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DECHETTERIE MOBILE   
Ouverture du nouvel aménagement                              

près de la Gare 

 
   

 

 

 

 

 

 
 

Un nouvel aménagement est 
disponible aux usagers,  à l’emplacement de la déchetterie mobile. L’emplacement 
temporaire, rue de l’industrie, permettait le fonctionnement  pendant la durée des tra-
vaux. C’est dorénavant un lieu propre à cet usage, fonctionnel pour tous, avec deux 
accès dont un pour le SMITOM.                                                                                                             
Merci de faciliter le travail de ces agents lors de la  prochaine collecte du 17 mars 2014 
sur cette plateforme.                                                                                          G. Hu.ler 

Chères concitoyennes, chers concitoyens, 
 
Dans moins d’un mois vous serez amenés à voter pour 
désigner les membres du conseil municipal pour la         
période 2014-2020. Ces élections municipales de 2014 

sont marquées par des changements importants en termes de régle-
mentation. 
    

La première nouveauté concerne l’objet même des élec-
tions, puisque votre geste citoyen désignera à la fois les 
conseillers municipaux, et les conseillers communautaires 
représentant Dettwiller au sein de la Communauté des 
Communes de la Région de Saverne.  

  
La manière de voter évolue également puisqu’à présent il faut 
choisir une liste sans la retoucher. La pratique du panachage 
(rayer les noms dans une liste, ou en ajouter) n’est plus pos-
sible. Toute annotation ou rature sur un bulletin de vote le ren-
dra nul et ne sera pas comptabilisé dans les résultats finaux 
pour les listes. 
    

Enfin, il faudra présenter une pièce d’identité. Selon la réglemen-
tation, elle vous sera impérativement demandée, même si les per-
sonnes du bureau de vote vous connaissent. La carte électorale reste 
utile pour trouver  rapidement votre nom dans les listes électorales. 
    
Pour plus de détails, vous pourrez lire dans ce numéro la page 4, ou à 
chercher en Mairie des dépliants destinés aux électeurs.                                      
                                                                       

              Gabriel OSSWALD, Maire 

MOT DU 

MAIRE 

Photo P. Friedrich 
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ETAT CIVIL 
Naissances 
 
Le 15/01/2014                                  
Berat SAFRANTI, fils 
de Osman SAFRANTI 
Et Budus GÜLAY 
 

Le 20/01/2014 
Julianne GÉRARD, fille  
de Marc GERARD  
Et Bénédicte WERLE 
 

Le 31/01/2014 
Marina KAPFER, fille  
de Christian KAPFER  
Et Estelle JACOB 
 

Décès 
 
06/02/2014 
KOLB Germaine, 77 ans 
 

16/02/2014 
FEND Michèle, 58 ans 
 

ANNIVERSAIRES  
   

MOIS 
D’AVRIL                   
(2ème partie) 
 
 
 
 

101 ans : 
DIEBOLT 
Jeanne 
née SPEICH (16/04) 
 

85 ans :  
MEYER Madeleine 
née LIESS (06/04) 

DECISIONS  
Extrait du compte-
rendu du 20.02.2014 
 
Le Maire informe les élus des actes 
signés dans le cadre de ses délé-
gations, à savoir de la déclaration 
d’intention d’aliéner un bien pour la-
quelle il n’a pas fait usage du droit de 
préemption urbain (bien en vente 
Rue Louis Pasteur). 
 
Affaires financières :  
Budget assainissement : fixation 
de la durée d'amortissement  
Le Conseil Municipal, décide 
d’amortir le compte 21532 sur une 
durée de 60 ans. 
Budget assainissement et budget 
communal : admissions en non-
valeur 
Les élus admettent l’état transmis par 
la Trésorerie des Collectivités de   
Saverne, concernant des produits 
irrécouvrables d’un montant de 
508,99 €  relatif à des recettes du 
budget Assainissement et de 363,80 
€ pour le budget de la Commune, 
suite à la production des justificatifs 
des poursuites réalisées. 
 
Ressources humaines :  
Modification de la durée hebdoma-
daire de service des professeurs 
de musique 
Le Conseil Municipal décide d’adop-
ter la proposition du Maire de modi-
fier le tableau des emplois de cer-
tains professeurs de l’école munici-
pale de musique (trompette, percus-
sions, clarinette/saxophone et gui-
tare) compte tenu de l’augmentation 
des effectifs. Ils prennent également 
acte d’une augmentation de quotité 
de travail de moins de 10 % pour 
l’enseignement de la flûte traversière 
et du piano. 
 
Contrat d’accompagnement dans 
l’emploi : renouvellement – service 
technique 

Les élus autorisent le Maire à signer la 
convention à intervenir entre les divers 
partenaires pour la mise en place d’un 
Contrat d'Accompagnement dans l'Em-
ploi et approuve le renouvellement 
d’un Contrat d’Accompagnement dans 
l’Emploi pour une durée de 12 mois 
avec un temps de travail de 35h / se-
maine pour le service technique, à un 
taux horaire de 9.70 €. 
 
Voirie : classement dans le domaine 
public de la rue du Vallon et de la 
liaison mixte 
Le Conseil Municipal,  
- précise que la mise à jour du tableau 
de classement des Voies Communales 
intégrant 116 mètres linéaires supplé-
mentaires pour la rue du Vallon ne por-
tera pas atteinte aux fonctions de des-
serte et de circulation assurées par 
cette voie qui restera ouverte à la circu-
lation publique. 
- demande la mise à jour du tableau de 
classement des Voies Communales, 
afin d’intégrer 116 mètres linéaires sup-
plémentaires pour la rue du Vallon con-
formément aux dispositions de l’article 
L 141-3 du code de la voirie routière et 
la mise à jour correspondante du ta-
bleau de classement des Voies Com-
munales. 
Le Maire est autorisé à procéder aux 
formalités nécessaires et signer tous 
actes et pièces s’y rapportant. 
 
Commande publique : adhésion à la 
plateforme Alsace Marchés Publics 
Le Conseil Municipal approuve la con-
vention d’adhésion à la plateforme 
« Alsace Marchés Publics » et autorise 
le Maire à signer la convention d’adhé-
sion. 
 
Affaires foncières : bilan des ces-
sions et acquisitions 
Le Maire donne connaissance au Con-
seil Municipal du bilan relatif aux acqui-
sitions et cessions immobilières de l’an-
née 2013, qui l’approuve. Ce dernier   
sera annexé au compte administratif de 
l’exercice 2013. 

 

 
Procès-verbal téléchargeable  

sur le site  de la Commune 
www.dettwiller.fr  

(Vie Municipale  & Mairie)     
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GERONTOLOGIE : AIDANTS FAMILIAUX 

Nouvelle plateforme                 
d’accompagnement  
Le Centre  Hospitalier  Départemental 
de Bischwiller informe de l’ouverture 
d’une plateforme d’accompagnement et 

de  répit. 
 

Cette plateforme est un dispositif adossé à l’accueil de 
jour offrant des solutions de répit pour :  
• les aidants des personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer 
• les personnes atteintes de la Maladie d’Alzheimer ou 

de troubles apparentés vivant à domicile, fréquentant 
ou non l’accueil de jour 

L’accueil vise à  
• favoriser le maintien à domicile, ainsi qu’une vie so-

ciale et relationnel 
• éviter l’épuisement de l’aidant 
 

L’équipe pluridisciplinaire de la plateforme est composée : 
• d’un infirmier référent 
• d’un assistant de soins en   gérontologie 
• d’un psychologue 
• de personnels médico-techniques. 
-------------------------------------------------------------------------------- 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS  
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 

Au � 03.88.80.22.22 
courriel : maisonbleue@ch-bischwiller.fr 

 

Vous trouverez également un  
annuaire des filières gériatriques sur le lien suivant  

http://www.alsacegeronto.com/filiere-gerontologique-
alsace.html 

GROUPE DE                    
DISCUSSION : 
« Babbelstubb » 
 

L’Espace d’Accueil Seniors de SA-
VERNE invite les aidants familiaux  
participer au groupe de discussion 
« La Babbelstubb » à DETTWILLER 
dans l’ancienne école Rue Princi-
pale à Rosenwiller. 
 

Ce groupe de travail se réunit pour 
aborder des thématiques à l’aide 
d’une psychologue, Mme HABY 
Martine. 
 

Les prochaines dates  
• Vendredi 14 mars 2014  
 de 14 h à 16 h 30 
Promenade des aidants 
Le programme et le lieu de rendez-
vous seront communiqués le 25 fé-
vrier ou sur demande auprès de 
l’ESPAS 
 

• Mardi 15 avril 2014 
          de 14 h à 16 h 30 
Thème « Face à l’irréversible, appri-
voiser l’absence ou la maladie, dire 
oui à la vie ! » 
 

• Mardi 20 mai 2014  
           de 14 h à 16 h 30 
Thème « La collaboration entre   
aidants familiaux et profession-
nels ». 
 

------------------------------------- 
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS  

Mme Evelyne BOITEL 
Espace d’Accueil Seniors 

         10 rue de Gottenhouse  
67704 Saverne 

         Tél : 03 68 33 87 00  
         Fax : 03 69 33 20 01 

ASSOCIATION LOCALE 
« Part’Âges » 
     

Cette association propose des ateliers créatifs pour les aînés les 
jeudis après-midis (tous les 15 jours).  
Ces rencontres conviviales ont pour objectif le maintien du lien 
social, la stimulation cognitive et sensorielle des aînés. 
Les rencontres ont lieu à Rosenwiller (ancienne école) et sont 
animées par un intervenant qualifié, soutenu par une ou deux 
personnes professionnelles dans le domaine de l’aide à domicile. 
Une autre façon pour les aidants familiaux de « souffler » en 
proposant aux aînés une activité . 
--------------------------------------------------------------------------------- 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS  
M. BARTH Jean-Jacques 

Au �06.70.54.93.78 du lundi au vendredi entre 18 h et 20 h  

BROCHURES BROCHURES BROCHURES BROCHURES     

DISPONIBLESDISPONIBLESDISPONIBLESDISPONIBLES    

    EN MAIRIEEN MAIRIEEN MAIRIEEN MAIRIE    
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Des brochures à                       
l’attention des électeurs et 

des candidats aux  
Elections Municipales 

sont  
consultables ou  

téléchargeables sur le site 
de la Commune 
(www.dettwiller.fr)  

Rubrique actualités - 
Elections. 

Ce qui change en 2014 
 
Le mode de scrutin change 
dans notre commune. 
 
Aux prochaines Elections Municipales 
DETTWILLER passe d’un scrutin plurino-
minal majoritaire communément appelé 
«panachage» à un scrutin de liste avec 
prime majoritaire, appelé aussi scrutin 
de « liste bloquée ».  
 
Contrairement aux précédentes élections 
municipales, vous ne pouvez plus ni 
ajouter de noms, ni en retirer :  
le panachage n’est plus autorisé.  

Vous votez en faveur d’une 
liste que vous ne pouvez 
pas modifier. Si vous le faites, 
votre bulletin de vote sera nul. 
 

Vous élirez également un ou 
plusieurs conseillers com-
munautaires. Au moment du vote, 
vous aurez un seul bulletin, mais avec 
deux listes de candidats. Vous ne votez 
qu’une seule fois pour ces deux listes 
que vous ne pouvez séparer. 
 
Le bulletin de vote comportera la liste 
des candidats à l’élection municipale et la 
liste des candidats à l’élection des con-
seillers communautaires. Les candidats 
au siège de conseiller communautaire 
sont obligatoirement issus de la liste des 
candidats au conseil municipal. 
 
Lors des élections de mars 2014,  

vous devrez présenter une 
pièce d’identité pour pouvoir 
voter, (Carte nationale d'identité, Passe-
port, Permis de conduire, Carte vitale avec 
photo, Carte de famille nombreuse avec pho-
to délivrée par la SNCF, Carte d'invalidité 
civile ou militaire avec photo etc. —  se ren-

seigner en mairie) quelle que soit la taille 
de votre commune et non plus seulement 
dans les  communes de 3 500 habitants 
et plus. 

Vote par                           
procuration :       
le formulaire préalable peut  

maintenant être rempli en 

ligne. 
 

Les électeurs peuvent désormais 
remplir leur demande de vote par 
procuration depuis un ordinateur, en 
utilisant le formulaire Cerfa dispo-
nible en ligne.  
En effet, un décret publié au Journal 
officiel du 20 décembre 2013 simpli-
fie l’exercice du droit de vote par pro-
curation. 
 
Une fois complété en respectant les 
indications fournies par le ministère 
de l’intérieur, le formulaire adminis-
tratif est imprimé sur deux feuilles.  
     

Attention, certaines mentions       
doivent être remplies devant les 
autorités habilitées et le formulaire 
est irrecevable en cas d’impression 
recto-verso. Les électeurs ont en-
suite à se présenter en personne au 
commissariat de police, à la brigade 
de gendarmerie ou au tribunal d’ins-
tance du domicile ou du lieu de tra-
vail afin de valider leur demande. 
    

 Cette démarche reste en effet    
indispensable pour que la          
demande de vote par procuration 
puisse être prise en compte puis 
transmise à la commune dans   
laquelle les électeurs votent.  
 
 

À noter :  
    

Les électeurs ne disposant pas d’un 
ordinateur connecté à internet et 
d’une imprimante peuvent toujours 
utiliser les formulaires cartonnés     
disponibles aux guichets habituels 
(gendarmerie, tribunal,...). 
Vacances, obligations profession-
nelles, formation, état de santé... Les 
électeurs absents le jour du scrutin 
disposent de la possibilité de voter 
par procuration.  

A retenir 
   
⇒ QUAND ? 

Elections municipales :            
 23 et 30 mars 2014  

 

Elections européennes :             
 25 mai 2014. 

 

⇒ COMMENT ? 

Choisir une seule liste à               
glisser dans l’enveloppe de 
scrutin sans aucune modifi-
cation 
L’électeur ne peut plus :  
• ni rayer de noms  
• ni panacher entre deux listes, 
• ni ajouter un nom de personne 

non candidate. 
 

Dans l’un ou l’autre de ces cas, le 
bulletin serait déclaré nul. 

 
 

⇒ NE PAS OUBLIER : 

Présenter  
une pièce d’identité,  
c’est obligatoire pour            

pouvoir voter. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ELECTIONS : SCRUTIN DES 23 ET 30 MARS PROCHAINS 
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INSCRIPTIONS 
Procédure d’inscription en deux 
temps : 
• l’inscription administrative en   
mairie 

• l’admission à l’école 
   

1- L’inscription administrative : 
    

Elle s’effectue à la  Mairie aux jours 
et heures d’ouvertures de la Mairie  

du 10 au 14 mars 2014. 
Seront inscrits pour la rentrée 
2014/2015, les enfants nés en 2011 
uniquement.  
En vue de l’inscription en mairie, il y 
a lieu de se munir des documents  
suivants :  
- le livret de famille, 
- une photographie de l’enfant, 
- une copie des vaccins (carnet de 
santé) 
- la demande de dérogation pour les 
enfants non domiciliés à Dettwiller. 
    

2- L’admission à l’école : 
    

Elle s’effectuera auprès de la  
directrice selon un calendrier défini 
qui vous sera remis lors de l’inscrip-
tion en mairie. 
    

Dérogations scolaires :  
 La dérogation est une demande 
des parents afin que leur enfant soit 
scolarisé dans une autre école que 
celle du domicile. 
    

Documents à fournir : 
- demande de dérogation (formulaire 
disponible en mairie ou téléchar-
geable sur le site de la Commune  
- selon les arguments développés, 
joindre toutes pièces utiles. 
 

--------------------------------------------------- 
CONTACT :               Laurence STEINMETZ 

Mairie de Dettwiller   
� 03 88 91 40 21 
info@dettwiller.fr   
www.dettwiller.fr  

Rubrique  Education & Culture 

Ramassage de 
vieux papiers 
   

L’école nous  informe qu’un     
ramassage de vieux papiers au 
porte à porte est  organisé dans 

ECOLES MATERNELLE ET ELEMENTAIRE 
   

NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES 
Consultation sur la semaine de 4 jours : pourquoi ?  
   

 La loi sur les Nouveaux  Rythmes Scolaires a déjà fait couler beau-
coup d’encre, et de salive pourrait-on dire. La loi dit que les horaires sont 
fixés par le Maire ; notre Maire a choisi la consultation et, par délégation, 
m’avait demandé de former un groupe de travail pour la concertation après 
une réunion publique. Notre commune s’est donc engagée dans un pro-
cessus de consultation A l’issue de deux concertations, après un consen-
sus, le conseil des écoles a choisi d’autres horaires, que malgré tout le 
Conseil Municipal a validé. 
    

          Quelques jours après la décision du conseil municipal, lors d’une 

séance de la Communauté des Communes (CCRS), nos représentants ont 

été interrogés sur une démarche pour la semaine de 4 jours à titre expéri-

mental. C’est pourquoi vous avez été consultés, parents, enseignants, 

responsables associatifs et agents communaux concernés, selon le 

processus lancé en septembre 2013 (les services liés à la CCRS ne pou-

vaient être consultés par la Commune seule). 
     
Il était nécessaire de laisser ce choix.   En effet le résultat de cette consulta-
tion montre qu’une large majorité ( 2/3 qui ont répondu donnent le « oui » 
aux 9/10èmes des réponses) est favorable à la semaine de 4 jours. Cette 
consultation justifie une demande qui reste à valider par les autorités aca-
démiques. Après il reviendra au futur Conseil Municipal de décider les 
modalités de mise en œuvre de cette réforme, avec les horaires mainte-
nus transmis au DASEN et les TAP (activités) également à l’ordre du 
jour. En attendant, ne pas déposer cette demande aurait été irrespon-
sable, et la consultation était indispensable pour formuler cette de-
mande dans les délais requis.  
    
 Donner la possibilité aux concitoyens et à leurs représentants futurs 
de faire leur choix, et pour les représentants, de consulter légitimement les 
concitoyens , ce sont des attitudes également responsables.  

                   P. Friedrich 

la matinée du  

samedi 12 avril 2014 
à Dettwiller-
Rosenwiller,  
Gottesheim  
et Lupstein  

   

La benne sera accessible  à 
partir du vendredi 28 mars.  
   

Les bénéfices de cette         
collecte seront reversés à la 
coopérative scolaire de 
l’école. 
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CADRE DE VIE ET ENVIRONNEMENT 

Lors de la cérémonie des 
Vœux du maire la commis-
sion Cadre de vie et Envi-
ronnement a une nouvelle 
fois mis à l’honneur et ré-
compensé les citoyens de 
Dettwiller qui, grâce à 
leur amour des fleurs, em-
bellissent et agrémentent 
le cadre de vie de tous les 
habitants.  

   

Lors de son passage dans la 
commune au mois de juillet 
2013, la commission a attri-
bué : 
4 fleurs à : 
Mme Bender Astrid 
M et Mme Gimbel Thierry    
Restaurant A la Charrue 
3 fleurs à : 
M et Mme Creutz Jean- Marc 

Photo M. PHILLIPPS 

Les lauréats et les membres de la commission  
Cadre de Vie et Envrironnement 

DON DU SANG 

Le 25 février 2014 a eu lieu, dans les locaux de l'ACS, le premier don du sang de l'année 2014, 

organisé par l'Amicale des Donneurs de Sang de DETTWILLER et par l'EFS. L'année débute 

bien, nous avons recensé pour cette 1ère collecte de l'année, 69 donneurs dont 4 nouveaux 

dons. Il s'agit de Boutheïna MZIOU, Sandra ZAIGER, Sophie FRITSCH et Stéphane KOCH. 

Sincères félicitations à ces nouveaux donneurs que nous espérons croiser très souvent lors des 

futures collectes. Suite à chaque don, notre amicale des donneurs de sang de DETTWILLER a 

servi à chacun des donneurs un repas élaboré par nos soins, composé de salade de pommes de 

terre, jambon à l'os et de succulents beignets mai-

son. 

Les prochaines collectes auront lieu à l'ACS les       
3 Juin, 29 Juillet, 30 Septembre et 25 Novembre 

2014.  VENEZ NOMBREUX ! 
 

Pour l'Amicale,  

Eric EBERSOHL, Laurent STORCK 

Mme Knoerr Jacqueline  
M et Mme Spiegler Thierry 
M et Mme Trendel Guy 
À la Boulangerie Gomes José 
 

La période de Noël est égale-
ment propice à la décoration 
extérieure et la municipalité 
encourage tous ceux qui parti-
cipent à l’animation de cette 
période. La commission a attri-
bué : 
4 étoiles à : 
M et Mme Diss J-Paul 
M et Mme Horr J-Pierre 
M et Mme  Jung Vincent 
M  Knoerr Christian 
3 étoiles à : 
M et Mme Bronner Daniel 
M et Mme Burckel J-Paul 
Mme Moebs Véronique 
M et Mme  Ramspacher Cédric  
Ainsi qu’à la boulangerie Four-
nil de Loïc, au restaurant La 
Charrue et au salon de coiffure 
Le Brushing 
 

Encore un grand merci à tous 

ceux qui embellissent notre                   

petite cité tout au long de                

l'année !              Anne.e GRIES 

Photo L. Storck 
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REPRESENTATION THEATRALE 

JOURNEE DE LA FRANCOPHONIE  
Soirée Dictée 

Les  Amis de la Bibliothèque      
Municipale de Dettwiller             
organisent une soirée DICTEE 
dans le cadre de la Journée de la 
Francophonie  

le mercredi 19 mars 2014 
     à 20 h 00 

                                        grande sall e du Hohgraben . 
…………………………………………………………………. 

Inscription à  faire en  bibliothèque municipale  
aux horaires d’ouverture                

ou au 03 88 71 91 56 ou au 03 88 91 46 08. 

APRES-MIDI DE  

 JEUX EN FOULE ! 

Une salle comble et des organisateurs 
comblés : c’est le bilan de cet après-
midi de jeux de la Chandeleur qu’ont 
fait les membres de la Ludette - asso-
ciation pour la promotion du jeu inter-
générationnel et des jeux de     société. 
En effet le succès a été tel qu’à un peu 
plus il aurait fallu changer de salle : 
avec une trentaine d’enfants pour une 
bonne douzaine d’adultes,  la capacité 
de la salle socio-éducative était at-
teinte.                                                              
Grande satisfaction, joie et rires des 
enfants. Vous avez dit rire ? Non : re-
gardez-les bien quand ils jouent, c’est 
très sérieux …  D’ailleurs Einstein ne 
disait-il pas « Le Jeu est la forme la 
plus élevée de la  recherche» ?  
 

    Pour la Lude.e,  
  P. Friedrich (texte et photo) 

 

Soirée Dictée    Mercredi 19 mars 2014      20 h 00                            

Grande Salle    Centre  Culturel      HOHGRABEN 

Réserva�ons 
DROGUERIE du CENTRE 

à DETTWILLER 
--- 

DROGUERIE GANTZER 
À HOCHFELDEN 

Vendredi 14 mars 20 h 15 
Samedi 15 mars 20 h 15 
Mardi 18 mars 20 h 15 

Vendredi 21 mars 20 h 15 
Samedi 22 mars 20 h 15 

Dimanche 23 mars - 16 h 00 

DONS DE LIVRES             
L’Association « FRANCK, un rayon de 

soleil » qui a pour objet de lutter 

contre la gliomatose (cancer du cer-

veau) a été créée suite au décès d’un 

enfant, voici quelques années.                         

Elle collecte des livres qu’elle revend 

au profit des malades et de la           

recherche.                                                        

Nous vous invitons à apporter vos 

vieux livres le 19 mars, lors de la 

journée de la francophonie, ou les 

jours suivants.  

------------------------------------------------------------ 
Le site de l’association :  

http://www.franck-unrayondesoleil.fr/ 
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 

Directeur de la Publication : G. OSSWALD - n°02/2014 - Impression mairie. Date de parution : 05.03.2014 

      
           MARS         
 

Arboriculteurs : de mars à décembre - tous les 1ers mardis du mois 

de 16 h à 19 h - RDV au verger-école : observation, évolution du verger, conseils 

Jeudi 6 Rencontre mensuelle à 14 h  Salle 1 - Hohgraben Club de l'Amitié 

Vendredi 7 Assemblée générale (ou le 14 mars) Salle de la Liberté Société La Liberté 

Samedi 8 ACS 

Vendredi 14 
Comédie de boulevard à 20 h 15 Foyer St Pierre & Paul Hochfelden Compagnie Marque-Page 

Assemblée générale Club House de Rosenwiller Club des jeunes 

Samedi 15 
Comédie de boulevard à 20 h 15 Foyer St Pierre & Paul Hochfelden Compagnie du Marque-Page 

Cours de taille à 9 h KNOERSHEIM - verger LUTZ Société d'arboriculture 

Dimanche 16 Couscous à partir de 12 h  Salle de Gottesheim H.D.H. section féminine 

Mardi 18 Comédie de boulevard à 20 h 15 Foyer St Pierre et Paul Hochfelden Compagnie Marque-Page 

Mercredi 19 
Journée de la francophonie : dictée Centre socioculturel – 20 h Amis de la Bibliothèque 

Séance bébés lecteurs Bibliothèque - salle 1 Bibliothèque de Dettwiller 

Jeudi 20 Sortie de printemps LA PETITE PIERRE Club de l'Amitié 

Vendredi 21 Comédie de boulevard à 20 h 15 Foyer St Pierre et Paul Hochfelden Compagnie Marque-Page 

Samedi 22 
Comédie de boulevard à 20 h 15 Foyer St Pierre et Paul Hochfelden Compagnie Marque-Page 

Cours de taille à 9 h DETTWILLER au verger école Société d'arboriculture 

Dimanche 23 

Comédie de boulevard à 16 h Foyer St Pierre et Paul Hochfelden Compagnie Marque-Page 

Repas baeckehoffe à 12 h  Salle de la Liberté Société La Liberté 

Elections municipales 8 h - 18 h   Commune 

Dimanche 30 Elections municipales 8 h - 18 h   Commune 

Conférence avec J. L. VONAU  et  tartes flambées 18 h - 20 h  au foyer 

LYCÉENS ÉTRANGERS 
Cherchent une famille d’accueil 
 

D’Allemagne, des Etats-Unis, du Mexique ou d’ailleurs, de 
jeunes étrangers viennent en France grâce à l’association  
CEI - Centre Echanges Internationaux.  Ils viennent passer 
une année scolaire, un semestre ou quelques mois au collège 
ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre cul-
ture.   
Afin de compléter cette expérience, ils vivent en immersion 
dans une famille française pendant toute la durée du séjour.   
 
 

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre 
et constitue une expérience linguistique pour tous.  « Pas be-
soin d'une grande maison, juste l'envie de faire partager ce 
que l'on vit chez soi ». A la ville comme à la campagne, les fa-
milles peuvent accueillir.   
Si l’expérience vous intéresse, appelez vite ! 
-------------------------------------------------------------------------------------------

   CONTACT : Mme Pelletier  
Responsable locale – Bas-Rhin 

 CENTRE D’ECHANGES INTERNATIO-
NAUX 

11, rue Ronsard  54630 RICHARDMENIL 
Tel : 03.83.26.38.74 ou 06.78.91.28.95 

   

PLUS D’INFOS sur  

www.dettwiller.fr 

CONCERT 


