sur l’ensemble de la 
commune du 20 juin au 16 juillet 2022, du lundi au  
samedi de 10h à 20h.

L’équipe rencontrera les personnes devant leur  
domicile et sera identifiable par un badge et des  
vêtements aux couleurs de l’association.

L’objectif de cette campagne est de trouver de  
nouveaux soutiens réguliers, mais ne fera pas  
l’objet de demande d’espèce ou de chèque. Pour les  
personnes souhaitant soutenir l’association, ils  
pourront remplir un formulaire en ligne.

Plan canicule 2022, 
inscrivez-vous !
Afin de prévenir les risques d’une éventuelle canicule (ou 
d’un autre évènement majeur), la commune de Dettwil-
ler constitue comme chaque année un registre des  
personnes vulnérables.

Dès que la préfecture déclare l’état de canicule, le CCAS 
joint individuellement, par téléphone, les personnes  
inscrites pour s’assurer de leur bien-être.

SONT CONSIDÉRÉES VULNÉRABLES :
- Les personnes âgées de plus de 65 ans
-  Les personnes âgées de plus de 60 ans inaptes au travail
-  Les personnes majeures en situation de handicap

Pour vous inscrire, il vous suffit de vous rendre en Mairie et 
de compléter le formulaire.

Cette démarche doit être volontaire, elle peut être effec-
tuée par un tiers avec l’accord de la personne concernée.

Fête des aînés
Après deux annulations du repas de fin d’année pour cause de COVID, la municipalité et le Conseil  
d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale ont décidé d’organiser un moment de convivialité 
au mois de septembre.

Les personnes concernées recevront une invitation
par courrier cet été.
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Après de longs mois sans beaucoup de possibilités d’animations, les 
écoles ont enfin pu renouer avec la tradition et proposer aux élèves  
une ambiance un peu plus légère…

C’est ainsi que dans le cadre du 6e Salon du Livre organisé par la Biblio-
thèque Municipale, les enfants des écoles maternelle et élémentaire ont 
pu bénéficier d’un spectacle ou d’animations offerts par la commune et 
surtout rencontrer et échanger avec des auteurs présents lors du Salon 
du livre.

Un petit tour
dans nos écoles

La thématique des ateliers proposés dans les classes élémentaires était 
en lien avec la NATURE, thème phare de ce salon, ainsi Patrick Seiler  
proposa une animation autour d’un animal emblématique de nos forêts, 
le loup et Sandra Willauer des plantations de graines…Les plus petits 
de la maternelle ont, quant à eux, été embarqués dans « Le monde des  
doudous » par Tonton Michel le temps d’un spectacle musical et conté 
autour d’un Kamishibai.

Petits et grands ont pris beaucoup de plaisir à participer à ces temps 
un peu différents des activités scolaires classiques.

Le RAJ (Réseau Animation des 
Jeunes) déploie ses proposi-
tions estivales : il y en aura pour 
tous les goûts et pour tous les 
âges !

L’équipe du RAJ vous a concoc-
té un été  pour faire le plein de 
découvertes, d’activités et de  
dépaysement tous azimuts : à 
chacun.e son activité, son format 
et sa bande de copains. Prêt.e à 
rejoindre l’aventure ? 

SAMEDI 09 JUILLET :
-  à partir de 14h : découverte du 

spectacle vivant et spectacles 
de jeunes de Hochfelden et de 
Steinbourg salle du Hohgraben 
à DETTWILLER : ateliers d’initia-
tion au chant, la magie, contes 
et représentations théâtrales : 

la découverte de l’univers des 
saltimbanques. En compagnie 
d’artistes chevronnés, découvrez 
l’artiste qui sommeille en vous ! 
Aucun niveau requis

-  à 18h et à 20h30  
spectacles des jeunes talents 
(100 % artistes et troupes des 
Culottes à l’envers). 
Gratuit sans inscription 
À partir de 18h : vente de flam’s 
destinées au financement des 
séjours de jeunes du RAJ 

VENDREDI 5 AOÛT
-  de 14h à 20h : après-midi cirque 

et auberge espagnole au city 
stade à Dettwiller. Le RAJ fait 
son cirque avec la Compagnie 
« Les branques Associés » qui 
viendra initier petits et grands 

à différentes disciplines : mono-
cycles, jonglerie, fil, équilibre sur 
différents objets, le tout dans 
une humeur de clown ! Nous 
poursuivrons l’après-midi par 
une auberge espagnole où tous 
les habitants sont invités ! 

Aucun niveau requis.
Gratuit sans inscription

Venez fêter l’été avec le RAJ ! 
Bonne humeur et convivialité garanties ! 

Les prochains rendez-vous importants :  - 10 juin spectacle musical de l’école élémentaire
      - 17 juin : spectacle musical de l’école maternelle.

Retrouvez nos séjours et nos 
propositions à la journée ou à 
la semaine à destination des 
jeunes à partir de 8 ans : 

https://reseau-animation
-jeunes.fr/  

DETTWILLER / ROSENWILLER
Solidarité
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6e édition du 
Salon du Livre
C’est par une météo très ensoleillée et qui invitait à la rêverie que s’est tenue la 6e édition du Salon du 
Livre « Lire pour la Planète » de Dettwiller-Rosenwiller les 14 et 15 mai derniers.

Pas moins de 450 visiteurs sont venus à la rencontre des auteurs, 
illustrateurs ou libraires réunis dans le magique cadre bucolique du 
Foyer Saint-Jacques.

CE SALON A ÉTÉ PONCTUÉ PAR DIFFÉRENTS MOMENTS FORTS :

la présence de la marraine de cette édition, Mme Dominique LOI-
SEAU originaire de notre bourg, mais aussi l’inauguration dans le 
verger en présence des élus et des directrices des écoles, de spec-
tacles pour enfants (Tonton Michel et ses doudous samedi et La 
compagnie de l’Inattendue dimanche), d’une conférence de Michel 
HUTT ou encore d’un atelier de fabrication de papier recyclé.

Tout ceci a été possible et réglé comme du pa-
pier à musique par une formidable équipe de  
bénévoles de la bibliothèque municipale, pour  
certaines fidèles au poste depuis plus de trente-
cinq ans, afin d’offrir aux habitants un moment de  
partage autour du livre, une parenthèse culturelle 
dans ce monde parfois marqué par bien des drames !

Ce salon a aussi été l’occasion pour les bibliothé-
caires d’acquérir quelques nouveautés locales 
grâce à la recette de vente de livres réalisée par les  

bénévoles lors du marché de printemps qui s’est 
tenu en avril dernier.

Rendez-vous a été pris par bon nombres d’auteurs 
dans deux ans, mais là c’est une autre aventure...

A.K 

Un premier marché de printemps
C’est dans une ambiance encore 
hivernale que la première édi-
tion du marché de printemps 
de Dettwiller s’est tenue le  
dimanche 03 avril 2022.

De nombreux exposants étaient 
présents, proposant aux visiteurs 
des produits alimentaires comme 
des légumes, de l'huile d'olive, 
des plats cuisinés, du vin, du fro-
mage...

D’autres stands proposaient des 
créations artisanales comme, 
des tableaux, des bougies ou des 
soins pour le corps.

Les visiteurs ont pu se réchauffer 
et se restaurer sur place grâce aux 
différentes associations locales.

Quant aux plus petits, ils ont  
bénéficié de différents jeux et  
animations.

L’après-midi le groupe de mu-
sique "The Long Hair Band" a su 
braver le froid pour jouer les clas-
siques du Rock.

Enfin le soleil a fait son retour en 
début de soirée, comme pour 
soutenir l’événement. 

D'après un questionnaire envoyé 
aux différents exposants, ceux-ci 
sont satisfaits de la journée à 80 %.

À noter !

Grand succès
pour l’expo Lego

Pour la chasse aux person-
nages : Tom Walther et Sarah El 
Moufati pour le niveau facile et 
Eden Huber et Nicolas Schmitt 
pour le niveau difficile.

Pour la compote de Lego : Emilio 
Tomas, Tiffany Weiss, Damien et 
Franck.

D'autres moments ludiques, de 
partage et de convivialité sont 
prévus ! 

-  Soirées jeux chaque 1er vendredi 
du mois : prochaines dates : 3 juin 
et 1er juillet en salle socio-édu-
cative dès 20h : tarot, 7 wonders, 
jeux rapides et rigolos pour les pe-
tits et les grands - café - gâteaux  

-   le 12 juin animation sur le thème 
des contes et légendes au  
marché sur une initiative du 
musée alsacien de Strasbourg

- animations au Messti de Dettwiller

Merci à tous d'être  venus si nombreux à l'expo Lego : 700 Petits 
et Grands avec vos sourires, vos yeux attentifs à la recherche du  
bonhomme manquant, vos messages dans le livre d'or et votre 
bonne humeur. 

Merci à la commune de Dettwiller et à toutes les personnes qui ont 
rendu ce moment festif possible. 

ET TOUTES NOS FÉLICITATIONS AUX GAGNANTS DE NOS DIFFÉRENTS JEUX :

DETTWILLER / ROSENWILLER
Evènements
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A bientôt !

Nul doute que ce genre d’événement se reproduira lors de prochaines saisons.
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Du nouveau
au marché dominical

- Maraîcher
- Vêtements 
- Lithothérapie
- Affûteur (dernier dimanche du mois)
- Traiteur espagnol
-  Boutique officielle du Racing Club de Strasbourg (*)
- Produits et soins cosmétiques (*)
-    Boucher charcutier traiteur (à partir du 26 juin)

Retrouver également vos commerçants habituels :
- Traiteur asiatique
- Bretzel et jus de pomme
-  Huile d’olive - oléagineux - thé - biscuits apéros
- Fromager 
- Rôtisserie
- Épicerie fine (1er dimanche du mois)
- Traiteur brésilien

Ensemble changeons nos modes de consommation et faisons vivre le village.

Le marché hebdomadaire du dimanche matin qui se déroule dans la 
cour de l’école primaire de 8 h à 12 h, fêtera ses 2 ans le 21 juin.

A cette occasion, café et gâteaux seront offerts par l’équipe municipale le 
dimanche 26 juin à partir de 8h. Des animations pour les enfants seront  
proposées de 9h à 12h.

DEPUIS QUELQUES SEMAINES VOUS POUVEZ ALLER À LA RENCONTRE DE NOUVEAUX EXPOSANTS, 
CERTAINS SONT PRÉSENTS CHAQUE SEMAINE ET D’AUTRES PONCTUELLEMENT* :

Retrouver les marchands présents chaque semaine sur la page          @MairiedeDettwiller

DETTWILLER / ROSENWILLER
Evènements

DETTWILLER / ROSENWILLER
Evènements

À noter !

Messti 2022 - Inscription 
Brocante - Braderie
Le Messti aura lieu du vendredi 26 au mardi 30 août avec comme thème 
le FAR-WEST.

Vous avez jusqu’au 19 août, pour vous inscrire à la braderie-brocante qui aura 
lieu le dimanche 28 août de 6 à 18h en demandant un formulaire par mail : 
info@dettwiller.fr

Les  5e

Foulées  de Dettwiller
Vendredi 26 août 2022 - Ouverture du Messti

Les participants pourront 
découvrir les rues de la 
commune, les berges 
sauvages de la Zorn, cer-
tains quartiers et dénive-
lés méconnus qui pour-
ront étonner certains 
petits mollets.

Après deux années de 
restrictions sanitaires 
(annulations des 3e et 4e 

Foulées en 2020 et 2021), 
il était évident pour les 
organisateurs de recon-
duire une 5e version des 
Foulées de Dettwiller de 
manière encore plus dy-
namique et sportive.

Une mise en jambe, avec 
des recommandations 
sportives pour les no-
vices, sera proposée par 

la section CAP Liberté. 
À l’issue des courses et 
de la remise des prix, les 
sportifs et spectateurs 
pourront profiter de la 
restauration proposée 
sur place (tartes flambées 
et petite restauration à la 
salle polyvalente).

Un certificat médical 
sera requis.

Les courses proposées sont accessibles à tous les profils de coureurs,  
amateurs ou confirmés.

Sporting Club Dettwiller
Nom de Zeus ! Nous y revoilà ;
Il est temps de rechausser les 
crampons et de revêtir nos plus 
beaux maillots !

Le Sporting Club Dettwiller vous 
donne rendez-vous le 02 Juillet à 
partir de 10h00 !

Au programme, un tournoi de sixte 
(8vs8) sur notre terrain à côté de la 
Salle Polyvalente.
- 16 équipes Fun
- Maillots Vintages

-  Musique année 80’ - Ambiance 
Kingston

- DJ
- Bars & BBQ !
-  Camping sur place ! Petit déjeuner 

offert aux campeurs

Pour l’évènement, nous 
installerons notre plus belle 
buvette, et festoierons tous 
ensemble sur le stade du SCD. 

Footballeurs, Supporters, Fêtards et Curieux ; nous vous attendons 
nombreux. Les Verts vous accueilleront les bras ouverts !
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Renseignements :
Christophe LAZARUS : 
06 25 73 55 31

Christian ROBACH : 
07 88 32 46 68 

Facebook CAP Liberté
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Juin 
Vendredi 17 - 18h
Fête du Collège - Tartes flambées
Lieu : Collège Tomi Ungerer

Vendredi 17
Spectacle musical de l’école
maternelle - Café Kuchen
Lieu : Cour de l’école maternelle

Samedi 18 - 14h à 16h
Club tricot
Lieu : Salle socio-éducative

Dimanche 19 - 8h à 18h
Élections législatives

Mardi 21 - 20h
Club patrimoine - section généalogique
Lieu : Musée du patrimoine

Vendredi 24
Assemblée générale La Liberté
Lieu : Salle de la Liberté

Samedi 25
Fête de fin d’année de l’APED pour
la maternelle et la primaire
Buvette et en-cas
Lieu : Salle de polyvalente

Samedi 25 - à partir de 14h30
Fête de clôture de la saison
Soirée tarte flambée
Lieu : Salle de la Liberté

Samedi 25 - à partir de 18h
Fête de la musique
Invité : Chorale Plein-Vent de Lausanne
Lieu : Place de l’Église

Samedi 25 - 20h30
Concert Six’N’Live
Lieu : Musée du patrimoine

Dimanche 26 - 8h à 12h
2e anniversaire du Marché
hebdomadaire
Café et gâteaux offerts
A partir de 9h : Animations pour les 
enfants

Juillet
Vendredi 1 - 20h
Soirée jeux La Ludette
Lieu : Salle socio-éducative

Vendredi 1 - 20h
Bouquineries et autres gourmandises
Lieu : Bibliothèque municipale

Samedi 2 et dimanche 3
À partir de 10h
Tournoi/Soirée Vintage SCD
Lieu : Stade municipal Dettwiller

Mardi 5
Babbelstub - Promenade
Lieu à définir

Vendredi 8 - 20h30
Conférence : L’Église de Dettwiller
Lieu : Musée du Patrimoine

Samedi 9 - À partir de 14h
RAJ - Atelier découverte du spectacle 
vivant 
Lieu : Salle du Hohgraben
18h et 20h30
RAJ - Spectacles des jeunes talents
À partir de 18h30
RAJ - Vente de tartes flambées

Samedi 9 et 10
Club des Jeunes - Week-end tartes 
flambées
Lieu : Club House Rosenwiller

Dimanche 10 - 12h
Fête nautique
Sanglier ou bœuf à la broche
Lieu : Base nautique

Mercredi 13 - à partir de 19h
Bal des Pompiers
21h30 Défilé aux lampions

Mardi 19 - 10h à 12h
Bibliothèque hors des murs
Lieu : Speck

Mardi 19 - 20h
Club patrimoine - section généalogique
Lieu : Musée du patrimoine

Dimanche 24
10h : Messe Solennelle
Lieu : Église
17h30 - Célébration communautaire 
de la fête patronale de Saint Jacques
Lieu : Foyer St Jacques - Rue des Vosges
18h - Soirée tarte flambée
Lieu : Foyer St Jacques 

Août
Mardi 2 – 10h à 12h
Bibliothèque hors des murs
Lieu : Speck

Vendredi 5 – 14h à 20h
Le RAJ Fait son cirque avec la
Compagnie « Les branques Associés »
Lieu : City stade

Mardi 16 – 10h à 12h
Bibliothèque hors des murs
Lieu : Speck

Mardi 16 - 20h
Club patrimoine - section généalogique
Lieu : Musée du patrimoine

Samedi 21 et 22 
Club des Jeunes - Week-end tartes 
flambées
Lieu : Club House Rosenwiller

Vendredi 26 - MESSTI
À partir de 17h - Fête foraine
Lieu : Cour des écoles
17h - 5e Foulées de Dettwiller
Lieu : Salle polyvalente
18h - 23h - Marché nocturne
Lieu : Rue du Château

22h30 - Feu d’artifice
Lieu : Speck
Buvette et restauration
Tout au long de la soirée

Samedi 27 - MESSTI
Descente en Canoë Kayak - 20h
Lieu : Base nautique de la Speck

Fête foraine
Lieu : Cour des écoles
Buvette et restauration
Tout au long de la soirée

Dimanche 28 - MESSTI
6h à 18h - Braderie/Brocante
Fête foraine
Lieu : Cour des écoles

Accrobranche - 10h-12h et 15h-18h
Lieu : ACS

Usine ouverte au public : 
« Nos cousins partis en Amérique »
Lieu : Musée du patrimoine
Buvette et restauration
Tout au long de la journée/soirée

Mardi 30 - 10h à 12h
Bibliothèque hors des murs
Lieu : Speck

Septembre
Jeudi 1
Rentrée scolaire

Dimanche 4 - 12h
Repas Waedele
Lieu : Musée du patrimoine 

Mercredi 7
Bébé lecteur
Lieu : Bibliothèque municipale

Samedi 17 - 9h
World Cleanup Day
Lieu : Rdv Place de la Gare

Samedi 17 - 10h-12h et 14h-18h
Journées Européennes du
patrimoine
Lieu : Musée du patrimoine

Dimanche 18 - 9h-12h et 13h30 - 18h
Journées Européennes du 
patrimoine
Lieu : Musée du patrimoine

Mardi 20 - 20h
Club patrimoine - section généalogique
Lieu : Musée du patrimoine

Samedi 24 - 20h
Concert groupe Vint’age
Lieu : Musée du patrimoine

Samedi 24 - Dimanche 25
Week-end transition écologique

Samedi 24 - Dimanche 25
Exposition fruits - Arboriculteurs
Lieu : ACS

Le canoë-kayak 
club de Dettwiller

La Ligue de l’Espoir
1 000 € pour la recherche contre le cancer
Le président de la Ligue de l’Es-
poir et ses membres continuent 
à œuvrer pour récolter des 
fonds pour les enfants atteints 
du cancer.

Albert GENIN est présent tous les 
dimanches matin au marché ali-
mentaire, dans la cour de l’école 
primaire de Dettwiller.

Vous trouverez à son stand des 
bretzels encore chaudes sorties 
du four, du jus de pomme, des 
pots de confiture entre autres. 
Ces actions hebdomadaires,  
ainsi que l’organisation de la 
bourse aux jouets fin 2021 et la 

vente de Currywurst au marché 
de Noël, permettent à la Ligue 
de l’Espoir de faire son deuxième 
don de 1 000 €. 

Cette fois-ci le versement a 
été fait à l’Association FRANCK 
UN RAYON DE SOLEIL à  
Wingen-sur-Moder.

Créée en 2010 par la famille et les 
amis du jeune Franck, 14 ans, dé-
cédé d’une gliomatose cérébrale, 
l’association s’investit au profit de 
la recherche sur le cancer chez les 
enfants, mais également dans le 
soutien des familles touchées par 
la maladie.

Forts d’une belle expérience les membres du  
canoë-kayak club de Dettwiller viennent  
d’accueillir récemment de nouvelles recrues dont 
un ancien champion du monde Loïc  Vynisale  
sportif hors pair titulaire d’un palmarès énorme.

Champion d’Europe en K1 en 2009 puis du monde 
en 2010 il est également vainqueur d’un tour en  
Espagne puis de courses en ligne sur 200 mètres et 
il sera par la suite le premier non sélectionné pour 
les J.O.

Il a enchaîné les victoires et reste malgré tout  
modeste et humble à la fois. Le club présidé par 
Steve Wolffer qui vise de nombreux projets accueille 
les personnes intéressées à venir tester le canoë en 
toute convivialité. 

Le président
profite de cet
article pour
remercier les 
membres de
la Ligue de
l’Espoir
pour leur
investissement
lors des
événements.

Leur action consiste à reverser 100 % des dons collectés, 
principalement en organisant des sorties ludiques pour 
les enfants et leurs familles (zoos, parcs d’attractions…), en 
contribuant à l’amélioration des conditions hospitalières, 
mais aussi en soutenant financièrement les familles en 
difficulté.

Vous pouvez trouver plus d’informations sur le site  
internet : https://franck-unrayondesoleil.com/.
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