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Les Séances

DETTWILLER / ROSENWILLER

DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 9 MAI 2022
FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL
Nomination de deux conseillers/conseillères
délégué(e)s
Monsieur le Maire a proposé de procéder à la nomination de deux conseiller(e)s délégué(e)s :
•M
 adame Magalie ANSTETT pour les domaines de
la communication et de la gestion des marchés
hebdomadaires,
•M
 onsieur Christian Jean Ernest ROBACH pour le
suivi des associations et des manifestations.
Le Conseil Municipal
APPROUVE la nomination de Madame Magalie
ANSTETT et de Monsieur Christian Jean Ernest ROBACH aux postes de conseillers délégués.

AFFAIRES FINANCIÈRES
Attribution d’une indemnité d’éviction agricole
Le Conseil Municipal
AUTORISE l’attribution d’une indemnité de 335,75 €
au Groupement Agricole d’Exploitation en Commun (GAEC) de la Vallée sis à Kienheim suite à l’acquisition foncière pour la réalisation de la place de
retournement rue de la Fontaine, basées sur le protocole d’indemnisation fixé par la Chambre d’Agriculture d’Alsace.

DOMAINE ET PATRIMOINE
Adhésion au projet « Centrales Villageoises du
Pays de Saverne »
Les Centrales Villageoises sont des sociétés locales
à gouvernance participative et citoyenne qui ont
pour but de développer les énergies renouvelables
sur un territoire, en partenariat avec les collectivités
et les entreprises locales.
Le Conseil Municipal
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions relatives au projet, de sorte que la commune
de Dettwiller, moyennant la somme de 100,00 e,
devienne actionnaire des Centrales Villageoises du
Pays de Saverne.
Proposition de bâtiments favorables à l’implantation de panneaux photovoltaïques
Suite au diagnostic réalisé par les Centrales Villageoises du Pays de Saverne, les bâtiments communaux pouvant servir de lieu d’implantation et ciblés
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en priorité par la structure sont :
• les ateliers municipaux.
• l ’école primaire,
• l e musée du patrimoine,
• potentiellement l’église
Il est à noter que l’église présentant une sensibilité
particulière, aucune action opérationnelle ne sera
menée sans concertation avec les paroisses et les
habitants.
Le Conseil Municipal
APPROUVE la mise à disposition du toit des ateliers
municipaux pour l’implantation de panneaux photovoltaïques.

SÉANCE DU 30 MAI 2022
MARCHÉS PUBLICS
Restructuration du Complexe Sportif : attribution
du lot 1 (Démolitions préliminaires)
Après passage en revue de l’analyse de l’offre, la
Commission communale d’analyse préalable à
l’attribution des marchés à procédure adaptée a
confirmé le classement établi par l’AMO et décidé
d’attribuer le marché à l’opérateur le mieux-disant,
conformément au tableau d’analyse des offres, à
savoir à l’entreprise GCM DÉMOLITION, et ce pour
un montant de 8 450,00 € HT.
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil
Municipal de l’attribution de ce marché à procédure adaptée à la société GCM DÉMOLITION, pour
un montant de 8 450,00 € HT.
Intervention de l’Établissement Public Foncier
d’Alsace pour l’acquisition d’un bâtiment
L’intervention de l’EPFA permet de poursuivre les
démarches de diagnostics préalables qui devront
confirmer au fur et à mesure la faisabilité du projet
d’équipement public, sur le site Schirm.
Le Conseil Municipal
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention avec l’EPF d’Alsace, permettant à ce dernier de poursuivre les démarches de diagnostics
préalables devant confirmer la faisabilité du projet
d’équipement public.
AUTORISE Monsieur le Maire, sous réserve de l’accord du Conseil d’Administration de l’EPF d’Alsace,
à signer les conventions de portage foncier et de
mise à disposition de biens.

SÉANCE DU 27 JUIN 2022
MARCHÉS PUBLICS
Attribution du marché d’éclairage public – changement de sources lumineuses
La commune va entreprendre le changement de
146 sources lumineuses dans le Quartier Rouvillois,
ainsi que les rues de la Gare, de la Chaîne, de Strasbourg, des Forgerons, du Château et du Général
Leclerc, une consultation a été lancée via la plateforme Alsace Marchés Publics.
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil
Municipal de l’attribution de ce marché à procédure adaptée à la société SOBECA, pour un montant de 85 179,00 € HT.

AFFAIRES FINANCIÈRES
Le Conseil Municipal
APPROUVE le recours à l’emprunt bancaire afin de
financer en partie le projet de restructuration et
d’extension du Complexe Sportif.
AUTORISE Monsieur le Maire à retenir cette offre de
financement formulée par le Crédit Mutuel à hauteur de 2M € : un taux fixe de 1,60 % sur une durée
de vingt ans, ainsi que la possibilité de débloquer
l’argent dans l’immédiat ou en septembre 2023.

SÉANCE DU 11 JUILLET 2022
AFFAIRES SCOLAIRES
Validation du programme de travaux sur les
écoles
Le Conseil Architecture Urbanisme Environnement
(CAUE) a été missionné par délibération du 28 avril
2021, pour mener une analyse des capacités des
écoles et de certains équipements publics de la
commune ; les premières conclusions de l’étude et
l’analyse des possibilités offertes aujourd’hui, ont
rapidement conclu à la nécessité de trouver des
surfaces supplémentaires d’équipements pour les
écoles. Les écoles actuelles ne peuvent attendre
ce projet de nouvelle école pour certaines mises
à niveau aujourd’hui nécessaires. Un programme
en trois axes, concerté (enseignants et élus délégués aux écoles) et ajusté, est présenté au Conseil
Municipal.

• Programme 1 : les sanitaires
Mise en place d’un nouveau bloc sanitaire, de
type Algéco de 40 m2 environ, complémentaire aux
sanitaires existants, ainsi que de toilettes accessibles aux PMR des deux côtés de l’école élémentaire au droit des deux ailes accessibles par les deux
tours du château. La surface totale atteindra ainsi
80 m2 environ pour neuf classes. Les montants de
la réfection et de la mise en place du bloc sanitaire
s’élèveraient respectivement à 24 000,00 € et 50
000,00 €.
Le Conseil Municipal
AUTORISE Monsieur le Maire à lancer la consultation de prestataires.
• Programme 2 : les protections solaires
Pour répondre aux problèmes de surchauffe des
salles de classe en été, il est proposé au Conseil
Municipal la mise en place de stores Brises Soleil
Orientables, mis en place sur les fenêtres des salles
les plus exposées.
Le Conseil Municipal
APPROUVE la mise en place de stores Brises Soleil
Orientables (BSO) sur les fenêtres de l’école élémentaire.
• Programme 3 : la cour d’école
La qualité du revêtement de la cour de l’école élémentaire se pose depuis quelques années, enrobé
dégradé, ornières se formant. Au regard des nouveaux enjeux qui se posent aujourd’hui un simple
remplacement de ce revêtement ne serait pas judicieux. Un projet est proposé au Conseil Municipal :
désimperméabilisation, verdissement de la cour,
déconnexion des eaux pluviales pour remettre
l’eau au cœur de cet aménagement. L'agence de
l'eau Rhin-Meuse soutient les communes dans ce
type de projet.
Le Conseil Municipal
AUTORISE Monsieur le Maire à lancer les consultations en ce sens.

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

DETTWILLER / ROSENWILLER

Projet de Complexe sportif, un projet
qui avance et qui mobilise vos élus
Le projet de réhabilitation-extension du complexe sportif prévoit la réhabilitation et la réorganisation des
espaces intérieurs ainsi que la création d’un nouveau
terrain de grands jeux extérieur ; il s’agit d’un projet majeur de mutualisation des équipements pour notre commune, attendu par nos concitoyens depuis des années.

La bibliothèque Spectacle de Noël
« Pain d’épice »
hors des murs
Merci d'être venus à la
Speck écouter des histoires, lire des BD, feuilleter
un magazine.
Merci pour ces bons moments passés durant ces vacances.
Rendez vous est d'ores
et déjà pris pour l'été prochain.

Les bébés
lecteurs

La veille de Noël, Vieille
Femme façonne une petite
fille en pain d’épice aux cheveux couleur de miel.
A peine sortie du four, la
petite s’échappe à toutes
jambes dans la forêt.
Poursuivie par le renard des
neiges, elle devient amie
avec la poule de Noël.
Seront-elles rentrées à temps pour accrocher leurs
chaussettes sous le sapin ?
Le spectacle sera suivi d'une dégustation de pain
d'épice accompagné de son sirop de neige.
Vendredi 16 décembre – 19h – Salle du Hohgraben
Inscriptions et renseignements : 03 88 71 91 56 ou
bibliotheque@dettwiller.fr

En quoi cela consiste ?

Les bébés lecteurs s’adressent aux enfants non scolarisés (0-3 ans) accompagnés
d’un adulte référent (parents, grands-parents, assistantes maternelles…).
Les séances ont lieu un mercredi par mois de 9h30 à 10h00 à
la Bibliothèque Municipale de
Dettwiller, en partenariat avec le
Relais Petite Enfance de Saverne.
Imiter, raconter, écouter, répondre, communiquer sont des
facteurs essentiels pour l’apprentissage du langage et font partie
des séances des bébés lecteurs.
L’enfant peut s’approprier les
livres, les manipuler, les mordre,
jouer avec et s’imaginer des histoires… l’enfant porte un réel intérêt à ce genre d’intimité avec le
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livre ce qui est important pour son
futur puisque cet objet fera partie
de sa vie.

prouvent à 100% les bébés lecteurs et les encouragent dans ce
sens.

Durant cette séance, des histoires, des comptines et des jeux
de doigts sont proposés, l’enfant
écoute et communique.
La lecture stimule l’audition et la
vision par le lien image/mot et stimule la capacité d’écoute.
Présenter tôt le livre est une
source d’amusement et de plaisir. Les enfants s’éveillent au son
de la langue maternelle. Les spécialistes de la petite enfance ap-

Grâce à la gratuité des séances,
tous les enfants peuvent profiter
de ce temps d’éveil à la bibliothèque.

À noter !
PROCHAINES SÉANCES :
• Mercredi 05 octobre
• Mercredi 23 novembre
• Mercredi 14 décembre

Pour mémoire, les études de programmation menées depuis 2019 on aboutit à un avant-projet définitif en 2020,
pour un lancement des appels d’offres des marchés de
travaux au 1er semestre 2022, après une dernière phase de
concertation avec les associations et usagers début 2022.
Courant de l’été les entreprises ont
répondu à l’appel d’offres, mais ces
réponses ont été fortement impactées par les crises géopolitiques
et l’explosion des coûts des matériaux et de l’énergie. La commune a
donc suivi la proposition du maitre
d’œuvre d’engager des négociations pour affiner et optimiser les
réponses avant signature des marchés de travaux. Ce choix d’engager
des négocations a bien évidemment impacté le planning, qui envisageait un démarrage des travaux
début septembre 2022.
Des négociations en cours pour
optimiser les coûts.
C’est d’ailleurs également cette
optimisation qui est attendue sur
le plan du financement du projet,
projet de 5 millions d’euros de travaux qui ne peut être porté seul par
une commune de notre taille. Aussi,
bien qu’un certain nombre de co-financeurs aient déjà répondu favorablement à nos sollicitations (CEA,
Région Grand Est, Ligue de football,
etc...) l’un des principaux partenaires
de ce type d’équipement a répondu
négativement à notre demande en
2022. En effet, les services de l’Etat
par la voix de la Préfecture nous
ont fait savoir qu’ils n’étaient pas en
mesure de co-financer notre projet
en 2022, alors que tous les signaux
favorables avaient été transmis par
le passé laissant croire le contraire.
Bien que nous regrettions cette
décision qui nous met en difficulté, nous avons bon espoir que la
prochaine vague de subvention de
l’Etat par la DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement Local) verra notre projet retenu. En effet, un
nouveau refus fragiliserait l’équilibre

financier nécessaire.
Un projet qui ne doit plus être
reporté
Faut-il rappeler le caractère vital de
ce projet utilisé 7 jours sur 7 par le
territoire ? Pour mémoire, le collège
de Dettwiller utilise les infrastructures sportives (stade, terrains de
football, tennis et salle polyvalente),
et notre équipement sportif accueille donc également les enfants
de nombreuses communes (Altenheim, Dettwiller et Rosenwiller,
Gottesheim, Hattmatt, Littenheim,
Lupstein, Printzheim, Waldolwisheim, Wilwisheim), communes
dont les collégiens passent 4 ans
de leur jeunesse sportive dans cet
équipement entre la 6ème et la 3ème.
Une réunion de concertation a d’ailleurs été organisée début juillet
sur place avec tous les partenaires
potentiels, afin de partager l’enjeu multi-communale de ce projet. La présentation portée par les
élus communaux, le principal du
collège ainsi que les représentants
des associations utilisatrices, a mis
en évidence le rayonnement de cet
équipement. Tous ces enjeux nous
semblent avoir été très bien compris
par les personnalités présentes, notamment par M. le Sous-Préfet, nos
conseillers territoriaux de la CEA, les
maires concernés par le collège et
autres élus du territoire, ainsi que les
responsables des ligues de handball
et de football. Nous espérons avoir
pu partager le volontarisme des élus
et des autres forces vives locales,
ainsi que la pertinence de ce « projet
de territoire » à tous nos partenaires
sans qui il ne peut pas aboutir.
Mais la municipalité et les élus
restes déterminés !

Les nombreux aléas et imprévus
que subit ce projet depuis quelques
mois, n’enlèvent rien à la détermination de vos élus pour mettre en
œuvre ce projet nécessaire non
seulement sur le plan de l’offre de
services à destination des scolaires
et associations, mais également
impératif sur le plan énergétique.
L’enjeu d’isolation thermique de
ce bâtiment très énergivore, doit
nous permettre une amélioration
des fonctionnalités et du confort
d’usage, mais également d’atténuer
le choc de la crise énergétique. Ne
pas agir aujourd’hui, c’est non seulement impacter la planète, mais c’est
également peser lourdement et durablement sur les budgets de fonctionnement de notre commune, au
détriment d’autres services à la population et d’autres équipements à
améliorer.

À noter !
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Naissances

Pacs

25/07 : Lila fille de Marine DUFAUT et Julien
ERNWEIN

15/07 : Charlène RUCK et Sven TRAUTMANN

DETTWILLER / ROSENWILLER

Rosen’Dett
en trans’ition

Mariages

26/08 : Ronan RIBES HEBER fils de Michel
HEBERLE et Sarah

Décès

02/07 : Marie-Hélène HIRONIMUS
et Mathieu SCHAEFFER

14/06 : Ernest ZORN (82 ans)

20/07 : Gaëlle SCOTTI et Christophe EICHACKER

19/06 : Marthe CLAUS née BERNHARDT (101 ans)

23/07 : Amélie GUYOT et Jérémy DIRHEIMER

03/07 : Anne RICHERT née HAUSWALD (94 ans)

06/08 : Gwendoline NONNENMACHER
et Patrick JACOB

07/07 : Arnaud SPRINGMANN (41 ans)

18/08 : Julie GOLDSTEIN et Alexandre HASENFRATZ

09/07 : Robert SPIELBERGER (78 ans)

03/09 : Aude GUTHMULLER et Claude NEMARD

25/08 : Line KAYSER née DREGER (94 ans)

10/09 : Virginie BENDER et Vincent DESCHAMPS

Grands
Anniversaires

17 fois grand-mère, 23 fois arrière-grand-mère et 5 fois arrière-arrière-grand-mère.
Au nom du CCAS, Danièle Meyer lui a offert un bel arrangement floral fort
apprécié.

03/09 : Werner ALWIN
09/09 : Marie ZIMMERMANN née HILT
10/09 : Marie-Madeleine DIEBOLT née HUBLER
10/09 : Gérard SALOMON
12/09 : Marguerite GOLDSTEIN née BURCKEL
20/09 : Liliane KUHN née JAEGER
23/09 : Paulette BOEHM née WENDLING
23/09 : Antoine FEIDT
30/09 : Madeleine BERRY née NEFF

Octobre

03/10 : Marie-Louise BURCKEL née HUBER
06/10 : Mercedes MANGEOL née MUNOZ
11/10 : Mariette MACZKA née LANG
19/10 : Christiane BERRY
24/10 : Gérard WALTER
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87 ans
89 ans
87 ans
96 ans
86 ans
91 ans
87 ans
90 ans
95 ans

86 ans
86 ans
88 ans
88 ans
89 ans

05/11 : Angèle PFOHL née ADAM
10/11 : Berthe KARCHER née BASTIAN
12/11 : Yvonne LITZELMANN née STOFFEL
14/11 : Marthe DAMEROW née MEYER
15/11 : Liliane SCHWEITZER née KIRCHER
18/11 : Evelyne STEGNER
22/11 : Irène BUCHY née HAFNER
22/11 : Cécile HUBER née SCHWEITZER
22/11 : Laurette KROMMENACKER née LANG
27/11 : Marie-Odile LAUER née MOSSBACH
29/11 : Bernadette HAENNEL née SCHMITT

Décembre

01/12 : Marie-Bernadette MENGUS née WENDLING
04/12 : Roger STUTER
04/12 : Joseph GANTZER
17/12 : Raymond MICHEL
21/12 : Marie-Louise OTT née BURG
21/12 : Madeleine DENNI née COMARTIN

est un Week-end complet consacré à la transition.
L’objectif ? Trouver comment moi, citoyen, je peux
agir concrètement et localement pour un monde
plus sobre, plus écologique et juste !
Venez à la rencontre des acteurs qui agissent au quotidien pour l’environnement, découvrez ceux qui portent
des projets en accord avec les valeurs d'un développement plus sobre et durable. Vous pourrez vous-même
être les vecteurs de cette transition sur notre commune lors de ces rencontres : Fresque du climat, conférence
sur les projets solaires à Dettwiller ou sur l’habitat écologique, Stamm’tisch « climat et résilience », balade
à vélos pour « améliorer les possibles » en déplacement doux sur notre commune, présentation du travail
mené par des étudiants de l’école d’architecture de Strasbourg en 2021 sur la commune de DettwillerRosenwiller, pièce de théâtre « Climat » par les jeunes du RAJ, exposition des arboriculteurs, inauguration du
sentier du Ried, etc…

Les 23-24 et 25 septembre à Dettwiller au Foyer Saint-Jacques de Dettwiller, à la salle socioéducative
ou au Hohgraben selon les évènements.
Plus de détails dans le programme du week-end joint au présent bulletin.

Anniversaires
Novembre

« Rosen’Dett en Trans’ition »

Venez pour discuter, expérimenter, découvrir ou partager vos idées et propositions, en famille, entre amis
ou solo !
Evènement gratuit et ouvert à toutes et tous ! Réservez les dates !

Mme Marie-Thérèse JUCHS, née le 5 juin 1927, un dimanche de Pentecôte, a eu
la joie de fêter ses 95 ans.

Septembre

Un week-end dédié à la transition et à la
découverte de solutions pour s’engager
« individuellement mais ensemble » dans
la transition écologique et énergétique à
Dettwiller Rosenwiller.

92 ans
90 ans
86 ans
90 ans
88 ans
88 ans
88 ans
88 ans
94 ans
86 ans
88 ans

Journée mondiale du
nettoyage de notre planète !
World CleanUp Day
Pour ceux qui ne pourraient pas se joindre à nous.
Vous êtes invités à participer à l’opération World CleanUp Day en nettoyant
les trottoirs et les abords de votre habitation et ainsi préparer la saison automnale/hivernale.
Alors, en famille, en duo ou en solo, « tous à vos outils » pour :

89 ans
87 ans
92 ans
87 ans
90 ans
91 ans

• désherber les herbes sauvages qui prolifèrent le long de vos murs,
• désherber le caniveau et profitez-en pour enlever feuilles mortes, mousse, déchets, résidus… qui salissent
votre trottoir,
• balayer le trottoir.
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Les déchèteries aussi s’adaptent

Journée citoyenne

A compter du 1er janvier 2023, le nombre de passages en déchèterie compris dans la redevance
passera de 24 à 16.

Nettoyage du cimetière

Pour faciliter cette évolution, le volume maximum
par passage est revu à la hausse et passera de 1 à
2 m³. Le nombre de passages tient compte d’une

En prévision de la Toussaint, la municipalité vous
propose une action citoyenne pour nettoyer les
cimetières de Dettwiller et de Rosenwiller, le
samedi 22 octobre 2022.
Vous souhaitez donner quelques heures de votre
temps, rendez-vous est donné à 9h devant le cimetière de Dettwiller ou de Rosenwiller. Venez nombreux armés de binettes, râteaux et autres sarcloirs
ainsi que de gants.

La journée sera consacrée à la
mise en place des décorations aux
entrées du village, de la mairie, de
la roseraie, du pont de la Zorn…

Rendez-vous à 9h00 aux ateliers
municipaux.
L’aide de chacun sera la bienvenue, même pour 1 ou 2 heures.
Prévoyez également du matériel (ciseaux, sécateur, pince coupante, ...) et si vous possédez une
camionnette ou une remorque,
c’est encore mieux.

Merci d’avance pour votre mobilisation et de nous prévenir de votre
engagement à info@dettwiller.fr
ou au 03 88 91 40 21.
Si vous deviez couper un sapin
ou quelques branches, du lierre,
du houx,… pensez à en faire don
et contribuer à l’embellissement
de votre commune.

Un service qui s’adapte…
Le calendrier de collecte modifié en 2023
Actuellement, la collecte des ordures ménagères (bac orange) est réalisée une fois par semaine, la
collecte sélective (bac jaune) une fois par quinzaine.
À partir de janvier 2023, les tournées de collecte seront optimisées et le rythme de collecte des bacs à
ordures ménagères sera modifié. Dorénavant
celle-ci se fera une fois par quinzaine le jeudi semaine paire.
Les poubelles devront être sorties la veille du
jour de collecte et rentrées le plus tôt possible. Il
est récurrent de rencontrer des bacs stagnants
sur les trottoirs plusieurs jours. Ils encombrent le
passage et dégagent des odeurs désagréables.

Un geste de tri plus simple

La modification des tournées de collecte sera
complémentaire d’un projet d’extension des
consignes de tri effectif au 1er janvier 2023.
ll sera dorénavant possible de déposer dans le bac
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étude réalisée sur les habitudes des habitants sur le
territoire et le nombre de passages réels effectués
à l’année. Les usagers auront ainsi la possibilité de
déposer non plus 24m³ mais 32m³ par an tout en réduisant l’impact carbone avec des rotations moins
fréquentes mais plus quantifiées.

Rentrée des classes

Mise en place des décorations de Noël
La Commission cadre de vie
vous invite à participer à la journée de mise en place des décorations de Noël, qui se déroulera
le samedi 19 novembre.

DETTWILLER / ROSENWILLER

de tri tous les emballages ménagers plastiques.
Une simplification majeure du
geste de tri qui rendra la vie plus
facile aux habitants.

Education

DETTWILLER / ROSENWILLER

le personnel communal à la tâche même en été !
Ce n’est pas parce que l’école est fermée en juillet août, que rien ne s’y passe. Comme tous les ans à
la même époque, pendant que les uns profitent de leurs vacances, le personnel communal quant à lui
s’attèle à préparer la rentrée des classes.
Cet été les principales interventions ont porté sur
les points suivants ;
- les 13 salles de classes ont toutes été vidées de leurs
meubles, pour être ensuite nettoyées et les sols
récurés et lustrés dans les deux écoles,
- tout le matériel informatique a été vérifié (vidéoprojecteurs et ordinateurs des tableaux numériques) et parfois remplacé dans les 13 classes des
deux écoles,

- de nouveaux meubles de rangement plus design
ont été commandés pour chaque classe,
- des laves mains flambants neufs adaptés aux
enfants et à leur hauteur ont été installés dans
chaque classe, avec des robinets adaptés à leurs
petites mains ; ont été posés dans le même projet, de nouveaux chauffe-eau pour déployer l’eau
chaude dans toutes les classes de maternelle.

- les garde-corps des cours d’écoles ont été repeints,
- de nouveaux tableaux d’affichage et boite aux
lettres extérieur ont été posés pour les associations
des parents d’élèves,
À la maternelle :
- tous les jeux des enfants ont été nettoyés et remis
en état,
À l’école élémentaire :
- l’escalier en bois a été remis en beauté par les agents communaux,
- la wifi a été installée dans la salle de réunion des professeurs,
- la salle informatique a été totalement remise à niveau au 1er étage
(Windows et pilotage facilité pour le poste maître qui peut maintenant piloter les 15 postes en même temps, pour un gain de temps
considérable).
À venir :
- livraison de la classe numérique mobile pour l’école
élémentaire : 27 ordinateurs portables mixtes tactiles qui seront livrés dans les prochaines semaines
(projet accompagné financièrement par le dispositif France Relance porté par l’Académie et les services de l’Etat),
- installation de la fibre dans les écoles,

- après délibération et validation du conseil municipal de juillet 2022, en concertation avec le corps
enseignants et les parents d’élèves : lancement des
études pour les sanitaires à l’école élémentaire,
le réaménagement de la cour d’école et l’installation de brise-soleils orientables pour limiter la surchauffe dans les classes. Encore de beaux projets à
porter et à destination de nos jeunes générations !

Sincères remerciements à tout le personnel communal et aux autres intervenants qui se sont mobilisés sans compter, pour que cette rentrée et cette année scolaire se passe dans de bonnes conditions !
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Solidarité

Education
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Association des parents
d’élèves de Dettwiller et environs
L’Association des
Parents d’Elèves
de Dettwiller et
environs (APED)
pour l’école élémentaire
de
Dettwiller organise, dans la semaine du 17 au
24 octobre 2022, une opération
« récup de papiers », ouverte
à tous. Le but est de collecter
un maximum de papiers dans
la benne déposée aux ateliers
municipaux, rue de la haute

montée à Dettwiller à partir du
lundi 17 octobre 2022.
Les habitants désireux de se
débarrasser de leurs papiers,
journaux et autres magazines
peuvent les déposer directement
dans la benne.
La société TRANSMETAUX procédera à l’enlèvement de la benne
lundi 24 octobre 2022. Elle rémunèrera l’APED au prix du marché par rapport au tonnage de
papiers récupérés. L’argent ainsi

récolté servira au financement de
matériels pour les classes ou des
sorties scolaires.
En plus de la dimension financière, cette opération contribue
à un objectif pédagogique, à l’intention des enfants et de leurs
familles, sur le tri et le recyclage.
Une collecte dans les rues de
DETTWILLER, GOTTESHEIM et
LUPSTEIN sera effectuée, le samedi 22 octobre 2022 à partir de 8h.

Solidarité

DETTWILLER / ROSENWILLER

Réunion des donneurs
de sang
Dans l’édition précédente, nous évoquions le souhait de la commune de relancer l’association des donneurs de sang.
Nous invitons toutes les personnes intéressées à la réunion qui aura lieu le vendredi 16 septembre à 20h – Salle socio-éducative.

Banque alimentaire
Comme chaque année, la banque alimentaire aura lieu le
weekend du 26 et 27 novembre.
Vous pourrez déposer vos dons et denrées dans un caddie mis
à disposition au Carrefour Express, tout au long du weekend, le
samedi à partir de 17h au Marché de Noël – Place de l’Église et
le dimanche au marché de 8h à 12h.

12
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À noter !

Les nounous
de Dettwiller 67
La commune de Dettwiller-Rosenwiller, dispose
d’un réseau très soutenu de professionnelles de
la petite enfance.
Elles exercent juste à côté de chez vous. Une page
Facebook « Les Nounous de Dettwiller 67 » a été
créée. Dorénavant sur cette page
elles mettent en ligne leur disponibilité en temps réel afin de faciliter
la recherche des parents dans leur
futur mode de garde.

Repas de Noël
de nos aînés
Pour des raisons d’organisation, la fête des aînés
aura lieu le dimanche 4 décembre au Foyer SaintJacques.
Veuillez d’ores et déjà vous réserver cette date.
Une invitation vous parviendra ultérieurement.

Quel cadeau offrir lorsque l’on a déjà
tout ou besoin de rien ?
C’est la question que s’est posée une généreuse donatrice. On va l’appeler Madeleine.
Madeleine a invité toute sa famille pour fêter ses 81 ans. Elle a posé une
boite sur un bout de table avec le logo de la Ligue de l’Espoir et le petit
mot « Merci pour eux ».
C’est ainsi que Madeleine a recueilli 500 euros qu’elle a reversé à notre
association. Nous avons pu compléter cette somme pour réaliser notre 3e
don de 1000 €.
Ce chèque a été remis début juillet par le président Albert Génin et la secrétaire Marie-Claire Génin.
Notre choix s’est porté sur « Enfants de Marthe » à Fessenheim le bas.
Depuis 2009, cette association a pour vocation d’offrir un peu de bonheur
et, surtout, du rêve aux enfants atteints de cancer et soignés dans le service
d’onco-hématologie pédiatrique et greffe de moelle osseuse à l’Hôpital de
Strasbourg-Hautepierre.

Voici le détail des sorties et vacances thérapeutiques 2022 :
- Morzine-Avoriaz en Haute-Savoie du 5 au 12 février
- La Baie de Somme, du 21 au 24 avril
- Arcachon en Aquitaine du 02 au 09 juillet
Ces vacances étaient destinées à chaque fois pour une dizaine d’enfants
accompagnés d’un parent et d’une infirmière.
Autres sorties à venir : Europa Park les 31 octobre et 1er novembre pour 18
enfants – Saint-Nicolas (mini croisière sur le Rhin) et venue du Saint-Nicolas le
03 décembre pour 32 enfants.
Nous avons assuré aussi la restauration lors du marché nocturne le vendredi
26 août à Dettwiller.

À toutes ces sorties
s’ajoutent
de
nombreuses activités que
vous pouvez découvrir
sur le site www.enfantsdemarthe.fr
Venez toujours nombreux
nous
soutenir
chaque dimanche matin
au marché alimentaire
dans la cour de l’école de
Dettwiller.
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Première fête
des voisins
du Gebel

Hommage aux
Malgré-Nous.
Le 25 août 1942 la publication d'un
décret contraint les Alsaciens à effectuer
leur service militaire dans les rangs de
formations militaires allemandes.

Le 25 juin a eu lieu la 1ère fête des voisins du quartier Gebel : rue Belle-Vue, rue Beau-Site et rue de la
Fontaine.
Mégane, habitante de Dettwiller depuis 2015, a eu
l’envie de rassembler les habitants de son quartier
dont elle croise certains quotidiennement en allant
à l’école.
L’idée étant lancée et avec le soutien de Sébastien pour la logistique (un autre habitant du quartier), elle arpente les rues et distribue les invitations
qu’elle a créées.
Très vite l’engouement se fait sentir et ce seront plus

de 70 personnes qui y participeront dans une ambiance de style guinguette.
Sangria, bière, tartes flambées sur fond de musique,
tout était réuni pour que cette soirée soit un succès.
Tous souhaitent réitérer l’évènement l’année prochaine !
Mégane FIEFFEL

Fête nationale
jusqu’au bout de la nuit
Les festivités organisées par l’amicale des sapeurs-pompiers de la commune et l’unité mobile de premier secours, en partenariat avec la mairie de Dettwiller ont débuté dès 19h.
Pendant que les enfants investissaient les structures gonflables installées dans la cour de l’école
primaire, les plus grands s’installaient aux nombreuses tables pour déguster tartes flambées, pizzas ou grillades, au son du duo du groupe Cadence.
Les enfants scolarisés à l’école maternelle et élémentaire se sont vus offrir une paire de knacks.

Le début de l'incorporation
de force des Alsaciens dans la
Wehrmacht.
Alors qu'il ne reste plus qu'une
poignée de Malgré-Nous, il était
de notre devoir de leur témoigner
solennellement tout notre respect et de les assurer que nous
veillerons, pour les générations
futures à perpétuer leur mémoire.
Aussi, 80 ans après la publication
du décret d'incorporation de force
des Alsaciens, le Maire entouré de
ses adjoints et des conseillers municipaux a déposé une gerbe au
Monument aux Morts. De nombreux habitants ont assisté à cet
hommage.

Cette triste page de l'histoire a
marqué profondément l’Alsace et
ses habitants. En effet, très peu de
familles alsaciennes ont été épargnées par ce traumatisme de l'incorporation de force.
Le 28 mai 1945, Joseph Jung, le
maire de Dettwiller dresse un état
révélateur.
193 jeunes gens ont été incorporés de force dans la Wehrmacht.
73 ont été contraints au travail
obligatoire
Soit un habitant sur 10. Ajoutons
aussi les 59 qui ont été expulsés
et les 26 expulsés ou internés politiques.

Soyez rassurés, la chasse à l’homme est terminée
et tous les dangereux hors-la-loi ont été capturés
grâce au courage et à la ténacité des nombreux
chasseurs de prime du messti 2022.
Un grand merci aux élus pour leur humour et leur
participation !
Bravo aux enfants qui ont à nouveau rapidement
décoré le mur Lego, joué aux orpailleurs, fait du rodéo-caddie ou joué dans le saloon…
L’équipe de la Ludette vous rappelle que les soirées jeux ont lieu chaque 1er vendredi du mois
en salle socio-éducative. Ouvertes à tous, intergénérationnelles et gratuites, elles permettent
de passer un bon moment autour de jeux
divers et variés !

La dégustation de délicieuses glaces a permis à tout ce monde de résister à la chaleur et d’ainsi continuer
la fête tard dans la nuit.
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Le monument aux Morts affiche aujourd'hui 72 incorporés
de force qui ne sont pas rentrés mais aussi les victimes sous
l'uniforme français ou allemand
et les victimes de la barbarie
dans les camps de concentration.

La ludette

À la tombée de la nuit, pas moins d’une vingtaine
d’enfants sont partis de la gare pour un défilé de
lampions. Une pause de circonstance devant la
mairie joliment pavoisée pour l’occasion pour la
photo souvenir que nombre de parents n’ont pas
manqué d’immortaliser. Puis ils ont emprunté la
rue du Château pour assister au discours de M. le
Maire, accompagnée d’une élue du Conseil Municipal des Jeunes. Ils ont entonné avec l’ensemble de
l’assistance, l’hymne nationale.

Un grand merci à l’ensemble des bénévoles, au service technique sans qui une telle soirée n’aurait pu
avoir lieu et merci à toutes et à tous d’être venus si nombreux à la Fête Nationale du 13 juillet !

Dans la même note écrite 7 semaines après la fin de la guerre
en Europe et 6 mois après la libération de Dettwiller, le maire
déplore que 99 jeunes gens de
la commune ne sont pas encore
rentrés dans leur foyers.

La prochaine aura lieu : vendredi 7 octobre à
partir de 20h !
Infos page fb : La Ludette
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Les 5e
Foulées de Dettwiller

Au musée :
Une exposition permanente :

Une jolie journée sportive et festive pour petits et grands organisée par la section CAP Liberté Dettwiller.

Il y en avait pour tout le monde ce vendredi 26
août 2022. Cette date marque le démarrage du
messti de Dettwiller, mais aussi l'événement
sportif populaire qui est coché dans l'agenda des
coureurs amateurs.
Un peu plus de 200 coureurs ont répondu présents
sur l'ensemble des courses. Après 2 années de restrictions sanitaires (annulations des deux dernières
éditions en 2020 et 2021), les coureurs avaient hâte
de retrouver ou de découvrir les berges de la Zorn et
les côtes mythiques de la cité des Bottiers.
Le démarrage de la journée transpirante a eu lieu à
17h avec la course des enfants autour du stade municipal.
Au programme pour les les plus jeunes athlètes, les
courses de 200m, 400m et 800m qui se sont déroulées dans une ambiance survoltée grâce aux décibels et aux encouragements des parents.
Pour la course des benjamins et minimes, le parcours du 2.3 km a frayé son passage dans les rues du
quartier Rouvillois. Avec à la clef la victoire de Gabin
Wetzel de l'Alliance du Trèfle en 9'56" pour les garçons, et Lara Allenbach pour les filles en 10'52".
Quant à la course des grands, c'est Xavier Schneider
(Molsheim Athletic Club) qui s'est adjugé le 5.7 km
en 19'28". À la base, il était juste venu pour déposer
les flyers pour la course de Dachstein... Pour les filles,
c’est Deborah Rudolf (Drusenheim) qui l'emporte en
24'03"
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Programme :
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Sur le grand parcours du 9.7 km, Jean Mathis le Robertsauvien s'est imposé devant Emmanuel Allenbach et Marc Gérard en 31'13", et en battant au passage le record du parcours. Pour les féminines, c'est
Amélie Mettler (Ets Trumpf et Fils Dettwiller) qui
l'emporte en 39'54"
Les sportifs ont pu bénéficier d'une avalanche de cadeaux.
A l'issue des courses, les sportifs et les spectateurs
ont pu faire le plein de sels minéraux au stand de
bière, et ont pu déguster des tartes flambées, des
pizzas et autre petite restauration sur place.

- de chaussures des différentes
usines de Dettwiller et de La
Walck
- différentes machines pour la fabrication de chaussures (env. 120
machines, dont 100 en état de
marche après restauration par
les membres de l'association !)
- un coin cordonnerie
- les ballons des Coupes du Monde
de Football de 1930 à 2018
- du matériel agricole d'époque

Les Journées
Européennes du
Patrimoine au Musée
du patrimoine Samedi
17 et dimanche
18 septembre
- la vie scolaire des années 1950
- des sculptures en bois de Mr Gérard Resch
- des peintures de Mme Marthe
Bernhardt
- un recueil de photos de classe
- une projection de vieux films
Super 8 numérisés
Une exposition temporaire de
photos ayant pour thème cette
année :
- l'immigration et l'émigration:
hommage plus particulier à nos

cousins d’Amérique
Dans le village :
1. visite guidée du village et de
l'église
2. découverte du sentier du ried
de la Zorn
Inscription obligatoire, dans la
limite des places disponibles
(20 à 25 pers.) :
maisondupatrimoine.dettwiller@
gmail.com ou 06.60.44.16.87

À noter !

Cet événement sportif a été salué unanimement
par les participants et les Dettwillerois.

À noter !
Rendez-vous le
>V
 endredi 25 août 2023
pour les 6e Foulées de
Dettwiller avec une nouvelle épreuve ouverte à
tous : la marche.

Samedi 24 Septembre à 20h00
Maison du Patrimoine, rue du Moulin,
Dettwiller
Entrée libre, plateau, petite restauration sur
place, ouverture à 19h
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Dettwiller :
Expo fruits.
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L’association des Arboriculteurs de Dettwiller &
Environs organise sa grande exposition fruitière
les 24 et 25 septembre 2022 au Foyer Saint-Jacques
à DETTWILLER.
Cette manifestation a pour but de faire découvrir les
résultats d’une année de travail des arboriculteurs, de
partager leur savoir faire et leur engagement pour la
préservation des vergers familiaux. 2022 est une année compliquée pour les producteurs de fruits : forte
gelée printanière, faible pollinisation, été caniculaire…
En fait, l’exposition démarre samedi 24 septembre à
16h et est suivie à 18h30 par l’inauguration officielle
avec les élus. Après le vin d’honneur, vous pouvez
déguster le fameux jambon à l’os, frites, salade.
Dimanche, à partir de 10 heures, le foyer Saint Jacques ouvre ses portes pour tous les sympathisants et
les amateurs de fruits. Vous pourrez ainsi découvrir la richesse fruitière de votre région et admirer les
nombreuses variétés de fruits (pommes, poires noix, raisins, quetsches…).
Des moniteurs seront à votre disposition pour répondre à vos questions et vous proposer les bons conseils
pour l’entretien de votre verger.
Vous pouvez aussi acheter du miel, des documents, des livres, des sécateurs…, commander pour la saison
2023 des arbres fruitiers (lors de la distribution de ces arbres, tous les détails de plantation vous seront fournis).
Dimanche 25 septembre 2022, à midi, les organisateurs proposent un repas : rosbeef, spätzles et dessert.
Tout au long de la journée, une petite restauration est proposée pour les petites faims et tous les visiteurs
pourront participer à une tombola. Différentes entreprises exposent leur matériel et vous proposent leur
service.
Enfin, la relève n’est pas oubliée : toutes les classes de l’école de Dettwiller et de Steinbourg visiteront
lundi, le 26 septembre2022 l’exposition.

Evènements

Samedi 19
novembre 2022 :
Concert-repas de la musique
Municipale de Dettwiller

DETTWILLER / ROSENWILLER

Cette année le GRAND CONCERT AVEC REPAS de l’Orchestre d’Harmonie de la Musique Municipale de
Dettwiller aura lieu le samedi 19 novembre à la salle du Foyer Saint-Jacques de Dettwiller.
Pour cette occasion, l’orchestre a invité les « RHINWAGGES » : ensemble strasbourgeois très connu du Sud
au Nord de l’Alsace mais aussi dans de nombreux pays d’Europe et même au Japon.
Orchestre créé en 1976, sans aucune attache villageoise, par un noyau de copains, anciens musiciens (amateurs) de la musique militaire du 153ème RIMECA de Mutzig. Les musiciens originaires d’un rayon de 50 km
autour de Strasbourg et du pays de Bade se retrouvent dans la capitale alsacienne une fois par semaine
pour les répétitions.
Les Rhinwagges sont, depuis leur création, présidés par Frédy WEBER et dirigés par Philippe HECHLER, 1er
prix de trompette au Conservatoire National Supérieur de Paris dans la classe du Maître Maurice ANDRE, et,
jusqu’à sa retraite, professeur titulaire au CNR de Strasbourg.
C’est également un ensemble à géométrie variable qui fonctionne toute l’année avec une vingtaine de musiciens et se produit, de préférence en concert, dans un répertoire populaire allant de la musique alsacienne
aux compositeurs tchèques et moraves.
D’octobre à avril l’association s’agrandit et travaille sur un répertoire de musique d’harmonie pour donner
un concert annuel unique au Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg qui attire chaque année
plus de 1500 auditeurs.
Les qualités de cette formation ont été reconnues à travers de nombreuses distinctions dont un « Bretzel
d’or », un 2ème prix du concours international EOLIA pour musique d’harmonie et des invitations à d’innombrables manifestations et festivals internationaux à travers toute l’Europe et jusqu’au Japon.

Cordiale invitation à tous les amateurs de Blosmusik.

À noter !
Déroulement de la soirée :
À partir de 18h : accueil ;
18h30 : repas ;
20h : Concert par l’Orchestre d’Harmonie de la Musique Municipale de Dettwiller : direction
Richard SIEGRIST
21h : Concert par l’Ensemble « Les
Rhinwagges » direction Philippe HECHLER
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Championnat de
France GR : La Liberté
Dettwiller s’illustre en Provence

DETTWILLER / ROSENWILLER

Dettwiller a été bien représenté
par ces gymnastes qui par leurs
bons résultats ont porté haut les
couleurs de leur village ; les spectateurs savent maintenant où situer Dettwiller sur une carte !

DETTWILLER / ROSENWILLER

ATELIER
DE GENEALOGIE

Après 3 ans sans compétition (merci le Covid !),
quel bonheur de repartir sur les routes pour la
grande finalité de la saison qu’est le championnat de France !

Les réunions ont lieu tous les 3è mardis du
mois et sont ouvertes à tous, débutants,
confirmés ou curieux.

C’est donc impatientes et très motivées, que les
gymnastes de la section GR de la Liberté ont profité du long pont de l’Ascension pour se déplacer en
bus avec leurs coéquipières de Strasbourg direction Port de Bouc dans les Bouches du Rhône où
se tenait le championnat de France FSGT de gymnastique rythmique.
Un week-end bien chargé entre les passages individuels, les duos et les ensembles, présentés par
des clubs venus des 4 coins de France, sans oublier les petits moments de détente… on est tout
de même au bord de la mer !

Mardi 20/09

En-dehors des remarquables performances de nos filles, c’est surtout la cohésion de notre groupe
qu’elles retiendront, une expérience humaine inoubliable, et
l’envie irrésistible d’y retourner le

plus vite possible !
On prend rendez-vous en mai
prochain, dans la région parisienne cette fois.

Ouverture des inscriptions
au Marché de Noël 2022
Créateurs/créatrices, artisans (objets, confection ou
alimentaire), inscrivez-vous au Marché de Noël qui se
déroulera le samedi 26 novembre Place de l’Église à
partir de 17h.

Vie associative

Voici les prochaines dates :
Mardi 15/11
Mardi 18/10
Mardi 20/12
Renseignements : maisondupatrimoine.
dettwiller@gmail.com
Le Club Patrimoine de Dettwiller
Section Généalogie

Pratiquez le tir à l’arc !
Le tir à l'arc est un sport qui nécessite calme, concentration
et maîtrise de soi.
Il enseigne responsabilité aux plus jeunes et humilité
aux plus âgés.
Pour profiter d'une ambiance conviviale, venez nous rejoindre tous les mercredis, (y compris durant les vacances
scolaires) de 16h à 19h à l'ACS St Jacques de DETTWILLER,
29 rue des Vosges.
Nous disposons à cette adresse d'un terrain de tir extérieur utilisé à la belle saison et d'une salle chauffée en hiver.
Le matériel (arc et flèches) est prêté gratuitement.

Demandez votre
formulaire à info@
dettwiller.fr
Les inscriptions
seront clôturées le
23/10/2022.
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Les premières séances sont gratuites et sans engagement.
Le club est affilié à la Fédération française de tir à l'arc
(FFTA)
Renseignements : 03 88 91 47 65
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Liste des
associations de
Dettwiller- Rosenwiller

DETTWILLER / ROSENWILLER

Nom de l'Association

Président

Téléphone

E-mail

Liste des
associations de
Dettwiller- Rosenwiller
Nom de l'Association

Sports et loisirs

Président

Vie associative
DETTWILLER / ROSENWILLER

Téléphone

E-mail

Faune et flore

Archers du Viaduc

M. KROMENNACKER Etienne

06.24.07.48.59

lesarchersduviaduc@gmail.com

Association Culturelle et Sportive - A.C.S.
Sections : judo, jujit-su, échec, gymnastique pour adultes, hatha yoga.

M. MZIOU Hamda

09.51.05.84.98

acsstjacques@free.fr

Canoë Kayak Club Dettwiller - C.K.C.D.

M WOLFFER Steve

03.88.71.93.33

steve.wolffer@free.fr

Club de Tir « La Licorne »

M. ROLAND Martin

06.30.33.51.69

rmrolandmartin67@gmail.com

Club des Jeunes Sections : Marche - Cours
de Yoga

M. FEIDT Pierre

06.72.96.57.26

pierre.feidt@orange.fr

Association des Parents d'Elèves
de Dettwiller et environs - A.P.E.D.

M. KAPPS Stéphane

Handball Dettwiller Hochfelden (section
féminine)

Mme TORRIERO Stéphanie

06.89.25.37.90

s.torriero@orange.fr

Mme WENDLING Nelly

06.07.54.84.50

yyllen@yahoo.fr

La Ludette

Mme GASC Nadège

06.12.57.64.92

laludette67@gmail.com

Association Eltern Antenne de Dettwiller
Association de parents d'élèves de
l'enseignement bilingue

OMSCAL : Office Municipal des Sports,
Culture, Arts et Loisirs

M. WOLFFER STEVE

03.88.71.93.33

steve.wolffer@free.fr

Association Maison d'Assistantes
Maternelles Les Chrysalides

Mme RAMSPACHER Géraldine

06.46.92.28.14

mam.leschrysalides@gmail.com

Société "La Liberté"

Mme AUER Geneviève

06.62.13.70.19

a.gene67@gmail.com

M. JEROME Grégory

03.88.71.86.23

ass.raj@wanadoo.fr

"La Liberté" Course à pied

M. LAZARUS Christophe

06.25.73.55.31

christophelazarus@hotmail.fr

Réseau Animation Jeunes - R.A.J.
(pour les 10-18 ans)

M. FEIDT Jean-Luc

06.34.24.27.85

luckyfeidt67@gmail.com

Mme AUER Geneviève

06.62.13.70.19

a.gene67@gmail.com

Mme FEGER Sylviane

06.87.00.51.69

sylviane.feger1950@orange.fr

Amicale des Sapeurs-Pompiers

M. FEIDT André

Association "Assemblée Evangélique
de Dettwiller"

M. KERN Raymond

03.88.71.91.87

Association "La Ligue de l'Espoir"

M. GENIN ALBERT

06.60.37.87.98

liguedelespoir@gmail.com

Association "Les Coquelicots Obésité sans
tabous"

M. EBERHARDT Stéphane

07.70.80.08.14

parole.lescoquelicots@orange.fr

Association "U.M.P.S. 67"

M. HUCKENDUBLER Serge

06.22.80.19.84

67@umps.fr

"La Liberté" Fléchettes
"La Liberté" Gym Enfants et Form/Step
"La Liberté" Gymnastique Rythmique

Mme CANNAVACCIUOLO Natacha

06.09.98.78.16

viernaya@free.fr

"La Liberté" Sport-Santé

M. MOKKADEM Moroh

06.46.08.32.81

moroh@hotmail.fr

"La Liberté" Tennis de table

Mme FEGER Laetitia

06.87.08.86.72

laeti.feger@hotmail.fr

06.85.79.89.24

pry.pfeiffer@orange.fr

"La Liberté" Twirling

Mme PFEIFFER Patricia
Mme LAVENN Jacqueline

Association Zorn Ried Dettwiller

M. REICHHART Yannick

06.86.31.99.26

zorn.ried@gmail.com

Société d’Arboriculture

M. LITZELMANN Pierre

03.88.71.93.84

pierre.litzelmann@wanadoo.fr

Société d’Aviculture

M .MATHIS Raymond

03.88.89.00.02

ramathis@wanadoo.fr

Jeunesse

Divers

Sporting-Club - S.C.D. (Football)

M. KINTZELMANN Hervé

03.88.91.41.84

construction.kintzelmann@
wanadoo.fr

Association « Part'Ages » :
Ateliers créatifs pour les aînés

M. VONAU Philippe

Tennis-Club

Mme PUEYO Estelle

06.75.71.89.15

estelle.pueyo.sophrologue@
gmail.com

Association de défense des assurés
sociaux U.N.I.A.T

M. FEIDT Pierre

Thérapie.by.Yoga

M. METZ Jean Jacques

06. 28.05.86.86 therapie.by.yoga@free.fr

Association des Commerçants de Dettwiller

M. CASPAR Loïc

Association "L'Echoppe"

Culture
03.88.91.44.22

c.hu.go@wanadoo.fr

Association des Amis de la Bibliothèque
Municipale

Mme GEBUS Christine

06.74.06.18.96

lesamisbibliothequedett@gmail.
com

Club Patrimoine (Généalogie – archives
historiques)

M. Rémy PHILIPPS

06.06.67.36.97

47rem67@gmail.com

Directrice de l’Ecole Municipale de
Musique

Mme PETROVA Natacha

03.88.71.93.40

em@dettwiller.fr

La Compagnie du Marque-Page
(théâtre français)

M. HUTTLER Gilbert

03.88.91.46.94

gilbert.huttler@wanadoo.fr

Vice-Président de la Musique Municipale

M. BROCKER Jérémy

03.88.91.42.35

jeremy.brocker@hotmail.fr
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philippe.vonau@wanadoo.fr
pierre.feidt@orange.fr

Mme PEUDEPIECE Elodie

06.83.87.33.35

lechoppe67@courriel.eco

Mme KAPPES Elisabeth

03.88.91.44.58

elisabeth.kappes@free.fr

Curé de la Paroisse Catholique
de Dettwiller

L'Abbé TONGAMBA Pascal

03.88.91.41.48

tongambapascal@yahoo.fr

Ouvroir catholique

Mme BURCKEL Marie-Louise

03.88.91.45.42

Pasteur de la Paroisse Protestante
de Dettwiller

Mme MUTHS Elisabeth

Souvenir Français Comité de Saverne et
Environs

M. SCHNEIDER André

Club de l’Amitié et du 3

M. HUCK Christophe

feidt.andre@gmail.com

03.88.91.44.98

ème

Association des Amis de l’Orgue
« Stiehr-Mockers »

aped67490@gmail.com

Age

pasteur.elisabeth.muths@
gmail.com
03.88.91.43.99

andre.schneider@wanadoo.fr
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Agenda

DETTWILLER / ROSENWILLER

Septembre
Vendredi 16 - 20h
Réunion des donneurs de sang
Lieu : Salle socio-éducative
Samedi 17 - 9h
World Cleanup Day
Lieu : Place de la Gare
Samedi 17 - 10h à 12h et 14h à 18h
Journées Européennes du
patrimoine
Lieu : Musée du patrimoine
16h Visite guidée de l’église (RDV
devant le clocher de l’église)
Dimanche 18 - 9h à 12h et 13h30 à 18h
Journées Européennes du
patrimoine
Lieu : Musée du patrimoine
9h Visite guidée du sentier du Ried
de la Zorn (Départ rue de la Fontaine)
Mardi 20 - 20h
Club patrimoine – section généalogique
Lieu : Musée du patrimoine

Samedi 8 - 14h
Club tricot
Lieu : Salle socio-éducative

Dimanche 27
Tournoi fléchettes
Lieu : Salle de la Liberté

Vendredi 14 - 19h
Soirée pyjama
Lieu : Bibliothèque

Décembre

Mardi 18 - 20h
Club patrimoine - section généalogique
Lieu : Musée du Patrimoine
Samedi 22 - 14h
Club tricot
Lieu : Salle socio-éducative
Samedi 23
Choucroute
Lieu : Salle de la Liberté
Samedi 29 et Dimanche 30 - 18h
Soirée tartes flambées
Lieu : Club des Jeunes de Rosenwiller

Samedi 3 - 14h
Club tricot
Lieu : Salle socio-éducative

Novembre

Dimanche 4 - 12h
Fête de Noël des ainés
Lieu : ACS

Vendredi 4 - 20h
La Ludette - Soirée jeux
Lieu : Salle socio-éducative
Samedi 5 - 14h
Club tricot
Lieu : Salle socio-éducative

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

Vendredi 11 – 10h30
Commémoration de l’Armistice de 1918
Lieu : Monument aux morts

Samedi 24
Mini tournoi fléchettes
Lieu : Salle de la Liberté

Mardi 15 - 20h
Club patrimoine - section généalogique
Lieu : Musée du patrimoine

Vendredi 23 - Samedi 24 - Dimanche 25
Weekend transition écologique
Cf. le programme joint

Samedi 19 - 9h
Mise en place des décorations de
Noël dans le village
Lieu : RDV Ateliers municipaux

Vendredi 30 - 20h
Soirée Bouquinerie et autres
gourmandises
Lieu : Bibliothèque

Octobre
Mercredi 5 - 9h30
Bébés lecteurs
Lieu : Bibliothèque

Vendredi 7 - 20h
La Ludette - Soirée jeux
Lieu : Salle socio-éducative

Vendredi 2 - Samedi 3
Téléthon
Lieu : Salle de la Liberté
Samedi 3
Téléthon - Course et marche CAP
Dettwiller
Lieu : Stade municipal

Samedi 24 - 14h
Club tricot
Lieu : Salle socio-éducative

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

Vendredi 2 - 20h
La Ludette - Soirée jeux
Lieu : Salle socio-éducative

Samedi 19 - 14h
Club tricot
Lieu : Salle socio-éducative
Samedi 19 - 18h30
Repas - Concert Orchestre
d’harmonie musique municipale
de Dettwiller + l’Ensemble Musical
« Les Rhinwagges » (orchestre invité)
en 2ème partie.
Lieu : Salle Saint-Jacques

Vendredi 16 - 19h
Conte « Le pain d’épices » d’Eurgen
Lieu : Bibliothèque
Samedi 17 - 14h
Club tricot
Lieu : Salle socio-éducative
Mardi 20 - 20h
Club patrimoine - section généalogique
Lieu : Musée du patrimoine
Mardi 23 - 9h30
Bébés lecteurs
Lieu : Bibliothèque
Lundi 26 - 16h30
Concert de Noël de l’Ensemble
Vocal de la Musique Municipale
Lieu : Église de Dettwiller

À noter !

Mercredi 23 - 9h30
Bébés lecteurs
Lieu : Bibliothèque
Samedi 26 - 17h à 22h
Marché de Noël
Lieu : Place de l’Église
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