L’Anné e 2015 a dé buté sur une note noire et nous laisse tous perplexes quant aux valeurs
porté es par notre Nation.
Bafoué es, la liberté , la liberté d’expression. Bafoué s le respect de l’autre, le droit à la diffé rence.
‘’Si la liberté peut se dé fendre par les armes, l’é galité par les lois, la fraternité quant à elle,
ne peut vivre et croı̂tre que dans le cœur de l’homme’’.
J’ai eu l’occasion lors de la cé ré monie des vœux de revenir sur les ré alisations de l’anné e
2014 et de pré senter les projets pour l’anné e 2015.
En premier lieu la Commune a mis en place des activité s pé riscolaires, les TAPs. Il s’agit là
d’un engagement fort en faveur des enfants et d’un projet qui n’é tait pas é vident à mettre
en œuvre. Grâ ce à l’investissement des associations locales, des agents et des é lus de la
Commune, le ré sultat est plus que concluant, dé passant largement nos attentes. Un grand
merci à tous pour leur adhé sion à cette dé marche novatrice.
En ce qui concerne les projets de 2015, nous continuerons, avec le concours du service
technique, notre engagement en faveur de l’environnement, en adaptant les pratiques
d’entretien des espaces verts, de maniè re à utiliser moins de produits phytosanitaires et à
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vaux de voiries (rue des jardins, liaison pié tonne/piste cyclable rue de la Mossel), des travaux sur les bâ timents communaux (accessibilité é glise, chauffage du presbytè re catholique et mise aux normes é lectrique du presbytè re protestant)...
Nous vous invitons à participer nombreux aux é vè nements culturels de 2015 notamment
le salon du livre, les festivité s autour du 45è me anniversaire de la cré ation de l’é cole de musique et le trentenaire de la bibliothè que municipale.
La lecture du bulletin municipal dans sa nouvelle version nous donnera la possibilité de
vous informer ré guliè rement sur les projets et é vè nements en cours et à venir.
Avec vous tous continuons dans cet ELAN,
dessinons ensemble l’avenir de DETTWILLER ROSENWILLER
Prenez soin de vous. Prenez soin de ceux que vous aimez
Le Maire, Claude ZIMMERMANN.
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Vie municipale
CONSEIL MUNICIPAL DU 8 JANVIER 2015
Les é lus se sont ré unis
derniè rement pour dé battre de
plusieurs points : contrat d’aménagement de la forêt, avenant
à la convention avec le Club
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tivités communales, convention avec les associations intervenant aux TAPs.
Il a aussi é té question du recrutement d’un adjoint d’animation (toujours dans le cadre
des TAPs) et d’une assistance
pour le recrutement d’un nouveau directeur général des services suite à la demande de
mutation de la directrice

générale actuelle.
Un autre point important é galement abordé pendant la sé ance
est la prescription de la révision du POS et sa transformation en PLU (voir article page
suivante).
Pour terminer la sé ance, le maire
a informé les conseillers des
derniè res vente de biens sur la
Commune (rue des Vosges et rue
du Moulin), des marchés publics qu’il a signés.
Les é lus, dé signé s au sein des
instances intercommunales ont
ensuite fait leurs rapports.

CONSEIL MUNICIPAL DU 5 FÉVRIER 2015
Pour le Conseil Municipal du
mois de fé vrier, les dé bats ont
porté sur le programme de
travaux de la forêt communale (coupes et travaux patrimoniaux pour 2015), l’attriǯϐǦ
cière pour les actions des
Jeunes du Conseil Local ainsi
que les subventions annuelles
aux associations locales.
Le maire a é galement fait le
bilan des cessions et des
acquitions de la Commune
pour 2014.
Les é lus ont acté la mise à disposition d’une partie des locaux des ateliers municipaux
pour la médecine
professionnelle du Centre du Gestion, par convention.

Les autres points abordé s
concernent l’indemnité du
receveur et de la secrétaire
qui interviennent dans le recouvrement et la répartition
du produit de la chasse, les
   ϐ  
pour le projet d’installations
sportives (city-stade et terrain BMX).
La sé ance s’est terminé e par les
informations aux conseillers :
- derniè res ventes de biens sur
la Commune (rues du Tilleul,
de l’Industrie et de Strasbourg),
- des avenants aux marchés
publics signés (travaux é glise
de Rosenwiller : toiture et peinture).
Les é lus, dé signé s au sein des
instances intercommunales
ont ensuite fait leurs rapports.

« Les comptes rendus complets du Conseil
Municipal sont aﬃchés en mairie , disponibles sur demande
et téléchargeables sur le site internet de la Commune.»

INFORMATION AUX
ADMINISTRÉS
DÉPISTAGE
CANCER du COLON
______________________________
_
Pour diminuer le risque de cancer du
côlon (intestin), deuxième cancer le
plus fréquent, il est recommandé que
les hommes et les femmes de 50 à 74
ans fassent un test de recherche de
sang dans les selles tous les deux
ans.
Notre taux de participation dans la
région de Saverne est de 46,3 %
(pour 41 % dans le Bas-Rhin) avec
2,4 % de taux positifs . Depuis 2003 ,
ont été dépistés en Alsace
 1544 cancers
 3772 adénomes avancés
Rappelons que la campagne a lieu
tous les deux ans.
Pour des raisons techniques , ces
tests évoluent et les anciens tests
ne sont plus valables à compter du
31 Janvier 2015. Ne pas envoyer
les anciens tests.
Les nouveaux tests sont prévus
pour Avril 2015.
Ainsi la compagne pourra donc reprendre de plus belle, nous l’espérons..
Le dépistage est vital pour nous tous.
Rappel:
Pour diminuer le risque de cancer du
sein, il est recommandé que les
femmes de 50 à 74 ans fassent une
mammographie tous les deux ans
(radiographie des seins). Un frottis
cervico-vaginal est aussi nécessaire
tous les deux ans.

Vie municipale
URBANISME
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tré e en vigueur de la Loi portant Engagement National pour l’Environnement (ENE) et de la Loi pour l’Accè s au Logement et un Urbanisme Ré nové (ALUR), la ré vision du POS (Plan d’Occupation des
Sols) en PLU (Plan Local d’Urbanisme) est né cessaire.

Les grandes phases de l’élaboration du document
d’urbanisme - PLU
La prescription (voir décision des élus du 08.01.2015)
La phase d’é tude (diagnostic, é tat initial de l’environnement)
L’organisation d’un dé bat au sein du conseil municipal sur le
projet d’amé nagement et de dé veloppement durable (PADD)
La dé libé ration du Conseil Municipal arrê tant le projet PLU et
tirant le bilan de la consultation, les consultations et recueil
d’avis
L’arrê té du maire soumettant le projet à enquê te publique
ƴ
ƴ
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La duré e moyenne de cette ré vision est d’environ 40 mois.
Les objectifs de la prescription ont donc é té dé battus lors de diverses
ré unions de la commission Urbanisme et validé s par le Conseil Municipal en janvier dernier. Ces objectifs concernent autant la dé mographie, le logement, les cheminements (rues, amé nagements pié tons,
transport intermodal), le commerce et l’activité é conomique, l’environnement, le patrimoine bâ ti ou non bâ ti.
La prochaine é tape est maintenant le choix d’un bureau d’é tudes qui
accompagnera la Commune dans les diffé rentes phases du projet .
Un avis d’appel public à la concurrence a paru en ce sens dans les
Derniè res Nouvelles d’Alsace le 4 fé vrier dernier.

Liste des marchés publics en 2014
>ŝƐƚĞĠƚĂďůŝĞĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚăů͛ĂƌƟĐůĞϭϯ ϯ ĚƵŽĚĞĚĞƐŵĂƌĐŚĠƐƉƵďůŝĐƐ
Arrêté du 26.12.2007, modiﬁé par arrêté du 21.07.2011

INTITULE
Eclairage public de la
liaison mixte
Dettwiller/Rosenwiller
et de la rue du Vallon

Ré novation exté rieure
de l’é glise de Rosenwiller
Ré fection de toiture au
presbytè re protestant

LOT
Lot unique

TITULAIRE
Est Ré seaux
57370 Phalsbourg

Avenant n°1
Lot 1 :
Echafaudages
Lot 2 :
Toiture et zinguerie
Lot 3 :
Ravalement façades
Lot unique

Vue aérienne
Photo M. DOSSMANN

Côteaux du Weingarten
et Rue des Jardins.
Concertation des habitants
Une des nouveauté s dans l’é laboration des PLU est la concertation et
l’information au public.
Lors de la dé libé ration du 8 janvier
ǡƴ
ƴ
ϐ Ǧ
té s de cette concertation, à savoir :
 Par la mise à disposition du dossier
 Par des ré unions publiques,
 Par la tenue d’un registre d’observations
 Par la transmission des informaǯϐ ǡǡ
le panneau lumineux, le bulletin.
MONTANT H.T.
58 423,50 €

DATE DU MARCHE
21 mars 2014

1 515,00 €
Fregonese et Fils
67450 Mundolsheim
Laurent Schneider
67490 Dettwiller
BOEHM A SAS
67490 Dettwiller
WEISS
67270 Hochfelden

6 190,00 €

18 sept. 2014

15 657,00 €

18 sept. 2014

22 818,55 €

18 sept. 2014

31 511,82 €

6 oct. 2014

Projets
Fin des travaux
Eglise de Rosenwiller

Salle polyvalente : Emplacement du futur Citystade et terrain à bosses

Citystade et Terrains à bosses
Projet acté par le Conseil Municipal en novembre 2014, voici
quelques é lé ments des futurs terrain à bosses et citystade qui seront implanté s dans le secteur de la salle polyvalente.
Le citystade, ré alisé sur gazon synthé tique, sera composé de
 deux buts
 deux panneaux de basket
 deux poteaux multisports
 quatre mini buts bré siliens
 un panneau de basket exté rieur
 deux bancs assis debout
Le Conseil Local des Jeunes avait quant à lui é voqué l’idé e d’un terrain à bosses pour la pratique du BMX. Aprè s avoir monté un projet
en partenariat avec la Commission des Sports, le projet, pré senté
en sé ance du Conseil Municipal, a donc é galement é té validé en novembre dernier.
L’ensemble des travaux a é té chiffré à 80 000 € TTC pour le citystade et à 8 400 € TTC pour le terrain à bosses.
Les entreprises ont é té sollicité es pour soumettre des offres et ces
nouveaux é quipements devraient voir le jour au printemps 2015.

A suivre...

Annoncé en juillet 2014, la ré novation exté rieure de l’é glise de
Rosenwiller est terminé e.
Aprè s sondage auprè s de habi
tants de Rosenwiller, l’é glise a
é té peinte dans des teintes grises
qui s’assortissent fort bien avec
le rose du grè s des Vosges.
Le coû t des travaux s’é lè ve à :
Echafaudage : 7 428.00 € TTC
Couverture/Zinguerie :
19 477.20 € TTC
Peinture :
28 648.86 € TTC
Loc. nacelle :
2 122.80 € TTC
Menuiseries :
1 620.00 € TTC
Fronton é glise : 1 966.41 € TTC
soit un total de 61 263.27 €
pour une enveloppe pré visionnelle de 70 000.00 €.
Le Conseil Gé né ral apporte une
ϐ ư
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tre de la preservation du patrimoine.
Voilà cette é glise donc embellie
pour quelques anné es…

Solidarité
LA FÊTE DES AÎNES

CCAS
Le CCAS est un établissement public communal qui
intervient dans les domaines
de l’aide sociale légale et
facultative
Sa compétence s’exerce sur
le territoire de la commune à
laquelle il appartient tout en
collaborant avec des institutions publiques et privées.
Dans le cadre de missions
sociales légales, le CCAS
s’investit dans des demandes d’aide sociale pour
la prise en charge des frais
en établissement d’hébergement et les transmet aux
services du département
ayant en charge de prendre
ces décisions.
Dans le cadre de l’aide sociale facultative, le CCAS
s’occupe de services tels
que les secours d’urgence,
les colis alimentaires…, en
bref, l’essentiel de la politique sociale de la commune.
Le CCAS est considéré en
droit comme une personne
morale de droit public, ceci
lui permettant d’agir en son
nom propre, mais également
d’avoir un budget bien distinct de celui de la commune.
Le CCAS est constitué d’une
équipe autour du maire qui
en est le Président.

----------------------------------RENSEIGNEMENTS
CCAS
23 Rue de la Gare
DETTWILLER
03 88 91 40 21

Lors de la cé ré monie des voeux, le
maire a rappelé que
« Cette anné e, avec le CCAS,
nous mettrons à l’honneur
les ainé s lors de la fê te printaniè re, moment qui se voudra convi vial. Nous aurons à
cœur de vous fai re passer
une agré able journé e. »
La date a été arrêtée au
dimanche 19 avril 2015.
La journé e s’organise et la fê te se
pré pare doucement.
Des invitations individuelles seront envoyé es comprenant le programme de la journé e ….

RENCONTRE DES AÎNES
WƌĞŵŝğƌĞũŽƵƌŶĠĞƌĠĐƌĠĂƟǀ Ğ
19 avril 2015

PERMANENCES SOCIALES
Assistante sociale :
Mme LIFA Zohra reçoit tous les lundis matins, uniquement sur rendez-vous. Pour la joindre vous pouvez appeler
 à la permanence du 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 (standard)
UNIAT :
permanence les 3è mes jeudis des mois impairs de 9 h 30 à 10 h 30
Les permanences ont lieu au bureau des permanences sociales au
32 Rue de la Haute-Monté e - ateliers municipaux.

LA FRINGUERIE
Boutique solidaire Vê tements - Accessoires - Linge de Maison.
Prochaine ouverture : Dé guisements et PROMO d’hiver.
vendredi 13 février - 13 h 30 à 17 h
samedi 14 février - 10 h - 17 h
Retrouvez le calendrier 2015 des ouvertures de la boutique sur le
site internet www.dettwiller.fr - Rubrique des ACTUALITES.
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

Population
INSCRIPTION
ECOLE MATERNELLE

ETAT CIVIL
Ils sont nés en janvier
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Elle a fêté son anniversaire…
07/02/2015 : POIROT Madeleine né e SCHWENGLER (88 ans)

… et ils vont fêter leurs anniversaires
17/02/2015 : KURTZ Madeleine né e WINKELMANN (90 ans)
19/02/2015 : KIEFFER Charles (87 ans)
26/02/2015 : LAMPS Mathilde né e BRION (90 ans)

DEMOGRAPHIE

EVOLUTION DE LA POPULATION
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«  ĞƩ ǁ ŝůůĞƌĂĐůƀƚƵƌĠů͛ĂŶŶĠĞϮϬϭϰ
avec 27 naissances, 32 décès et 14 mariages »
L’INSEE vvien
ient
ient également ĚĞƚƌĂŶƐŵĞƩ ƌĞůĞƐ nouveaux
chiﬀres de la ƉŽƉƵůĂƟŽŶ :
au 1er janvier 2015, DĞƩ ǁ ŝůůĞƌcompte 2 77226 habitants
habitants..

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

du 9 au 13 mars 2015.
Seront inscrits pour la rentré e 2015/2016, les enfants
né s en 2012.
En vue de l’inscription en
mairie, il y a lieu de se
munir des documents suivants :
- le livret de famille,
- le carnet de santé
- le jugement de divorce,
s’il y a lieu,
- une photo d’identité
- la demande de dé rogation
pour les enfants non domicilié s à Dettwiller.
Concernant les dérogations scolaires :
La dé rogation est une
 ϐ
que leur enfant soit scolarisé dans une autre é cole que
celle du domicile.
Documents à fournir :
- demande manuscrite, dû ment argumenté e, à adresser à Monsieur le Maire
- selon les arguments dé veloppé s, joindre toutes piè ces
utiles.
Attention !
Mê me avec une demande de
dé rogation, il faut dé poser
un dossier d'inscription à la
mairie de votre domicile.

Ville en action
70 ANS APRÈS
Dean M. Henney, le producteur
ƴ
ư
ϐ dirigé par Paul
Molina « IWO JIMA, 50 years of
Memories », l’a ré alisé à la mé moire de son pè re Myren
Henney , qui , lors de la seconde
guerre mondiale é tait engagé
dans la 14e Division Armé e des
Etats-Unis.
Dean Henney a annoncé sa venue courant du mois d’octobre.
Il a é té reçu par Valentine
FRITSCH, adjointe qui s’est
chargé e d’organiser le sé jour :
visites locales, rencontres, etc.
Il a ainsi, lors de son sé jour,
rencontré les enfants de l’é cole
primaire dans le cadre de l’atelier journal ainsi que les collé giens avec lesquelles il a pu dis-

cuter. De nombreuses questions
ont é té posé es : où habites-tu ?
As-tu une famille ? Que fais-tu ?
Dean M. Henney, qui habite
dans le Minnesota avait envoyé
une photo à la mairie de
Dettwiller pour s’informer sur
les enfants photographié s le 24
fé vrier 1945, Place de l’Eglise,
où Eliane Riedinger, né e Freiheit, qui depuis, correspond
avec lui, a pu reconnaı̂tre Elisabeth Bé ron, malheureusement
dé cé dé e en 2012.

« Les enfants l’ont appelé
“l’américain”.
' ƌĂŶĚŵŽŵĞŶƚĚ͛ ĠŵŽƟŽŶ
pour
Dean HENNEY,
ﬁls d’un libérateur
de DETTWILLER.»

Symboliquement et avec é motion, une photographie a é té
prise au mê me endroit comme
son pè re 70 ans avant….

Photo. S. DIEBOLT

M. HENNEY avec 4 enfants de l’atelier “Journal”
sur les marches reliant la place de l’Eglise
à la rue de la Haute-Montée.
Assis sur les mêmes marches
que son père avant lui,...70 ans avant !

Ville en action
SALON DU LIVRE : Le livre caboteur
Aprè s les succè s des anné es 2011
et 2013, la 3è me Edition du Salon
du Livre de Dettwiller est lancé e.
C’est le thè me du voyage qui a
ré colté les suffrages des bé né voles pour 2015.
A ce titre, Eric ALBIERO, auteur
et bé né vole du Salon nous pré sente un projet : le livre caboteur.
Qu'est-ce que le livre caboteur ?
C'est une action gratuite, en
marge du Salon du Livre de
Dettwiller (16 et 17 mai 2015).
C'est un livre qui voyage d'un lecteur à un autre, d'une ville à une
autre, d'une ré gion à une autre,
d'un pays à un autre.
Quel est le but de cette action ?
Le livre caboteur a l'ambition de
promouvoir la lecture et de cré er
des liens entre les lecteurs. C'est
une action totalement gratuite
qui est lancé e dé puis le 1er fé vrier.

Comment le livre caboteur
voyage-t-il ?
Le livre caboteur voyage dans
une boı̂te contenant un ou plusieurs livres, un carnet de voyage
et le rè glement de l'opé ration.
Cette boı̂te est dé posé e ou envoyé e dans une é cole, une bibliothè que, un CDI, une famille.

Toutes les boı̂tes seront renvoyé es avant le 1er mai 2015 à la
Mairie de Dettwiller, organisatrice du Salon. Les carnets de
voyage seront exposé s pendant la
duré e du Salon du Livre .

Qui peut participer ?
Petits et grands, lecteurs assidus
ou lecteurs occasionnels, professionnels ou non sont invité s à
rejoindre le cercle du livre caboteur.
Quel est le déroulement de
cette opération ?
Les boı̂tes contenant les livres
seront dé posé es ou envoyé es le
01 fé vrier. Chaque lecteur renverra la boı̂te à un destinataire de
son choix aprè s avoir renseigné
le carnet de voyage : commentaire sur le livre lu, dessin, photo…

Photo. Archives mairie.
Salon du Livre 2013

REPRESENTATIONS THEATRALES
La Compagnie du Marque-Page présente
« BLAISE », comédie hilarante de Claude
MAGNIER, au Foyer Saints Pierre et Paul
de HOCHFELDEN,
les 20 - 21 - 24 - 27 et 28
mars à 20 h 15
et le dimanche 29 mars à 16 h.

Ville en action
REMISE DE MEDAILLES
Lors de la cé ré monie des vœux des
agents de la Commune ont é té mis
à l’honneur.
SERVICE TECHNIQUE
MATHIA Simone pour 20 anné es
de service,
GEMMERLE Joseph et DENNI JeanPaul pour 30 anné es de service
SERVICE CULTUREL
Richard SIEGRIST pour 40 anné es
de direction de l’Ecole Municipale
de Musique.
De gauche à droite sur la photo. :
Le maire et Denis Baltzer, adjoint
C. ZIMMERMANN, J. GEMMERLE, J.-P. DENNI, S. MATIHA, R. SIEGRIST,
T.CARBIENER, H. ZELLER, O. SCHLATTER
aux Affaires Techniques, ont, tour
à tour, fait l’é loge des inté ressé s
en rappelant les moments imLes récipiendaires entourés des élus de la Commune,
portants de leur vie professionelle
du Département et de la Région Alsace.
à la commune...

MARCHE DE NUIT
OMSCAL
Lorsque notre guide Ré my Phillipps a donné le signal du dé part,
le vent glacial s'é tait heureusement calmé et c'est sous un superbe ciel é toilé que le groupe
d'une centaine de personnes s'est
é lancé vers la Heid. Aprè s une
courte incursion sur le ban de
Wilwisheim, les marcheurs sont
arrivé s à Gottesheim où une boisson chaude pré paré e par Steeve
Wolffer, le cuisinier de l'OMSCAL,
a ré chauffé les corps et les
coeurs. Ragaillardie, la troupe
s'est mise sur le chemin du retour
̵̵  ƴ
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de Rosenwiller, avant de passer au Grambihl. A l'arrivé e, un feu
de joie, bien surveillé par les pompiers locaux attendait les randonneurs. La soiré e s'est terminé e par une succulente soupe
aux pois servie au club-house du Sporting Club.

Nous tenons à remercier les marcheuses et marcheurs , ainsi que les enfants , qui ont
bravé le froid lors de notre 6ème marche de nuit .
Merci à tous pour votre bonne humeur et votre participation.
O. SCHLATTER, Président de l’OMSCAL

Calendrier
FEVRIER
Mer
Sam

Dim
Mar
Sam

Vacances d’hiver
du 21.02.2015 au
08.03.2015

18
21

Sé ance bé bé s lecteurs
Cours de taille entretien

Hohgraben
Presbytè re de Steinbourg

Bibliothè que
Socié té d'arboriculture

22
24
28

Witz Owe
Soiré e jeux
Carnaval des enfants
Collecte de sang 17 h-20 h
Cours de taille

Club house Rosenwiller
Hohgraben
Salle Liberté
Foyer St Jacques
Verger-é cole de Dettwiller

Club des Jeunes
La Ludette
Socié té La Liberté
Donneurs de sang
Socié té d'arboriculture

MARS
Jeu
Ven
Sam
Dim

Arboriculteurs : de mars à décembre - tous les 1ers mardis du mois
de 16 h à 19 h - au verger-école : observation, évolution du verger et conseils
5 Rencontre mensuelle
Salle 1 - Hohgraben
Club de l'Amitié
6 Assemblé e gé né rale
Foyer St Jacques
Socié té d'arboriculture
7 Tartes flambé es
Foyer St Jacques dè s 18 h
ACS
15 Couscous
Salle des fê tes Gottesheim
H.D.H. section fé minine
Concert BILITIS
avec participation des é lè ves de la Eglise - 17 h 30
BILITIS Ec. de Musique
classe de flû te

Mer
Jeu
Ven

Sam

18 Dicté e à 20h
Sé ance bé bé s lecteurs
19 Repas à Dettwiller
Permanence 9h30 à 10h30
20 Dé pô t de gerbe suivi
de l’Assemblé e Gé né rale

Mar
Ven
Sam

Dim

Ateliers municipaux
Place de l'Eglise - 16h
Centre socioculturel

Amis de la bibliothè que
Bibliothè que
Club de l'Amitié
UNIAT
Souvenir Français

Comé die de boulevard

Foyer Hochfelden à 20h15

Cie du Marque-Page

21 Comé die de boulevard

Foyer Hochfelden à 20h15

Cie du Marque-Page

Cours de taille et entretien
Dim

Centre socioculturel
Salle 1 - Hohgraben

22 Elections dé partementales
Repas baeckeoffe
24 Comé die de boulevard
27 Comé die de boulevard
28 Comé die de boulevard
Nettoyage de printemps
Soiré e tartes flambé es / pizzas
29 Comé die de boulevard
Elections dé partementales
Soiré e tartes flambé es / pizzas

N°1 - Année 2015

Verger -é cole St Jacques
Salle de la Liberté
Foyer Hochfelden à 20h15
Foyer Hochfelden à 20h15
Foyer Hochfelden à 20h15
Place de la Gare à 9h
Club house Rosenwiller
Foyer Hochfelden à 16h
Club house Rosenwiller

Socié té d'arboriculture
Socié té La Liberté
Cie du Marque-Page
Cie du Marque-Page
Cie du Marque-Page
Commune & associations
Club des jeunes
Cie du Marque-Page
Club des jeunes
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