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VIE MUNICIPALE
SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Voici le résumé de la dernière séance.
Les comptes rendus sont téléchargeables sur le site de la Commune www.dewiller.fr

Séance du 3 septembre

L

es points relatifs à la vie institutionnelle de la Commune
ont é té acté s par les é lus, à
savoir : nomination d’un membre
au Conseil d’Etablissement de
l’Ecole Municipale de Musique,
d’un membre
au Comité Directeur de la Musique Municipale et d’un repré sentant de la
Commune dans le comité de gestion des salles communales.
Dans la cadre des ressources
humaines, les é lus ont dé cidé
d’accepter la mise à disposition
d’un professeur de musique par
la Ville de Saverne .

Prochaine séance du
Conseil Municipal :
Jeudi 1er oct. 2015
20 h
Salle du Conseil
AVIS
ENQUÊTE PUBLIQUE
Il est procé dé à une enquê te parcellaire complé mentaire dans le cadre
de la construction de la ligne LGV
est europé enne.
Le dossier d’enquê te comportant les
plans et les é tats parcellaires sera
dé posé et consultable du lundi 12
octobre au vendredi 30 octobre en
mairie de Dettwiller .
Le commissaire enquê teur fera une
permanence en mairie de Dettwiller
le jeudi 15 octobre 2015 de 14 h à
18 h en mairie.
Voir arrêté préfectoral
aﬃché en mairie

Les
points concernant les
affaires scolaires et notamment
les conventions avec les associations locales pour l’animation des
NAPs de la 1è re pé riode, de
mê me qu’une convention avec la
CCRS pour la mise à disposition
de locaux pour le cadre de l’accueil pé riscolaire ont é galement
é té validé s.

les é lus ont, pour les points Environnement et Urbanisme, pris
une motion pour la sauvegarde
des vergers à hautes tiges et dé cidé de la cré ation d’une mare sur
le ban communal. Pour le point
Travaux, il a é té dé cidé de lancer
un marché public de maı̂trise
d’oeuvre pour la ré novation inté rieure de l’Eglise.

Au niveau du Domaine et Patrimoine ont é té acté s : le dé classement d’un vé hicule de la +lotte
(Citroë n JUMPY) et le dé classement de livres de la bibliothè que
suite à un dé sherbage avec dons
à l’Association des Amis de la Bibliothè que.
Pour terminer sur les dé cisions,

Le maire a ensuite donné les informations courantes relatives à
ses dé lé gations (biens en vente,
bilan +inancier de diffé rentes
manifestations - TAP, Salon du
Livre) et les é lus sié geant dans
des instances intercommunales
ont donné les derniè res nouvelles
et dé cisions qui ont é té prises.

INFORMATION
De nombreux signalements en mairie
concernent le marchandage à domicile.
Récemment, un véhicule type Mercédes a,
semble-t-il, « débarqué » des femmes dans
certains quar"ers de la Commune
(notamment résiden"els). Ces femmes font
du porte-à-porte pour la vente de produits
et accessoires divers .
Soyez vigilants et ne laissez pas entrer ces personnes dans vos maisons si vous avez des doutes.
Par ailleurs, n‘hésitez pas à signaler tout comportement suspect à la
Gendarmerie de Saverne.
Pour rappel, le colportage (vente sur la voie publique) et le porte-àporte sont strictement règlementés et sont autorisés dans un cadre
bien déﬁni.
Gendarmerie de Saverne -  03 88 911 912

Informaon lue dans les DNA :
Attention ! De faux agents du SDEA peuvent se présenter à votre
domicile. En cas de doute, demandez-leur de vous présenter leur
carte professionnelle et vérifier qu'ils portent bien une tenue SDEA.

Plus d'infos au 

03.88.19.29.19

PROJETS
Les travaux continus….

LA REVISION DU POS EN PLU
Comme indiqué dans le pré cé dent bulletin, la
rentré e é tait le rendez-vous +ixé avec Atelier
INSITU, le bureau d’é tude chargé d’accompagner la procé dure de ré vision POS-PLU. Il a
donc
pré senté
le
diagnostic
sociodé mographique de Dettwiller à la commission PLU.
On en retiendra par exemple :
⇒ une population qui augmente,
⇒ et qui change (vieillissement et diminution de la taille des foyers)
⇒ un parc de logement à diversi+ier (ré pondre à la demande)
⇒ une offre d’emplois en augmentation mais qui ne bé né +icie par forcé ment aux habitants.
Ce diagnostic, basé sur des donné es chiffré es, permet à la Commune
d’aborder les problé matiques lié es aux logements, à la typologie des logements, aux espaces à urbaniser ou non en tenant compte des donné es
dé mographiques, et tout cela pour les prochaines anné es .
Le deuxiè me diagnostic qui sera pré senté aura pour objet l’environnement
et le paysage.
Une fois les deux diagnostics croisé s, les axes de dé veloppement et les
orientations pourront ê tre é tablis.
Dé marrera alors le travail de ré daction du projet d'amé nagement et de
dé veloppement durable - PADD.
De nombreuses ré unions à venir...

Travaux achevés :

PRESBYTÈRE
PROTESTANT
La ré novation inté rieure du presbytè re est achevé e.
Les travaux se sont é talé s durant tout
l'é té et malgré les congé s, les dé lais
ont é té respecté s.
Les murs blancs, volonté du nouveau
pasteur, se marient à merveille avec
les sols strati+ié s.
Le conseil presbyté ral a tenu à ré unir
tous les acteurs de ce chantier pour
un verre de l'amitié .
Merci à tous les artisans qui sont
intervenus sur ce chantier !

Ré0lexion lancée :

RENOVATION INTERIEURE DE L’EGLISE
par les paroisses protestante et
catholique qui ont accepté de prendre part à ces travaux.

Aprè s la ré novation exté rieure du
printemps 2000, de nombreuses
ré unions et discussions, les é lus ont
dé cidé d’entamer la ré novation inté rieure.
Une fois le maı̂tre d’œuvre choisi,
une enveloppe +inanciè re plus pré cise pourra ê tre arrê té e pour le coû t
des travaux.
La prise en charge de ces derniers se
fera par la commune mais é galement

La ré novation de l’é glise n’est pas
une mince affaire, outre les problé matiques de sé curité -incendie, d’accessibilité ou technique (chauffage),
il faut é galement tenir compte de
l’inté rê t patrimonial de l’é di+ice, qui
rappelons-le, a un monument historique inscrit (depuis 1936) : tombeaux funé raires de la famille de Rosen, situé s dans l’ancien chœur et un
monument classé : la tribune de
l’orgue STIEHR-MOCKERS.
En outre, deux paroisses se partagent les lieux. Autant d’usages à
prendre en compte dans le respect
des uns et des autres.

TOILETTES
de l’ECOLE MATERNELLE

A. KLEITZ

Les dossiers des projets sont accessibles
au public de même que les dépenses
et recees liées aux projets.

POPULATION
ETAT CIVIL
Population
Ils sont nés :
28/07/2015 Saniye KILIC,
ﬁlle de Anaïs KUHN et Yasin KILIC
29/07/2015 Yanïs LEETZ
ﬁls de Sylviane SPERLING et Nicolas LEETZ
12/08/2015 Noha RICKLING
Fils de Jennifer MORAUX et Eric RICKLING
26/08/2015 Gabriel SCHRAMM
ﬁls de Julie DOCHTER-PALLEAU et Sébas"en SCHRAMM
26/08/2015 Lucie STEBLER DEPREZ
ﬁlle de Cathy DEPREZ et David STEBLER

INSEE : Recensement 2016
DETTWILLER fait partie des communes
recensées en février 2016.
A ce titre, des agents recenseurs sont recherché s.
Si vous ê tes inté ressé s, envoyer votre candidature à
M. le Maire - 23 Rue de la Gare - DETTWILLER.
5 postes sont à pouvoir.
⇒ Qualité s : ponctualité , discré tion, rigueur et
mé thodologie
⇒ Disponibilité requise en soiré e
⇒ Dialecte alsacien appré cié .

90ème ANNIVERSAIRE

Ils se sont dits “oui” :
12/09/2015
12/09/2015
19/09/2015

Estelle JACOB et Stéphane CADE
Thaï NGUYEN et Stéphane GUERNIER
Rita GRIES et Cameron THOMSON

.

Ils nous ont quié :
12/08/2015 : Bernard FENGER (47 ans)
10/09/2015 : René KEIFEL (77 ans)
12/09/2015 : GERBER Paul (98 ans)

Grands anniversaires
Ils ont fêté leur anniversaire
… au mois de SEPTEMBRE (2ème pare)

© Alfred KLEITZ.

Un alerte nonagénaire….

François SCHMITT a dignement fêté son 90ème
anniversaire le 23 juillet dernier et a accueilli chez
lui , le maire de la Commune accompagné d’Alfred
KLEITZ et Mar"ne HUARD. Son ﬁls Richard lui avait
fait la surprise de ceNe visite, qui a beaucoup ému
notre nonagénaire.

20/09 : François HEIM (92 ans)
17/09 : Alphonse FISCHER (91 ans)

Joseph BERRY
a, quant à lui, fêté
son 90ème anniversaire
le
1er
septembre dernier.
Le maire, accompagné de BrigiNe MULLER, adjointe, lui ont
rendu visite pour ce
jour.

Ils vont fêter leur anniversaire
27/09 : Maria KLEIN (96 ans)
29/09 : Thérèse MEYER née BIERSON (90 ans)
30/09 : Madeleine BERRY née NEFF (88 ans)
28/09 : HugueNe LOBSTEIN née KENNEL (86 ans)
… au mois d’OCTOBRE

03/10 : Anne BRAUN née SCHMITZ (93 ans)
31/10 : Germaine VOGEL née BURG (91 ans)
13/10 : OdeNe WEIL née LANTZ (90 ans)
20/10 : Anne-Marie RICHERT née HAUSWALD (88 ans)
10/10 : Charles CRIQUI (87 ans)

Ci-contre, le nonagénaire entouré de son
épouse et de ses
pe"ts-enfants
© Françoise BERRY.

ENVIRONNEMENT
LES ANNEXES
EXTERIEURES
DANS SON JARDIN
Quelques rappels
On diffé rencie les installations
permanentes et les installations
provisoires (dites saisonniè res).
Les installations
permanentes :
Si la construction est de faible ampleur ou une installation lé gè re,
elle n'entraı̂ne aucune obligation
dé clarative si ses dimensions sont
infé rieures à :
- 12 m de hauteur
- 5 m² de super0icie en surface
de plancher* ou emprise au
sol **
Si la super+icie est supé rieure à 5
m², une dé claration en mairie est
né cessaire. Selon la surface, vous
aurez à dé poser soit une dé claration pré alable de travaux (entre 5
et 20 m²), soit un permis de construire (au dé là de 20 m²).
Ces rè gles concernent :
les cabanes et abris de jardins,
kiosques, pergolas, structures lé gè res d'aires de jeux (portique, toboggan,
balançoires,
trampolines...), barbecues +ixes (en pierre,
en brique), cabinets de toilette ou
douches exté rieurs… avec ou sans
dalle.
De nombreuses enseignes de vente
ne pré cisent pas les obligations en
matiè re d’implantation sur les proprié té s, il est donc utile de se renseigner avant toute acquisition.

:
ATTENTION
sulter le POS
Toujours con
ation des Sols
Plan d’Occup
plantation.
avant toute im

Les installations provisoires
(ou saisonnières)
Vous pouvez installer temporairement une structure dé montable
sans autorisation.
Le caractè re temporaire s'entend
d'une installation implanté e 3 mois
maximum dans l'anné e.
Cette rè gle concerne notamment :
piscine hors-sol, tonnelle, serre de
jardin, trampoline…
À noter : au-delà de ce dé lai, vous
devez effectuer une dé claration
pré alable de travaux ou demander
un permis de construire, en fonction des dimensions de votre installation.
Une piscine semi-enterrée est
considérée comme une installation permanente et doit donc
être déclarée.
*surface de plancher : surface close et
couverte sous hauteur de plafond supérieure à 1.80 m calculée au nu intérieur
des murs
** emprise au sol : surface au sol résultant de la projec"on au sol de la construc"on tous débords et surplombs
inclus (balcons, loggias, etc).

Pour tout renseignement
Un lien
hp://vosdroits.service-public.fr/
parculiers/F31471.xhtml
Ou
MAIRIE DE DETTWILLER
Mme Isabelle SCHMITT
03 88 91 40 21

CULTURE SAUVAGE

Curieuse découverte lors d’une
promenade dans le Ried de la Zorn.
Il semblerait que des jardiniers en
herbe ait trouvé une cacheNe pour
la culture de plants de cannabis…
Pas si bien cachés tout compte fait,
puisqu’ils ont été découverts…
Même si les plants sont du plus bel
eﬀet dans cet environnement
verdoyant, il est rappelé que ceNe
culture est illégale
Le cannabis est une drogue illicite.
Aux yeux de la loi, le cul"ver est
assimilé à un acte de traﬁc grave
sanc"onné par une peine pouvant
aller jusqu’à 20 ans de réclusion
(art. 222-35 du Code pénal).
Aenon !
La peine prononcée "ent compte
des quan"tés cul"vées, mais la
personne condamnée reste considérée comme un traﬁquant. À ce
"tre, elle peut encourir de nombreuses interdic"ons professionnelles. En outre, son casier judiciaire men"onnera une condamna"on pour traﬁc (et non pour usage),
ce qui cons"tue un obstacle important à l’inser"on professionnelle.

SOLIDARITE
ET SI VOUS ASSURIEZ
VOTRE SANTE
AUTREMENT
La Commune et le CCAS de la Commune ont accré dité M. Thomas
SCHAETZEL pour entrer en contact
avec la population dettwilleroise et
lui proposer des offres de santé mutuelle.
Une ré union publique d’information a é té organisé e le 22 septembre 2015 au Hohgraben.
Une permanence d’informations individualisé e est encore pré vue
Le 30 septembre

de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h
Bureau de permanence
32 rue de la Haute-Montée

FÊTE d’AUTOMNE DES AÎNES
Comme annoncé e, une deuxiè me rencontre avec les aı̂né s est
programmé e pour partager un moment de convivialité .
La date retenue est le samedi 17 octobre 2015.
Avant de nous retrouver autour
d’un repas aux couleurs de
l’automne, nous vous proposons
une petite balade agré menté e de
jeux pour toute la famille sur le
ban communal. Cette marche
entre dans le cadre de la
Semaine Bleue et est appelé e « la
marche bleue ». [Voir en page 9]
Tous les participants à cette
marche sont invité s à un apé ritifcollation à l’ACS et les aı̂né s qui
ont é té destinataires d’une invitation prolongeront la soiré e dans
la salle de l’ACS pour la Fê te d’Automne.
RAPPEL :
Sont conviés à la Fête des Aînés
toutes les personnes
de 70 ans et plus.
Si vous n’avez pas reçu d’invitaon,
manifestez-vous en mairie.

PERMANENCES
SOCIALES
La Fringuerie
Retrouvez le calendrier dé taillé des
ouvertures de la boutique sur le site
internet www.dettwiller.fr
rubrique ACTUALITES.
Prochaine ouverture :
Ven 9 et sam 10 octobre 2015
Manteaux d’hiver, vê tements de ski,
bonnets, gants…)
Dé pô t : les mardis et vendredis des
semaines impaires
de 13 h 30 à 16 h
Contact :
Martine HUARD 06 20 36 02 28
Carole ARBOGAST 06 20 68 23 34

Assistante sociale :
Mme LIFA Zohra reçoit tous les lundis matins, uniquement sur rendezvous.
Pour la joindre vous pouvez appeler
• à la permanence lundi matin
au  03 88 91 47 55 ou
• à son bureau de rattachement au
centre médico-social de
Saverne au  03 69 33 20 00

UNIAT :
Permanence
les jeudis des mois impairs
de 9 h 30 à 10 h 30
aux ateliers municipaux
Contact :
Jean-Claude ACKER - DETTWILLER

MA COMMUNE,
MA SANTE
Permanence d’accueil individualisé
Le 30 septembre
De 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h
Aux ateliers municipaux
Contact : M. SCHAETZEL Thomas
thomas.schaetzel@
macommunemasante.com

Le Conseil Local des Jeunes (CLJ)
RENOUVELLEMENT DU CONSEIL LOCAL DES JEUNES
Le 1er conseil local des jeunes de Dettwiller, mis en place au dé but de l’anné e 2014 par la commune et le RAJ,
voit son mandat arriver à é ché ance.
Au vu de sa ré ussite, il a é té dé cidé de renouveler l’expé rience pour une duré e de 2 ans (2015-2017).

« Tu as entre 10 et 15 ans, tu as envie de donner tes idées, de monter des projets et d’être acteur
de la vie de ta commune, alors rejoins le conseil local des jeunes !
Pour cela, c’est simple ; il suf0it d’habiter Dettwiller-Rosenwiller, d’être né entre 2000 et 2005
et de faire part de ta candidature auprès de la mairie.
Participer au conseil local des jeunes, c’est : s’investir en participant à des réunions, donner ses
idées, échanger sur divers sujets, le tout dans le but de monter des projets ! »

Une réunion d’informaons pour tous les
candidats, ainsi que les parents, aura lieu :

Mess 2015

le mercredi 30 septembre à 19h
à la salle du Hohgraben.

Si jamais vous ne pouvez pas assister à cee réunion mais que vous êtes intéressés par le conseil
local, n’hésitez pas à vous signaler au RAJ.
(Voir coordonnées ci-dessous).

REPRISE
DES VENDREDIS SPORT

70ème anniversaire de la Libéraon
Projet Graf

L’é quipe d’animation du Ré seau Animation Jeunes
(RAJ) ouvrira à nouveau les portes de la salle
polyvalente : chaque vendredi soir de 18h à
19h45 à partir du vendredi 9 octobre 2015 !
Au programme de ces soiré es une multitude d’activité s sportives et de grands jeux !
Le programme sera é tabli en fonction des envies et
des attentes de chacun. Durant l’anné e des sorties
(à la SIG, au Racing ou autre) pourront é galement
ê tre organisé es.
« Tu as entre 10 et 16 ans, tu as envie de te défouler après une semaine chargée, alors viens
t’amuser avec tes potes ! »

Pour d’éventuelles quesons,
♦ Sur le Conseil Local des Jeunes
♦ Sur les vendredis sport
il suﬃt de contacter :
Loïc Kleinklaus, animateur du RAJ
en charge du conseil local,
au 06 42 92 68 75 ou par mail :
loic.kleinklaus.raj@orange.fr

VILLE EN ACTION
RETOUR SUR LE MESSTI
La rentré e est derriè re nous et le messti peut
nous paraitre si loin, et pourtant…
Le week-end des 23 et 24 aoû t, Dettwiller a,
comme tous les ans depuis bien longtemps, fait
son messti.

Belli Mercator

Les Archers

Aux nombreux stands de bradeurs et videgreniers, aux traditionnels stands des forains
dans la cour des é coles, c’est une fois encore, le
dynamisme des nombreux bé né voles des diffé rentes associations de Dettwiller que le messti
doit aussi sa ré ussite.
C’est le thè me du Moyen-AW ge qui a é té retenu.
Elles ont é té nombreuses nos associations à jouer
le jeu et on a ainsi pu voir des bé né voles dans des
tenues pour le moins inattendues, grâ ce à des costumes mis à disposition par la Commune.
C’est la troupe BELLI MERCARTOR, qui a emmené
petits et grands pour un voyage dans le temps, et
l’ambiance é tait bonne enfant. Seule la pluie est
venue gâ cher la +in du week-end. C’est bien
dommage !

Quelques-unes de nos associations sont ici en images,
mais pour n’oublier personne, je dirai simplement
MERCI. Merci à tous : bé né voles des associations, personnel communal pour votre engagement lors de
chaque messti, et aux habitants pour votre +idé lité
anné e aprè s anné e !

Les Jeunes Sapeurs Pompiers
et l’Amicale des Sapeurs-Pompiers

Rendez-vous l’anné e prochaine
… avec des nouveauté s peut-ê tre
... les idé es et les discussions fusent,
à voir ce qu’il sera possible de faire !

B. ROLL

VILLE EN ACTION
30ÈME ANNIVERSAIRE
DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Bibliothèque Municipale
Historique de la création de la

C’était en 1985…
parents d’élèves, la
Créée à la demande des
twiller a été une des
Bibliothèque Municipale de Det
premières de la région.
de bénévoles composée
Pendant 12 mois, une équipe
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Stahl, Béatrice Markert, Nicole
l, Augusta Jérôme, MoMarie-Reine Burg, Brigitte Rol
de la formation, de
nique Grand, s’est occupée
place ainsi que de la
l’achat des livres, de la mise en
gestion.
85 la Bibliothèque a
Finalement, le 19 Octobre 19
ve, Chef de Cabinet du
été inaugurée par Gilbert Estè
erite-Marie UnterstelMinistre de la Culture et Margu
e Centrale de Prêt du
ler responsable de la Bibliothèqu
Bas-Rhin. (…).
tes les espérances, de
Le succès est réel et dépasse tou
Municipal a décidé de
sorte qu’en 1986, le Conseil
nt du Hohgraben. Penrénover l’ensemble du Bâtime
re 1986 à septembre
dant les travaux, de novemb
allée dans une salle
1988, la Bibliothèque s’est inst
nouveau Centre Sociodans l’Ecole du Château. Le
é le 11 septembre
culturel Hohgraben est inaugur
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1988 par Daniel Hoeffel,
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Les temps forts du mois anniversaire
Vendredi 2 octobre à 20 h
Grande salle du Hohgraben
Conférence avec Guy TRENDEL

Balades insolites.
A la découverte de sites mystérieux

Guy Trendel :
« Sans doute serez-vous é tonné s de faire la
connaissance de gé ants qui demeurent sur des
falaises des Vosges ! Vous verrez aussi que nos
ancê tres ont é di+ié de fantastiques murailles,
utilisant des technologies venues d’Orient et dont
la plus longue fait prè s de onze kilomè tres. Peutê tre savez-vous aussi qu’avant de se convertir au
christianisme les Alsaciens, alors du peuple
alé manique, parlaient aux dieux sur des sites de
toute beauté … Et si nos aı̈eux n’avaient pas é té
trop curieux, le peuple des nains serait toujours là pour faire notre
travail… Ainsi, d’une montagne à l’autre, sautant de site en site, nous
allons plonger dans l’é trange tout en nous é merveillant de dé couvrir
des histoires, les unes plus é tranges que les autres. »

Samedi 3 octobre à 20 h
salle polyvalente
Conférence avec Pierre RAHBI

L’agroécologie : une éthique de vie
Dé gustation de tartes +lambé es bio dè s 18 h.

Pierre Rabhi est un essayiste, agriculteur biologiste, romancier
et poè te français, inventeur du concept « Oasis en tous lieux ».
Il dé fend un mode de socié té plus respectueux de l'homme et de la
terre et soutient le dé veloppement de pratiques agricoles respectueuses de l'environnement et pré servant les ressources naturelles,
l'agroé cologie, notamment dans les pays arides.
Réservation : sur info@dettwiller.fr

Mercredi 20 octobre à 15 h
Grande salle du Hohgraben

« Les Animaux fabuleux»
de Sté phane Herrada

Conte
Ils sont caché s dans le grenier… rangé s
dans les malles et les vieux paniers...Tous
ces animaux que l’oncle Paul avait
fabriqué s pour nous raconter ses histoires...
Animation dans le cadre du festival
« Vos oreilles ont la parole»
Public 4-8 ans. Place limitée.
Réservation obligatoire au 03 88 71 91 56.

Vendredi 30 octobre à 20 h
Grande Salle du Hohgraben
Conférence de Martial DEBRIFFE

« Comment naît un roman ? »
Travaux du
Hohgraben entre
1986 et 1988

Martial Debriffe :
est l’auteur de plusieurs biographies,
dont Madame de Pompadour, plusieurs
fois ré imprimé e. Il obtenu le Prix de la Socié té des é crivains d’Alsace-Lorraine et la
mé daille d’or de l’Alliance française.

VILLE EN ACTION
SEMAINE BLEUE

Au programme :
- Le mercredi 14 - dè s 8 h sur la place du marché :
Confection d'une soupe avec les lé gumes de saison.
Les enfants de l'é cole primaire en classe de CP seront ravis de
rencontrer les talents culinaires de leurs papis-mamies ; des jeux
anciens seront é galement mis à disposition sur la place.
- L'aprè s-midi du mercredi 14 :
Les enfants de la Passerelle confectionneront des desserts aux
pommes avec les seniors de Dettwiller qui auront la gentillesse de
partager avec eux leur expé rience dans ce domaine.
Des jeux et des chants animeront l'aprè s-midi.
- Le samedi 17, dans le cadre de la fê te des aı̂né s, nous nous associerons à
la "Marche Bleue", promenade de quelques kilomè tres, dont le parcours sera alterné avec des jeux pour toute la famille, ceci avant de
partager une collation à l'ACS. Les parents, grands-parents et
arriè res grands-parents sont cordialement invité s à ces moments
de partage qui leur sont tout particuliè rement dé dié s. Inscription
au Tel : 03 88 91 40 21
- En+in, les aı̂né s de la Commune se retrouveront pour prolonger ce
moment par un repas dans la salle du foyer St Jacques (sur invitation
uniquement) et ainsi clô turer cette semaine qui leur est dé dié e.
[Voir page 6].
B. MULLER et C. SCHAEFFTER

Communication de l'ACS
Aucun homme n’est une île, un tout, complet en soi ;
tout homme est un fragment du continent, une partie
de l’ensemble
(John Donne : poè te anglais 1572-1631).

Dé sormais les grandes portes du foyer Saint Jacques
resteront ouvertes au public. Des bancs sont mis à
votre disposition pour vous reposer, lire, mé diter....
Nous comptons dans un avenir proche mettre en
place une boı̂te à livres.
Le temps de trouver une armoire, avis aux gé né reux
donateurs.

Hamda Mziou

RENDEZ-VOUS
À NE PAS MANQUER LE 7 NOVEMBRE

Il en va ainsi des individus que des organisations.
Parce l'homme n'est pas une monade, parce que les
batailles picrocholines ne mè nent nulle part, le comité
que j’ai l’honneur de pré sider, a dé cidé d’ouvrir l'ACS
St Jacques à son environnement.
L’ACS, vé né rable et vigoureuse institution de Dettwiller, est consubstantielle au bourg et à ses habitants.
Conformé ment à nos engagements lors de nos assemblé es gé né rales, notre association participe à la plupart des manifestations de Dettwiller et en organise
d’autres : fê tes, confé rences, activité s..

Calendrier
OMSCAL
Le 25 Septembre prochain a lieu la fê te
des associations.
La premiè re partie occupera les classes de
notre é cole de 14 h à 16 h environ, suivie
d’un goû ter .
La deuxiè me partie consistera en une sé rie de dé monstrations de tennis, de gymnastique, etc mais é galement un stand
animé par la gendarmerie de Saverne.
Cette fê te se clô turera par la remise de
prix à nos mé ritants et champions de la
commune.
Venez les soutenir !
O. SCHLATTER, Président de l’OMSCAL

SEPTEMBRE
Jeudi

24 Repas « Loejelgucker »

TRAENHEIM

Samedi

26 Exposition de fruits

Foyer St Jacques

Socié té d'arboriculture

Dimanche

27 Exposition de fruits

Foyer St Jacques

Socié té d'arboriculture

Lundi
Mardi

28 Exposition de fruits avec les é coles
29 Collecte de sang de 17h à 20h

Foyer St Jacques
Foyer St Jacques

Socié té d'arboriculture
Donneurs de sang

OCTOBRE

Club de l'Amitié

Vacances scolaires du 17.10 au 02.11
Mois du 30ème anniversaire de la Bibliothèque Municipale

Jeudi
Vendredi

1
2

Rencontre mensuelle
Confé rence de Guy TRENDEL

Samedi

3

Vendredi
Dimanche

16 Assemblé e gé né rale à 19h
18 Repas choucroute

Club house Rosenwiller
Salle de la Liberté

Mardi

20 Conte « Les animaux fabuleux »

Hohgraben

Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

22
23
24
25

WIMMENAU
Foyer St jacques
Club house Rosenwiller
Club house Rosenwiller

Vendredi

30 Confé rence de Martial DEBRIFFE

Confé rence de M. Pierre RABHI à 20h
Tartes Flambé es à partir de 18h

Couscous
Assemblé e Gé né rale
Soiré e tartes +lambé es / pizzas
Soiré e tartes +lambé es / pizzas
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Salle 1 - Hohgraben
Hohgraben
Salle polyvalente

Hohgraben

Club de l'Amitié
Bibliothè que municipale
Commune
ACS et Amis de la Bibliothè que
UNIAT
Socié té La Liberté
Commune – BDBR - APPAROA
Club de l'Amitié
ACS
Club des jeunes
Club des jeunes
Bibliothè que municipale
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