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n faisant un tour à la Sandgrub, par une trop douce journée d’automne, j’ai été frappé de voir que les
arbres commençaient déjà à bourgeonner, que les abeilles butinaient déjà la phacélie, bien trop en
avance. La nature se réveille alors que l’hiver, avec sa neige et ses gelées, n’est pas arrivé et que le printemps est encore si loin.
Hélas, on ne peut que constater que ça ne tourne plus rond. Le climat, l’actualité, les évènements de 2015 … tout s’emballe.
La France aura connu une bien sombre année 2015, les regards inquiets tournés vers Paris. Notre société occidentale, dite « puissante »
s’est révélée fragile. Notre si chère Liberté, cet héritage précieux gagné par la lutte de nos aïeux, a été prise pour cible. Les attentats de
Charlie Hebdo en janvier ont secoué la France, ceux de ce funeste 13 novembre ont bouleversé l’Humanité toute entière.
Au moment de passer les fêtes de fin d’année auprès de nos proches, ayons une pensée pour
toutes ces familles endeuillées par la perte, irrémédiable, d’un être cher.
Comment est-il possible d’éprouver autant de haine contre son semblable ? Comment en eston arrivé au point où l’humain engendre plus de destruction que de création ? Plus que jamais,
les valeurs de fraternité, de générosité et de partage doivent reprendre place dans nos vies,
dans nos actes et dans notre quotidien. Au sein de notre village, les moments de rencontre,
d’échange se font de plus en plus nombreux, permettant de retrouver une convivialité précieuse entre habitants.
La conférence sur le climat a également été source d’inquiétudes. Souvent j’entendais nos ainés parler ainsi d’une météo capricieuse : « S’watter spehld verockt ».
A présent, c’est un réel bouleversement climatique qu’on constate. Les sécheresses succèdent à des précipitations pluvieuses excessives, les températures n’en finissent plus de grimper, la calotte glaciaire fond à une vitesse alarmante, l’évènement El Niño est dans son intensité maximale … Tout cela n’augure rien de bon.
Lors de la COP21, les grands de ce monde se sont penchés sur le sort de notre planète Terre
pour tenter d’enrayer cet enchainement de cataclysmes et signer des accords.
Mais n’est-il pas trop tard ? Nombreux répondront que oui. Jamais l’Homme n’aura contribué à
telle modification de l’environnement de par sa soif de modernité, de par sa volonté de façonner la planète à sa convenance. Tout cela au détriment d’un équilibre écologique établi depuis
des millénaires.
Je ne peux me résigner à ce monde bouleversé. Ne pas renoncer est l’expression première de
la liberté. Je ne renonce pas. Encore plus qu’hier, je veux retrousser mes manches et faire …
donner de mon temps et de mon énergie pour aider ceux qui sont dans le besoin. Je reste convaincu, que chacun de nous peut produire en lui-même les changements qui permettront de
modifier le Monde, de guérir les maux de notre Humanité.
« Il est urgent que des révoltes positives, solidaires, aient lieu autour des gens d’action. »
Alexandre Jardin, auteur français, nous invite à être des Faizeux, à laisser s’exprimer notre
créativité pour changer notre société en souffrance.
Pierre Rabhi, qui nous a fait l’honneur de venir, en octobre dernier, nous raconter son souhait
de voir l’homme se reconnecter à sa terre, pour vivre plus heureux dit ceci : « Notre sort est
indissociable de celui de l’environnement. Arrêtons de nous croire au-dessus ou en dehors. C’est
en retrouvant le sens de la vie, en éveillant notre conscience à l’unité qui relie le vivant que nous
parviendrons à panser les plaies de la Terre » … et celles de l’Humanité.
Esch wensch Eich a scheeni Wiehnachte
un a güeti Rutsch ins Neje Johr.
Claude ZIMERMANN, Maire .
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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.dettwiller.fr

Séance du 3 décembre
Avant de passer à l’ordre du jour, le
maire informe de l’ajournement du
point relatif à la motion en faveur
de la sauvegarde des emplois sur le
territoire communal et intercommunal dans l’attente d’informations
complémentaires.

L

es points relatifs a la vie intercommunale ont vu l’adoption du rapport annuel sur le prix
et la qualite du service public
d’assainissement collectif et un
avis favorable sur le projet de
schema departemental de cooperation
intercommunale
(notamment la fusion de la Communaute de Commune du Pays
de Marmoutier-Sommerau avec
la CCRS(1) .)
Le point « Affaires financieres » a
valide : une enveloppe financiere
pour les festivites 2016 pour un
montant de 15 000 € (Fete de la
musique : 1000 €, Fete Nationale : 5000 €, Messti : 6000 €,
exposition de la Bibliotheque :
1000 €, Marche de Noel : 1000 €

avec une marge « imprevus » :
1000 €) ; la redevance d’occupation du domaine public par les
reseaux de gaz correspondant au
maximum autorise par la reglementation ; une subvention
d’investissement a la Societe des
Cercles a hauteur de 30 % des
frais engages a savoir 1 176 €
(pour le changement de menuiseries exterieures au dojo)
Dans le domaine des Ressources
Humaines, le maire a demande
aux elus d’acter la creation de
deux postes d’adjoint technique
2eme classe (prorogation de deux
emplois a 4.5/35eme et 13.5/35eme
- les deux postes proroges correspondent a la duree de l’agent a
remplacer actuellement en conges de solidarite).

Le point « Economie » a valide le
lancement d’une etude pour
l’amenagement de la zone Eigen
et l’autorisation de depot d’une
demande prealable d’urbanisme
(declaration ou permis).
Le maire a ensuite donne les
informations courantes relatives
a ses delegations (biens en vente,
preemption envisagee, marche
signe : Ets FRITZ pour le feu
tricolore au carrefour de la Gare)
et les elus siegeant dans des instances intercommunales ont donne les dernieres nouvelles
(SMICTOM(2) : pas d’augmentation des couts de levees et ramassage les jours feries - SIVOM(3) :
prochaine
reunion
le
14
decembre).

Les elus ont ensuite autorise le
maire a signer la convention pour
l’organisation, avec le Conseil
Departemental, du concert educatif
du
11
decembre
(Percussions de Strasbourg.)
(1)
(2)

CCRS : Communaute de Communes de la
Région de Saverne
SMICTOM : Syndicat Mixte de Collecte et
de Traitement des Ordures Menageres

Prochaine séance du
Conseil Municipal :
Jeudi 7 janvier 2016
20 h Salle du Conseil
(3)

SIVOM : Syndicat Intercommunal a
Vocation Multiple

ABANDON DE DETRITUS
& BACS POUBELLE SUR LES TROTTOIRS
Un decret a aggrave l’amende encourue en cas d’abandon de detritus sur la voie
publique. De 150 €, elle est passee a 450 € .
Référence : décret n°2015-337 du 25 mars 2015.

Déchets ramassés sur le
ban communal.

De meme, sortir ses poubelles alors que ce n’est pas le jour de leur collecte expose
a 68 € d’amende pour entrave a la circulation sur la voie publique. De nombreuses
reclamations parviennent en mairie pour des bacs poubelle stockes sur les trottoirs et qui empechent les pietons, et notamment les mamans avec leur pous-sette, de circuler sur les aires qui leur sont pourtant reservees !
Merci d’y penser !

PROJETS
Les travaux continus….

LA REVISION DU POS EN PLU

Phase en cours : phase 1
Les élus prennent connaissance des données
concernant le territoire de la Commune…
et démarrent le Projet d’Aménagement et de
Dévéloppement Durable (PADD).

Rappel du calendrier de révision du POS en PLU
Il se divise en quatre etapes successives :
AVANT DEMARRAGE DES TRAVAUX : Organisation de la demarche et choix du
bureau d’etudes (acheve juin 2015)
PHASE 1:
Du diagnostic a la definition du PADD (10 mois)
PHASE 2:
Du PADD a l’arret du projet (12 mois)
PHASE 3 :
Du PLU arrete au PLU approuve (environ 10 mois)

Prochaine date :
La commission communale du PLU se réunira pour une synthèse
de l’ensemble des diagnostics présentés par le bureau d’études.
Les orientations vont pouvoir être travaillées pour les différents
domaines : urbanisme (logement, type d’habitat), liaison en
terme de déplacement, économie, loisirs, environnement, etc.
Autant de domaines qui orienteront le PADD et dessineront
DETTWILLER de demain.

Les travaux vont démarrer...

MISE EN ACCESSIBILITE DE L’EGLISE

La mairie a mis à disposition des
citoyens, un registre pour y consigner les observations.
Ceci conformément à la
délibération du Conseil Municipal de prescription prise en
janvier 2015 définissant le mode
de concertation des administrés.

Vous pouvez vous
exprimer et consigner vos remarques,
suggestions et propositions, dans le
registre prévu à cet
effet, sur les sujets
d’urbanisme, d’environnement, d’aménagement ou des sujets
concernant le bien
commun et d’intérêts
particuliers.

Le permis a ete accorde le 10 decembre 2015. Il est affiche en mairie
Les travaux doivent demarrer le 18 janvier 2016 pour un achevement fin mars.

A suivre….

RAPPEL
Pour tous les projets mis en
œuvre par la commune, les
dossiers sont accessibles au
public, de même que les
dépenses et recettes
correspondantes.

POPULATION
ETAT CIVIL :

GRANDS ANNIVERSAIRES
Ils vont fêté leur anniversaire
Au mois de JANVIER ...

25/01 Friede SCHMALTZ née WOLBER (93 ans)
24/01 Madeleine VOGEL née FREUND (93 ans )
09/01 Albertine ACKER née DEGOURSY (90 ans)
Marthe LANTZ née HUNTZICKER (90 ans)
04/01 Marguerite KIRCHER (85 ans)
03/01 Colette MULLER née SCHWINDHAMMER (85 ans)

NAISSANCES
SEPTEMBRE

...Milano a été oublié
dans le précédent numéro !

27/09/2015 : Milano PETHO fils de
Camille PETHO

Une pensée pour nos aînés

NOVEMBRE

en maison de retraite ou établissement
où ils fêteront également leur anniversaire

04/11/2015 : Tom BIRSTER fils de
Matthieu BIRSTER
et Céline SCHMITT
14/11/2015 : Marion WIDMER fille de
Simon WIDMER
et Elodie PEUDEPIÈCE
20/11/2015 : Suzanne et Louise,
filles de Fanny PREVERT
et Audrey MATHIS

20/01 ROOS Marthe (93 ans)
02/01 ROOS André (88 ans)

RECENSEMENT DES JEUNES
L’annee 2016 verra le
recensement des
jeunes gens (filles et
garcons) nes en 2000.
Quels sont les effets
du recensement ?
A la suite du recensement, la mairie delivre une attestation
de recensement. Cette attestation est necessaire pour se presenter aux examens et concours publics (dont le permis de
conduire) avant l'age de 25 ans. Il n'est pas delivre de duplicata.
En cas de perte ou de vol, il est possible de demander un justificatif de recensement au centre du service national dont
vous dependez.

DÉCÈS
13/11/2015 : Helmut KAESTEL (81 ans)
23/11/2015 : Marie GOLDSTEIN (82 ans)
née GOLDSTEIN
01/12/2015 : André HEIM (87 ans)
née MORGENTHALER

90ème anniversaire
Thérèse MEYER née BIERSON
est née le 29 septembre 1925 à Waldolwisheim.
En 1948, elle épouse Bernard Meyer. Le couple aura 6 enfants
qu'elle élève avec beaucoup de courage. En parallèle, elle seconde
efficacement son mari trésorier du FC Dettwiller devenu le SC
Dettwiller.
Chaque semaine elle lave, repasse et plie les maillots de toutes les
équipes. Aujourd'hui, elle éprouve des difficultés à marcher. Depuis sa terrasse, elle profite avec plaisir du magnifique paysage
que lui offre le Bischberg et notamment les vaches qui y broutent.
A l'occasion de son anniversaire, le maire accompagné de
Valentine Fritsch, Brigitte Muller et Alfred Kleitz, lui a rendu visite
et lui a remis un panier joliment garni.

POPULATION
L’INSEE va proceder au recensement de la population LES AGENTS RECENSEURS
dans un certain nombre de departements français entre le
21 janvier et 20 fevrier 2016.
DETTWILLER est concernee.
Il est rappele que seul l’INSEE est habilite a exploiter les
questionnaires.
Toutes les statistiques produites sont anonymes au moment de l’exploitation de vos reponses.
Les reponses recueillies ne peuvent donner lieu a aucun
controle administratif ou fiscal.
La Commune, partenaire des operations, a procede au
recrutement d’agents recenseurs.
Les agents, charges de deposer les questionnaires
d’enquete aupres des habitants sont : Françoise FRITSCH,
Audrey KOPP, Camille SCHNEIDER, Jean-Claude HUARD et
Stephane STEINMETZ.
Ces derniers sont porteurs d’une carte d’agent recenseur
nominative avec photo.
Les agents recenseurs sont tenus au
secret professionnel, tout comme les
agents de la commune nommes par le
maire dans le cadre de ce recensement.
Merci de leur reserver un bon accueil.

En resume :
A partir de jeudi 21 janvier, les agents passeront chez
vous et deposeront les questionnaires du recensement.
Ces derniers sont a lire et a completer.
L’agent recenseur definira, avec vous, le jour du retrait
des questionnaires.

NOUVEAUTE

Vous pourrez vous faire recenser en ligne
sur le site INSEE réservé
à cet effet.
Les agents recenseurs vous en parleront
lors de leur passage.
Pour toute question, vous pouvez contacter :
Mme Isabelle SCHMITT, coordonnateur communal INSEE
Au 03 88 91 40 21

Camille SCHNEIDER
Rues recensées :
rue de Strasbourg, rue Georges Vogel,
rue du Moulin, rue de la Heid, rue des
Primevères et rue des Vergers.

Françoise FRITSCH
Rues recensées :
rue du Bischberg, rue Marie-Curie,
rue Louis Pasteur, rue Tim Moser, rue
René Allenbach, rue du Colonel Rouvillois, Quartier Rouvillois, rue René
Stabmann, rue René Allenbach, rue
du Gal de Gaulle, rue des Comtes de
Rosen et Petite rue des Vosges.

Stéphane STEINMETZ
Rue recensées :
rue des Bains, rue de la Mossel, rue
de Saverne, rue de l’Industrie, Rue du
Jeu des Enfants, rue de la HauteMontée et rue de la Gare.

Audrey KOPP
Rues recensées : rue de l’Ecole, rue
du Château, rue du Gal Leclerc, rue
des Jardins, rue des Hirondelles, rue
des Rossignols, rue des Pinsons, rue
du Tilleul, rue des Saules, rue des
Vignes, rue des Eglantines, rue de la
Chaîne, rue des Forgerons, rue du
Soleil, rue des Bouchers, rue de
l’Eglise.

Jean-Claude HUARD
Rues recensées :
Rosenwiller, rue du Vallon, rue Horst
Dassler, rue de Rosenwiller, rue de la
Fontaine, Rue Belle Vue, rue BeauSite et rue des Vosges.

ENVIRONNEMENT
CHASSE :
organisation de battues
L’Association de Chasse de la Colonne
informe de l’organisation de battues
dans la foret du Fallberg (sur le ban
communal d’Eckartswiller/Saverne)
aux dates suivantes :

samedi 23 janvier 2016
et dimanche 24 janvier 2016

CONTACT :
Marc SCHIRER, Président
Association de Chasse
de la Colonne

SAISON HIVERNALE
En cas de chutes de neige, qui déblaye les trottoirs ?
En principe, c'est a la commune d'entretenir les voies publiques.
Par son pouvoir de police, le maire doit « assurer le bon ordre, la
surete, la securite et la salubrite publiques », ce qui comprend «
la surete et la commodite du passage dans les rues, quais, places
et voies publiques », explique l'article L2212-2 du Code general
des collectivites territoriales.
Toutefois, la plupart des communes sont libres de prendre un
arrete municipal definissant un partage des taches entre residents et services publics.
C’est ce qu’a fait la Commune des 1957. Cet arrete a ete repris et modifie en 2009.
Il y a donc obligation pour les riverains de deblayer la neige ainsi que de saler ou sabler devant leur
porte. Plus concretement, cela signifie degager toute la longueur de la façade et jusqu'au caniveau afin
d'assurer le passage des pietons.
L'obligation concerne aussi le retrait de la glace qui recouvre les descentes d'eau ou qui se forme sur le
bord de la toiture, susceptible de blesser les passants.
Le service technique de la Commune s'occupe de son cote du deneigement des chaussees, passages pietons, entrees de batiments publics (ecoles) et autres axes prioritaires.
Réf. Arrêté n°50/2009 du 28.09.2009

SOLIDARITE
LA FRINGUERIE
Atelier « Cuisinons ensemble » du 21 novembre 2015
Le premier atelier
“Cuisinons ensemble” organise
par la Fringuerie a regroupe
une quinzaine d'adultes et une
dizaine d'enfants qui ont pris
plaisir a fabriquer differentes
soupes aux legumes, des
croques monsieur et un
crumble aux pommes. Puis
c'est autour d'une table bien
garnie que le repas a ete partage. Les personnes presentes
ont apprecie ce moment de travail et d'echanges entre
adultes, jeunes et enfants dans
une ambiance tres chaleureuse.
La Fringuerie remercie les
commerçants de Dettwiller
qui ont soutenu cette action.
Pour plus d'informations, contacter Martine HUARD au 06 20 36 02 28

Prochains rendez-vous avec la Fringuerie :
* Atelier cuisine : le samedi 30 janvier 2016
à 10 h 30 salle WEIN
* Café-rencontre le 16 février 2016 à 14 h 30 - salle WEIN

EMPLOI STORE
Une premiere
europeenne :
mettre a la
disposition des
personnes en
recherche d’emploi les meilleurs
services digitaux possibles.
L’Emploi Store est LA plateforme
web qui regroupe tous les services digitaux de l’emploi et de la
formation en un lieu unique, en
toute gratuité. Plus de 160 services issus de Pole emploi, mais
aussi des acteurs prives de l’emploi et de la formation, sont disponibles sur ce site.
Simple d’utilisation et structure

en 4 centres d’intérêt (choisir un
metier, se former, preparer sa
candidature, trouver un emploi),
trouvez en quelques clics le service le plus adapte a votre besoin :
Envie de monter en competences ? Formez vous avec les
cours en ligne gratuits (MOOC) !
Vous preparer a un entretien
d’embauche ? Utilisez le simulateur virtuel ! Vous souhaitez changer de voie professionnelle ?
Envisagez cette evolution a l’aide
d’un serious game (jeu avant tout
pedagogique) !
Envie d’un CV original ?
Demarquez-vous en realisant un
CV video !

PERMANENCES
SOCIALES

La Fringuerie
Retrouvez le calendrier detaille des
ouvertures de la boutique sur le site
internet www.dettwiller.fr
rubrique ACTUALITES.
Prochaine ouverture :
15 et 16 janvier 2016
Soldes Hiver - Carnaval
Depot : les mardis et vendredis
semaines impaires 13 h 30 - 16 h
Contacts :
Carole ARBOGAST 06 30 68 23 34
ou Martine HUARD 06 20 36 02 28

Assistante sociale :
Mme LIFA Zohra reçoit tous les lundis matins sur rendez-vous.
Pour la joindre vous pouvez appeler
 à la permanence lundi matin
au  03 88 91 47 55 ou
 a 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
A decouvrir des maintenant en vous
rendant sur www.emploi-store.fr ou
en flashant le QR code ci-dessous.
Renseignez-vous auprès
de vos conseillers Pôle-Emploi

VILLE EN ACTION
DECORATION DE NOÊL

MARCHE DE NOËL

Chaque annee, les communes se
parent de decorations diverses et
variees pour les fetes de fin
d’annee. Si beaucoup de choses
s’achetent dans des commerces
specialises, notons qu’a Dettwiller, cette annee, quelques elus, les
enfants de nos ecoles et un administre en particulier, ont mis la
main a la pate.

Malgre quelques reticences suite au choix de
deplacer le jour du traditionnel marche de Noel, ce
dernier a connu un franc
succes.

Ainsi, certains de nos batiments
publics, les sapins de la place de
l’Eglise ou encore des parterres
ici et la, se sont revetus de sujets
en bois chantournes par Claude
CLASS. Ces derniers ont ete peints
par les membres de la commission « Cadre et environnement »,
ainsi que par les eleves des
classes des ecoles maternelle et
primaire.

De nombreuses personnes
ont fait le deplacement sur
la place de l’Eglise et
l’ambiance regnante etait
bonne enfant et joyeuse.
Quelques vingt-cinq exposants (particuliers, professionnels, associations,
paroisse) se sont retrouves en ce samedi pour susciter l’esprit de Noel dans
notre bourg…
On a ainsi pu croiser des
fabricants de creches, de
poupees en chiffons et des artistes en tout genre : bijoux, ceramiques, objets de decoration en
broderie, en tissu. Un vrai regal
pour les yeux…

Une autre façon de decorer en
alliant les competences des uns et
des autres.
Un grand merci a toux ceux qui
ont repondu positivement a cette Une belle prestation avec une
initiative.
quarantaine d’enfant de la chorale
« Graines de Cle de Sol », est
venue animer cet fin d’apres-midi,
par des chants de Noel qui ont
ravi le public, sous la houlette de
la pasteure Carole MUTHS.
N’oublions pas l’association des
Kayakistes et Marcheurs, qui
depuis le lancement de ce marche
en 2009, est presente et propose
une creche vivante toujours
autant appreciee.
Des élèves fiers de leurs réalisations

Décoration réalisée par la commission
Cadre de vie et environnement.

Des moments forts de partage,
d’amitie en ces temps un peu
difficile, autour d’un bon vin
chaud ou d’une bonne crepe,
entre amis ou en famille et…
avec le Pere Noel, de passage a
Dettwiller, et qui en a profite

lettres pres du grand sapin, sous
les yeux avertis de ses amis les
lutins.
Rendez-vous est d’ores et deja
pris pour l’annee prochaine, le
marche de Noel tenant aujourd’hui une place importante dans
les festivites de Dettwiller.
Un dernier merci s’adresse aux
benevoles et au service technique
de la Commune qui dans la bonne
humeur ont prepare et oeuvre a
la reussite de cet evenement.
Pour terminer, a toutes et a tous,
de tres belles fetes de Noel et une
tres belle annee 2016 pleine
d’espoirs nouveaux.
B. ROLL

pour ramasser les dernieres
lettres dans sa belle boîte aux
© A. KLEITZ - B. ROLL et B. MULLER

VILLE EN ACTION
MUSIQUE MUNICIPALE
CONCERT D’AUTOMNE
Heureuse et opportune initiative que celle de consacrer une
soiree entiere au Jazz ! C’est ce qu’a fait la Musique Municipale lors de son recent concert d’automne. Ne des chants
religieux (negro spirituals, gospels songs), des chants de
travail chantes par les esclaves dans les plantations de coton, et du blues, le jazz a vu ses origines a la fin du 19e siecle,
au sein de la communaute noire des Etats Unis. Cette musique s’est repandue rapidement dans le monde entier, donnant naissance a de nombreux styles et rythmes.
Les instruments emblematiques de cette forme musicale,
tels que trombone, saxophone, trompette ou encore clarinette, ont ete mis en valeur, en premiere partie, par l’Orchestre d’Harmonie, sous la direction de Richard Siegrist,
sans oublier la classe d’orchestre, composee d’une douzaine
d’eleves de l’ecole de musique, qui a interprete, avec brio,
trois morceaux tres jazzy.
La deuxieme partie du concert etait assuree par l’ensemble
Open Jazz, sous la direction d’Andre Ackermann. Le jazz
d’Amerique latine et ses rythmes n’etait pas en reste avec
des salsas, sambas et autres bossa nova. Andre Ackermann
au saxophone et Richard Siegrist a la clarinette ont fait la
part belle a des solos de grande qualite.
Une version swing de la tres belle chanson d’Yves Montand,
« les feuilles mortes » a cloture cette belle soiree musicale.

L’Orchestre d’Harmonie et Open Jazz
lors du concert donné le 21 novembre 2015
au foyer St Jacques.
© E. HUTTLER

E. HUTTLER

CONCERT
PERCUSSION DE STASBOURG

© R. SIEGRIST

Photo-souvenir avec les jeunes eleves de
la classe de percussion de Remi
Schwartz, professeur de l’ecole municipale de musique de Dettwiller.
Ils ont fierement pose aupres des musiciens professionnels a l’issue d’un concert qui a emmene, petits et grands, dans
un voyage autour du monde.
Ce concert educatif a ete possible grace
aux tournees-concert organisees depuis
plusieurs annees par le Conseil Departemental. Une tres belle initiative appreciee de tous.
La Commune remercie particulierement
l’ACS pour la mise a disposition de la
salle et l’accueil reserve aux membres
des Percussions de Strasbourg.

VILLE EN ACTION
L’AMICALE DES SAPEURS
POMPIERS FETE LA SAINTE BARBE
Le samedi 5 decembre la salle du Hohgraben accueillait l’amicale des sapeurs-pompiers de Dettwiller - Rosenwiller pour la
traditionnelle fete de la sainte barbe. Les sapeurs-pompiers
actifs et veterans, jeunes et moins jeunes ont pu se retrouver
devant un repas pour echanger et danser une bonne partie de
la nuit.
La fete a debute avec le discours du President de l’Amicale, le sergent-chef Alain Rosenstiehl, puis du chef de la section, le
sergent-chef Thierry Storck , devant l’assemblee, des elus de la commune et des jeunes sapeurs-pompiers et leurs parents.
S’en est suivi la remise de grades et decorations. Voici la liste des recipiendaires :
Nomination de grade :
Sergent Alain Rosenstiehl promu Sergent-Chef
Caporal-chef Andre Feidt promu Sergent
Medaille d’argent pour 20 annees de service : Sergent-chef Alain Rosenstiehl
Medaille departementale d’honneur Vieil or 25 ans de service associatif :
Sergent Andre Feidt
Caporal-chef Andre Schneider (Veteran)
Sergent-chef Jean-Marie Wolf (Veteran)
Sergent-chef Joseph Durrenbach (Veteran)
Medaille departementale d’honneur Vieil Argent 15 ans de service associatif :
Sergent- chef Thierry Storck
Sergent-chef Alain Rosenstiehl
Caporal-Chef Christian Kapfer
Diplome d’honneur departemental 5 ans de service associatif :
Caporal Florent Wilhelm
Caporal Victor Kehren
Les récipiendaires de la soirée
Plus haut : avec les élus locaux. Diplome equipier secours routier : Caporal Florent Wilhelm
© Am. Sapeurs Pompiers Diplome equipier secours a personne : 1ere Classe Paul Froehlicher
Alain ROSENSTIEHL, Président de l’Amicale
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AGENDA

ENSEMBLE VOCAL DE DETTWILLER

Samedi 26 décembre 2015
À 17 h 00
Eglise de Dettwiller
Entrée libre - Plateau.

MARCHE DE NUIT
La 7e marche de nuit a lieu le Samedi 23 Janvier 2016.
Cette edition prendra le depart du
foyer St Jacques a 18 heures
avec la traditionnelle pause
jus de pomme - vin chaud.

Samedi 23 janvier 2016
Départ de la marche
à 18 h 00
Salle du Foyer St Jacques
suivie de la restauration.

Une restauration sera
prevue au retour.

CONCERT « RÉCUP’ERCUSSIONS »
Cette annee, les eleves de l’ecole de musique et du
Conservatoire de Sarrebourg, vous proposent un
nouveau spectacle prepare avec leurs professeurs.
Récup’ercussions va ramener le rythme et le son
avec energie et humour dans tous les coins de
votre quotidien !
Bidons d’essence, manches a balais, casseroles,
pots de fleurs,… . De la cuisine au jardin, en passant par la salle de classe et le placard, venez voir
et entendre les instruments inattendus trouves par
ces jeunes musiciens pour vous surprendre et vous
faire bouger, le temps d’une soiree a ne pas rater.
Un rendez-vous
a ne pas manquer !

Samedi 30 janvier 2016
à 20 h
Salle du Foyer St jacques
Entrée libre - Plateau.
Renseignements :
M. SCHWARTZ Rémi
Professeur de l’école
municipale de musique.

CALENDRIER
JANVIER

Vendredi

1

Jour de l'an

Jeudi

7

Rencontre mensuelle

Mercredi
Samedi

Salle 1 - Hohgraben

Club de l'Amitie

13 Seance bebes lecteurs

Bibliotheque

Bibliotheque de Dettwiller

16 Assemblee generale a 14h

Salle socio-educative

AAPPMA

Waldolwisheim au
verger HOLLNER

Association des arboriculteurs

Cours de taille a 9h
(taille d'entretien
Dimanche

17 Loto bingo

Salle polyvalente

Sporting Club Dettwiller

Jeudi

21 Repas

Dettwiller

Club de l'Amitie
UNIAT

Vendredi

Permanence UNIAT de 9h30 a Ateliers municipaux
10h30
22 Assemblee generale a 20h
Foyer saint Jacques

Samedi

23 Marche de nuit

Depart de l'ACS

OMSCAL

Dimanche

24 Championnat d'Alsace individuel de flechettes 2eme tour
Ceremonie des vœux a 17h

Salle de la Liberte

Societe La Liberte

Centre socioculturel

Commune

Association des arboriculteurs

A NOTER
Le ramassage des bacs
poubelle
Le calendrier joint a ce numero
indique les dates de ramassage
(ordures menageres et tri) pour
la seule commune de Dettwiller.

Le carnet SMICTOM concerne
l’ensemble des services de
ramassage pour l’ensemble
du secteur.

N°7- Année 2015

Les services administratifs
de la Mairie seront fermes les
24 décembre après-midi et
31 décembre après-midi.
Une permanence pour
inscription sur
la liste electorale
aura lieu le 31 décembre
de 9 h 00 à 12 h 00

La bibliothèque
sera fermee du 24.12.2015
au 04.01.2016
Reouverture le mardi
05.01.2016.

Penser a regler la cotisation
pour 2016
(6.00 € / adulte )
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