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Mise en situation de la rue des Jardins (Réalisation Amaury Guerrier) 

Economie : 
La commune de Dettwiller est fière d'accueillir sur le site d'Electropoli, un fleuron de 

l'industrie alsacienne : l'entreprise CADDIE.  
La reprise du site permet le développement du groupe Caddie. 

A terme, tous les chariots de supermarchés, livrés dans le monde entier, seront expédiés 
depuis la rue du Canal, à Dettwiller. 

Les travaux de reconstruction sont en cours, la production devant démarrer dès le mois d’avril 
prochain 



 

 

 

 

En cas d’accident sur une canalisation de transport de gaz haute 

pression, nous vous rappelons les règles de conduite à tenir. 

 

Sans fuite apparente : 

 Même si le seul revêtement semble touché, ne remblayez pas. La 

canalisation est fragilisée et peut se détériorer rapidement en 

fonction des conditions d’exploitations. 

 Prévenez GRTgaz, au numéro d’urgence du Centre de Surveillance 

Régional. Tél : 0800 30 72 24 (Numéro vert) 

 Attendez l’arrivée des techniciens de GRTgaz qui se déplaceront 

pour expertiser les dégâts et prendre les premières mesures. 

 

Avec une fuite apparente :  

 Ne tentez pas de stopper la fuite. 

 En cas d’inflammation, ne tentez pas d’éteindre la flamme. 

 Interrompez les travaux, coupez les moteurs des engins et interdisez 

toute flamme, étincelle ou point chaud aux alentours de la 

fuite. 

 Eloignez toute personne du lieu de fuite. 

 Téléphonez immédiatement aux pompiers, gendarmerie, police. 

 Puis téléphonez au n° d’urgence vert précisé sur votre compte 

rendu de chantier 24h/24 et 7 jours/7, ou au numéro Centre 

de Surveillance Régional. 

 Attendez à distance la venue des secours et des techniciens de GRT-

gaz 

 

(Le numéro vert indiqué sur cette page est un numéro d’urgence à 

n’utiliser qu’en cas d’accident) 

Reflexe en cas d’accident sur une canalisation 

GRTgaz. 

A la demande de M. le Préfet, le Conseil Municipal a 

été amené à délibérer sur le nouveau schéma de 

coopération intercommunale qui fixe le nouveau 

périmètre des différentes intercommunalités du 

Bas-Rhin et valide par là-même la fusion entre les 

Communautés de Communes du Pays de Saverne et de 

Marmoutier-Sommerau. Le Conseil a donné un avis 

favorable. 

 

Au chapitre des affaires économiques le Conseil 

Municipal a fixé à 2050 € H.T. soit 2460 € TTC le prix 

de l’are en zone Eigen et a validé la vente de 3 

parcelles aux entreprises Ambulances Rohfritsch 

(35.77 ares), Carrefour (12.8 ares) et Transports 

Gstalter (67,09 ares). 

Informations diverses : l’attribution de différents marchés  

 liaison Dettwiller-Lupstein, entreprise ADAM pour un 

montant total de 47281 € H.T. 

 Rue des Jardins : 

lot 1 voirie, par l’entreprise GCM pour un montant 

total de 132 105,50 € H.T.  

Lot 2, réseaux secs SOBECA pour un montant de 

75995,40 € H.T. 

 Eglise de Dettwiller : 

lot 1 maçonnerie, établissement RAUSCHER pour un 

montant total de 1925 € H.T. 

Lot 2 menuiserie, entreprise DIEBOLT pour un montant 

total de 3245 € H.T. 

 

Le Maire a informé les conseillers des dates des 

Conseils Municipaux pour l’année 2017 (cf. ci-dessous) 

et a proposé au Conseil Municipal de répondre favora-

blement à la demande des conseillers d’opposition 

de pouvoir disposer d’un espace d’expression. A 

l’unanimité le Conseil a approuvé l’attribution d’un 

¼ de page dans chaque Bulletin Municipal. 

 
 
Calendrier 2017 des Conseils Municipaux : 

Jeudi 16 février  

Jeudi 30 mars (Budget) 

Jeudi 4 mai 

Jeudi 6 juillet 

Jeudi 7 septembre 

Jeudi 12 octobre 

Jeudi 7 décembre 

VIE MUNICIPALE Résumé de la dernière séance.  

Les comptes-rendus sont téléchargeables sur 

le site de la Commune www.dettwiller.fr et 

consultables en mairie. 

En tant qu'élus du Conseil Municipal, groupe 
minoritaire conduit aux élections par Gilbert 
Huttler, nous présentons à l'ensemble de nos 
concitoyennes et concitoyens nos meilleurs 
voeux pour la nouvelle année. 
 
Nous remercions l'ensemble du Conseil pour ce lieu 
de parole à partager avec vous, qui servira à 
exposer nos propositions alternatives ou nos 
observations. L'année s'est ouverte par les voeux 
du Maire. L'installation du groupe Caddie mise en 
avant est une très bonne chose pour notre 
commune, après le désastre de l'incendie à 
Electropoli. On aurait souhaité davantage 
d'informations sur le bilan de l'année, avec la 
nouvelle communauté des communes où l'on 
déplore la perte d'une vice-présidence. Pourquoi 
ne pas même présenter un candidat à l'élection ? 
 
Enfin, les voeux d'un élu local ne sont pas 
l'endroit pour des polémiques sur l'armement 
de l'Inde ou de l'Australie par la France. Et 
pourquoi parler de la Syrie alors que la question 
d'un accueil de réfugiés n'a jamais été proposée au 
Conseil Municipal ? 

Philippe Friedrich. 

Article du groupe minoritaire : 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 7 décembre 2016 



PROJETS 

Travaux rue des jardins : 

Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. 
(Le lion et le rat de Jean de La Fontaine) 
 
LES TROTTOIRS ARRIVENT......mais avant tout il faut préparer le 
chantier et faire intervenir divers corps de métier. 
 
Depuis le 16 janvier et jusqu'au 17 février 2017 (ou plus selon 
météo) la circulation est interdite rue des Jardins, mais elle reste 
accessible pour les riverains. 
 
Pour desservir les rues des Hirondelles, Pinsons et Rossignols 
une déviation est mise en place par la rue de la Heid. 
 

Brigitte Muller 

Aire de stationnement : 

En agglomération l’immobilisation du véhicule se fait sur des emplacements prévus à cet effet,  
Il y a là, une règle aussi essentielle que peu respectée : l’arrêt ou le stationnement sur le trottoir ou à cheval 
sur le trottoir sont strictement interdits (sauf signalisation spécifique l’autorisant). 
 
Dans notre commune, des parkings sont à votre disposition gratuitement :  
 
 rue du Général Leclerc (côté de la POSTE et côté Garage SCHAEFFER) 
 place de l’église  
 derrière l’église 
 le long de l’école maternelle et primaire (parking en épis) 
 rue du Château 
 rue des Vosges 
 rue de la gare (côté Fringuerie – en face du débit de tabac) 
 et les « ZONES BLEUES » :  rue de la gare et rue de Strasbourg 
 
Parking Privé du commerce  « CARREFOUR-EXPRESS » 

 
Domaine privé réservé à la clientèle du magasin.  
Veuillez respecter ces emplacements. MERCI !   

Travaux de la liaison entre Lupstein et Dettwiller : 

Les travaux pour la liaison entre Lupstein et Dettwiller avaient bien 

commencé. les trottoirs côté Lupstein canal ont été réalisés mais 

c'était sans compter sur une météo peu propice à la continuité. 

Le froid, le gel n’arrangeant rien. 

  

Mais pas d’inquiétude ils vont reprendre et comprendront, en plus des 

trottoirs, la réfection du pont. 

  

Cette intervention débutera mi avril (le printemps devant être là) jusqu'en 

juin 2017 sauf si la météo devait à nouveau être capricieuse . 

 

Brigitte Muller 



POPULATION 

Autorisations de sortie du territoire pour les 

mineurs (AST) 

 

Les mineurs qui voyagent sans un représentant légal 

devront désormais justifier d’une autorisation 

préalable d’un titulaire de l’autorité parentale pour 

sortir du territoire français. 

 

A compter du 15 janvier 2017. 

 

Cette autorisation devra être matérialisée par la 

présentation du formulaire CERFA n°15646*01, 

téléchargeable sur le site de service public à l’adresse 

suivante :  

w w w. f o rm u l a i re s . m o de r n i s a t i o n . gou v . f r /

gf_cerfa_15646.do et dûment renseigné et signé par 

un titulaire de l’autorité parentale. 

 

Ce document devra être présenté à chaque sortie du 

territoire national accompagné de la copie de la pièce 

d’identité du titulaire de l’autorité parentale  

signataire. 

 

Ce nouveau dispositif s’applique à tous les mineurs 

résidant habituellement en France, quelle que soit leur 

nationalité. Il s’applique également à tous les voyages, 

qu’ils soient individuels ou collectifs. 

 

L’AST est exigible quel que soit le type de titre de 

voyage présenté. Le passeport seul ne vaut plus 

autorisation de quitter le territoire français 

ETAT CIVIL 

 Naissance : 

20/01/17 : Victor Pueyo 

Fils de Estelle Ludwig et Julien Pueyo 

02/12/16 : Eloann Eng 

Fils de Julie Metzger et Ludovic Eng 

07/12/16 : Alandro Caron 

Fils de Céline Pax et Laurent Caron 

 

Décès : 

15/11 : Jacques Mundel  (78 ans) 

05/12 : Michel Stentz (84 ans) 

09/12 : Suzanne Vollmer née Hotz (89 ans) 

10/12 : François Lauer (85 ans) 

17/12 : Antoine Remmer (84 ans) 

18/12 : Roland Moineau (85 ans) 

19/12 : Marie Schiebler née Fritsch (93 ans) 

25/12 : Germaine Kinderstuth née Koehren (80 ans) 

07/01 : Rosine Hollner née Schnell (74 ans) 

Ils fêtent leur anniversaire           

Au mois de Février…     

07/02 : Madeleine Poirot née Schwegler (90 ans) 

10/02 : Charlotte Roth née Spanier (87 ans) 

17/02 : Madeleine Kurtz née Winkelmann (92 ans) 

19/02 : Charles Kieffer (89 ans) 

22/02 : Marie Weissenbach née Martz (85 ans) 

26/02 : Mathilde Lamps née Brion (92 ans) 

 

Ils vont fêter leur anniversaire           

Au mois de Mars…    

01/03 : Georgette Kolb née Hoerth (89 ans) 

02/03 : Lucienne Criqui née Heinrich (89 ans) 

02/03 : Marie-Thérèse Ohlmann née Hafner (91 ans) 

07/03 : Claude Resch née Mullartz (89 ans) 

09/03 : Gabrielle Fritsch née Heyberger (86 ans) 

15/03 : Thérèse Mommer née Becker (86 ans) 

20/03 : André Lazar (96 ans) 

20/03 : Antoinette Schmitt née Gantzer (91 ans) 

23/03 : Suzanne Amann née Resch (85 ans) 

24/03 : Georgette Wendling née Sitz (86 ans) 

26/03 : Gérard Resch (85 ans) 

RENTREE 2017/2018 
INSCRIPTIONS : ECOLE MATERNELLE  
DES  ENFANTS NÉS EN 2014 

Elles s’effectueront aux jours et heures              

d’ouvertures de la Mairie  

  

du 27 février au 3 mars 2017. 

 

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, 

- éventuellement, le jugement de divorce,  

- une photo d’identité ou autre de votre enfant. 

 

 

Pour les personnes souhaitant scolariser leurs 

enfants en dehors de la commune, pensez à faire 

une demande de dérogation. 

 

 



Le samedi 25 février 2017 à Altenheim, pour sa 2ème 

édition, le rendez-vous est à 9h00 dans la salle 

communale, 24 rue principale. 

La commune d’Altenheim, en partenariat avec le 

Schéma de Cohérence Territoriale  de la région 

de Saverne (SCOT) et s’Heckland-Marmoutier, le 

groupe sectoriel de la  L igue pour  la Protection 

des Oiseaux d’Alsace,  propose aux citoyens du 

territoire de participer, lors de la journée du 25 

février 2017, à une action concrète de restauration 

de la biodiversité de la commune. 

Apportez vos bottes, vêtements adaptés et si 

possible une bêche. 

 

Vous pouvez venir librement mais de préférence, 

inscrivez-vous auprès du SCOT de la Région de 

Saverne : 16 rue du Zornhoff 67700 Saverne. 

Tél : 03 88 91 68 46 

mail : contact@scot-region-saverne.org 

Consommations énergétiques, travaux d’isolation, aides financières… 

Un conseiller Info-Energie vous accueillera pour vous aider gratuitement de façon neutre sur : 

L’énergie du bâtiment, les énergies renouvelables, l’isolation d’un logement, les économies 

d’énergies et les aides financières mobilisables. 

Horaires d’ouverture : 

 Tous les jeudis matins de 9h à 12h sans rendez-vous. 

 Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h sur rendez-vous. 

 1er jeudi du mois de 14h à 15h30 - Maison des services à Drulingen. 

 1er jeudi du mois de 16h à 17h30 - Maison des services à Sarre-Union. 

 3ème jeudi du mois de 14h à 15h30 - Maison du Pays de la Zorn - Hochfelden. 

 3ème jeudi du mois de 16h à 17h30 - Maison des services à Bouxwiller. 

Contact :  M. Simon Zanetta  

21 rue des Rustauds - 67700 Monswiller; Tél : 09 72 28 95 73 - mail : info.energie@paysdesaverne.fr 

ENVIRONNEMENT                        

Savez-vous planter...des saules et poser des Nichoirs? 

Espaces Info-Energie du pays de Saverne : 

Le saviez vous? 

Les médias en parlent, relayent les informations 
gouvernementales concernant La pollution, l'alertes 
particules.  

L’Alerte particules est fixée par un seuil au-delà 
duquel il existe un risque pour la santé humaine. 

En ce mois de janvier pendant quelques jours il était 
de 50 µg / m³ (prise en compte de la persistance au 
2ème jour au-dessus du seuil d’information).  

Cette photo, vue du ciel, qui date de Samedi 21 
janvier 2017 le montre bien. Au fond les sommets de 
la Forêt Noire, le gris foncé en dessous c'est le pla-
fond de Strasbourg. 

 
Pour en savoir plus sur la qualité de l’air dans la 
région ou sur les recommandations sanitaires et 
comportementales, consulter le site internet d'Atmo 
Grand Est : <http://www.atmo-alsace.net/>  

En résumé, quelques consignes à respecter :  

 Tout brûlage à l'air libre de déchets verts est interdit 

 Les travaux générateurs de poussières (chantier de 
démolition…) sur les chantiers ne peuvent être réalisés 
que si un arrosage permettant l’abattage des 
poussières est mis simultanément en œuvre. 

 

La vitesse maximale autorisée pour les véhicules 
légers <0,5 t et les deux roues motorisées est abaissée 
de 20 km/h . Idem pour les autocars et poids lourds 
>3,5 t. Cette vitesse sur autoroute ne peut être 
inférieure à 70km/heure. 

 
P o p u l a t i o n s  s e n s i b l e s 
Pour les femmes enceintes, nourrissons et jeunes 
enfants, personnes de plus de 65 ans, personnes 
souffrant de pathologies cardiovasculaires, insuffisants 
cardiaques ou respiratoires, personnes asthmatiques il 
faut : 

 Évitez les déplacements sur les grands axes 
routiers et à leurs abords. 

 Évitez les activités physiques et sportives intenses 
(dont les compétitions), autant en plein air qu’à 
l’intérieur. 
Reportez les activités qui  demandent le plus d’effort. 
 
En cas de gêne respiratoire ou cardiaque (par exemple 
essoufflements, sifflements, palpitations), prenez 
conseil auprès de votre pharmacien ou consultez votre 
médecin. 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.atmo-alsace.net%2F&h=ATO9asS6kD6HcfRjVDn1AlUXm0gNGANfDcWctJja0Uin59yDQDV2ObiOZKgwffpxH2ywf5cygHJFn_N_PLu2UxFqgRJFLFgj4l-fb6WJEylBLlRgCg7PSquMIhSNIaF2Ovc&enc=AZMsTbbfVH-jTpnoAko9qQ8poMi-DwyyF9MFolzovQJz7uq3PZrfpjU


SOLIDARITÉ 

Fringuerie : 

La Fringuerie, boutique solidaire de vêtements de Dettwiller, 
propose en plus de la vente mensuelle de vêtements d’occasion  
des activités permettant aux personnes de se retrouver pour 
échanger et créer des liens à la salle Wein dans la cour du 
presbytère protestant. 
 
Le café rencontre est organisé tous les deux mois un mardi après 
midi. C’est l’occasion de faire des rencontres autour d’un café et 
de bons gâteaux apportés par les participants et les bénévoles. 
Tout le monde est invité. Tous les deux mois, cette rencontre a 
lieu durant les vacances scolaires pour permettre aux famille avec 
enfants de pouvoir se joindre aux autres. Les personnes à mobilité 
réduite sont cherchées à la maison. 
L’ambiance y est chaleureuse donc n’hésitez pas à nous rejoindre 
mardi 21 février et mardi 18 avril à partir de 14 h salle Wein. 
Pour plus de renseignements ou pour vous faire chercher, 
vous pouvez contacter Martine Huard ou Carole Arbogast au 
07 69 13 16 44. 
 
Cuisinons ensemble : Cette activité a pour but de se retrouver à 
quelques uns (adultes et enfants ) pour préparer un repas de midi 
et ensuite le partager ensemble. Le choix du menu suivant se 
décide durant le repas. L’activité est gratuite et ouverte à tous. 
Prochain rendez vous salle Wein le samedi 25 mars 2017 à 10 h. 
Pour plus de renseignements et pour s’inscrire, vous pouvez 
prendre contact avec Mme Huguette Zimmermann ou Mme 
Carole Arbogast au 07 69 13 16 44. 
 
Aides aux devoirs : 
Dans le cadre des NAP (nouvelles activités pédagogiques), 
des bénévoles accueillent le jeudi soir des enfants pour les aider 
à faire leurs devoirs. Les inscriptions se font au moment 
des inscriptions aux NAP. 
 
Pour contacter les responsables de la Fringuerie, 
nouveau numéro de téléphone  07 69 13 16 44 

PERMANENCES  SOCIALES : 
 

La Fringuerie :       
Retrouvez le calendrier de taille  des ouvertures de 
la boutique sur notre page Facebook.  
 Prochaines ouvertures :     

Vendredi 10 & samedi 11 février 2017  

 Vendredi 10 & samedi 11 mars 2017     

 De po t :  les mardis et vendredis,  

semaines impaires  de 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   

 a  son bureau de rattachement au centre me di-

co-social de Saverne au   03 69 33 20 00  

UNIAT :                         
Permanence Jeudi 16 mars de 9h30 a  10h30 
aux ateliers municipaux 
 Contact : Jean-Claude ACKER,  
jeanclaude.acker67@gmail.com   

L'Association des Donneurs de Sang de DETTWILLER-ROSENWILLER présente ses meilleurs voeux de bonheur, de 
réussites et de santé à l'ensemble de la population de notre commune en cette nouvelle année 2017. 
Par cet article, nous lançons un appel au don et nous vous encourageons à venir nombreux aux différentes 
collectes. 
Ce sang si important pour guérir beaucoup de maladies et sauver des vies lors d'accidents. 
Suite à chaque don, l'amicale des donneurs de sang de DETTWILLER-ROSENWILLER sert à chacun des 
donneurs, un repas élaboré par nos soins. 
 
Les collectes auront lieu cette année à l'ACS aux dates suivantes: 
-le Mardi 21 Février 2017 
-le Mardi 30 Mai 2017 
-le Mardi 25 Juillet 2017 
-le Mardi 03 Octobre 2017 
-le Mardi 05 Décembre 2017 
 
VENEZ NOMBREUX,ON COMPTE SUR VOUS! 
 
Pour l'amicale, 
Eric EBERSOHL 
Laurent STORCK 

Centre communal d’Action Sociale : 
 

CCAS, 23 rue de la gare 

Téléphone : 03 88 71 49 60 

 

Permanence : 

Le lundi et mercredi après midi  

ou sur rendez-vous 

Don du Sang 2017 à Dettwiller :  



Recrutement Marine Nationale : 

 

En 2017, la Marine Nationale offre plus de 3500 

emplois dans 50 métiers différents à des jeunes 

femmes et hommes âgés de 16 à moins de 29 ans, de 

niveau scolaire de la troisième à BAC +5. 

 

Rejoindre la Marine Nationale c’est : 

Servir à bord des bâtiments de surface, des sous-

marins ou des aéronefs qui constituent l’outil 

maritime de la défense militaire de notre pays. 

Cela peut conduire également à servir, à terre, dans 

l’environnement de ces unités. 

Apprendre la rigueur dans son travail et la maîtrise de 

soi. 

Apprendre à assumer des responsabilités importantes. 

Développer le sens des relations humaines, apprendre 

à vivre en communauté et travailler en équipe. 

S’inscrire dans une corporation qui valorise la 

cohésion et la solidarité. 

Faire le choix de vivre simultanément une expérience 

d’une richesse humaine et professionnelle d’une rare 

qualité : une aventure hors du commun. 

Acquérir une solide formation et bénéficier d’un 

statut avantageux, découvrir la diversité du monde et 

de ceux qui l’habitent. 

 

La sélection des candidat(e)s 

se fait sur dossier et tient 

essentiellement compte de 

leurs goûts, de leurs aptitudes, 

de leur cursus scolaire et de 

leurs motivations. 

 

 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire, adressez-

vous au CIRFA : 

Centre d’Information et de Recrutement des 

Forces Armées  

Bureau Marine 

1, rue de Saales - BP 11051 

67071 STRASBOURG CEDEX 

Tél : 03 90 23 26 70 

M@il : cirfa.strasbourg@marine.defense.gouv.fr 

Site internet : www.etremarin.fr 

SOLIDARITÉ 

Connaissez-vous le S.L.I.M.E.: 

L’objectif du S.L.I.M.E. (Services locaux d’Intervention pour la Maîtrise de l’Energie) est d’intervenir rapidement 

et massivement auprès des ménages qui ont des difficultés dans leur gestion de l’énergie. 

 

Quelques avantages en résumé : 
 l’organisation de la chaîne de détection,  
 des visites à domicile,   
 l’orientation des ménages vers des solutions durables, 
 Conseils et astuces pour consommer autrement, 
 Mise à disposition de petits équipements permettant de réaliser rapidement des économies financières et 

d'améliorer le confort du logement. 
 
En revanche, le dispositif ne vise pas à traiter le bâti, régler les problèmes financiers, assister les ménages ou se 
substituer aux obligations des bailleurs. 
 
Contact : 03 88 76 63 01 ou par mail : slime@bas-rhin.fr ou sur le site http:/www.cler.org/-LES-SLIME 

Connaissez vous le Pacte Energie Solidarité 

Ce Pacte, validé par l'état, existe depuis 2003. 

 Vous pouvez isoler vos combles à partir de 1,00 €. Ce tarif varie en fonction de vos ressources.  

 Vous pouvez bénéficier de matériaux de qualité (laine minérale) et du savoir faire de personnels qualifiés 
RGE (Reconnu Garant de l'Environnement) 
Réduire la facture de chauffage de 25%. 
Pour savoir si vous pouvez en bénéficier et à quel prix il suffit de compléter un formulaire en ligne - sans 
engagement et gratuit. 
 
http://www.pacte-energie-solidarite.com/ 
 
Plusieurs informations vous sont demandées comme le nombre de personnes occupant le logement, le revenu 
fiscal de référence du foyer, la surface du logement, le type de chauffage, etc... 

La réponse est instantanée et selon les renseignements fournis l'offre peut être de 1,00 €, 4,00 € voire 17,00 €... 

http://www.pacte-energie-solidarite.com/


VILLE EN ACTION 

Marché de Noël : 

Le marché de Noël a fermé ses portes sur une note de satisfaction de 
tous les participants.  
 
A un moment donné la place de l’église était noire de monde, les 
visiteurs ont été attirés par les stands des exposants qui proposaient de 
la broderie, des articles en bois, des bijoux, des bougies, des produits 
du terroir,  etc… 
On pouvait également déguster un bon vin chaud proposé par les 
associations ou déguster des huîtres. 
Sans oublier la mise en scène de la crèche vivante, toujours fortement 
apprécié. 
 
La conférence de M. Trendel sur les Noël d’autrefois et le Concertino de 
l'école de musique sous la direction de Natacha Petrova ont fait salles 
combles, les spectateurs sont sortis ravis du moment passé en leur 
compagnie. 
Un moment très fort en émotion, était le passage du Père Noël qui a fait 
briller les yeux des petits et grands. 

Soirée conte de Noël : 

Cette année encore, une trentaine d’enfants accompagnés de leurs 

parents ou grands-parents ont assisté au spectacle organisé par 

l‘association des amis de la bibliothèque. 

 

Le conte a été présenté par Dan Seyfried, comédien conteur pour la 

compagnie « Pois de senteurs ». 

Une histoire drôle et surtout interactive avec une participation très 

énergique du jeune public. 

 

Le spectacle terminé, parents et enfants ont partagé vins et 

chocolats chauds offert par l’association. 

SUR LE CHEMIN DE L’ÉCOLE….des nouvelles du Pédibus : 

Depuis la deuxième semaine de la rentrée scolaire, 
avec ma sœur et une autre maman, nous accom-
pagnons, chaque matin et chaque après-midi, un 
groupe d’enfants de tous les niveaux scolaires, vers 
l’école. Le rendez-vous se fait à l’arrêt Pédibus situé 
route de Strasbourg devant l’Eglise Evangélique, entre 
8h et 8h10 et entre 13h et 13h10. 
Parmi les enfants, beaucoup étaient amenés à l’école 
en voiture avant la création du Pédibus. 
Je souhaiterais témoigner du succès que rencontre 
cette action. En effet, alors que certains enfants 
pourraient, à l’occasion, être conduits en voiture 
jusqu’à l’école, ils préfèrent rester avec nous. Il arrive 
aussi à certaines mamans de nous rejoindre sur 
le trajet. 

Ce que je constate c’est que les grands se sentent 
responsabilisés en s’occupant des petits, que les 
enfants s’amusent, discutent et chantent; bref des 
liens d’amitié se sont tissés. Nous vivons également 
des moments forts, à l’occasion par exemple de 
l’anniversaire d’un enfant à qui tout le monde a 
chanté l’air consacré. Ou encore le jour où la neige est 
tombée : c’était bataille de boules de neige, création 
de bonhommes, bref on a failli être en retard à 
l’école ! 
Aujourd’hui je suis convaincue que d’autres arrêts 
Pédibus rencontreraient le même succès. Ils pourraient 
être situés à la gare, à la Heid (le groupe pourrait nous 
rejoindre en passant par la Poste) et vers le collège 
(en empruntant le même chemin que les écoliers 
utilisent pour aller au stade). 
 
Mais voilà… à nous trois il ne nous est pas possible 
d’assurer ce service qui pourrait pourtant, j’en suis 
sûre, intéresser bien d’autres parents et leurs enfants 
(ils ne rechignent pas à marcher !). 
Je lance donc un appel aux mamans, papas, mamies, 
papis, taties, et volontaires ! 
 

Angélique Deschler 



AGENDA 

Les mercredis arc en ciel : 

Depuis la rentrée de Septembre Vilodec 

Organise à Dettwiller un ALSH déclaré 

Jeunesse et Sports. Il a lieu 2 mercredis 

par mois entre 14h et 17h. Cet accueil 

de Loisirs ouvert à tous, de 6 à 12 ans. Il 

se déroule principalement au 25 

route de Strasbourg à Dettwiller 

dans les bâtiments de l'Assemblée Evan-

gélique. 

A chaque journée d'animation nous 

proposons une autre activité comme par 

exemple : Grands jeux (chasse au trésor, cluedo, straté-

go...), musique, cuisine, pêche, construction légo, 

histoires de la Bible, marionnettes, ateliers bricolages, 

ateliers fusée à eau, visites et excursion les samedis 

(centre nautique, châteaux, sorties nature) et bien 

d'autre.  

Projet Educatif et inscriptions disponible sur www.vilodec.fr  

Informations et Inscriptions : GROSS Jean-Luc, tél : 

06.67.05.73.95 

   jeanluc.gross@vilodec.fr.  

Tarif indicatif :  

entre 2€ et 5€ par après-midi. Aides Caf et Chèques 

Vacances acceptés. 

Dates 2017 : 11 et 25 Janvier ; 8 et 25 Février ; 8 et 22 

Mars ; 5 Avril ; 3, 20 et 31 Mai ; 14 et 28 Juin. 

La Compagnie du marque-page : 

La Ludette organise une soirée jeux de la chandeleur. 

Le vendredi 10 février à partir de 18h00 à la salle socio-éducative. 

 

Entrée libre, petite restauration : forfait crêpes sucrées et boissons 3€ 

 

Plus d’infos sur la page facebook : La Ludette. 

Soirée chandeleur : 

Les représentations de la comédie « Qu’importe le flocon... » se dérouleront les 17, 18, 

21, 24 et 25 mars à 20h30 et les 19 et 26 mars à 16h00 au foyer Sts Pierre et Paul de 

Hochfelden. 

 

Réservations à partir du 24 février et caisse du soir : 

Aux petites galerie Berry - tél : 03 88 91 43 24. 

 

Tarif : Adultes 9 €, enfants/étudiants 5 €. 

 

Une comédie d’Anny Daprey et mise en scène par Gilbert Huttler. 

8
ème

 marche de Nuit : 

L’OMSCAL organise sa 8ème marche de Nuit de Dettwiller, 

Le samedi 11 février 2017. 

Rendez-vous à 18h00 à la maison du patrimoine, rue du moulin. 

 

Au programme : 

Randonnée de 8km avec une pause jus de pomme et vin chaud en cours de chemin. 

Feu de joie sur le retour. 

Lâcher de lanternes célestes (si la météo le permet) 

 

Tarifs 2€ par personne  

Repas possible après la marche réservation au 06 74 06 18 96 

  Information :                Ouverture d’un nouveau cabinet dentaire à Dettwiller  

                                                     Docteur Alexandre KEIME 14 rue des Vosges - Tél : 03 88 91 36 30 

http://www.vilodec.fr/
mailto:jeanluc.gross@vilodec.fr
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Arboriculteurs : de mars à décembre - tous les 1ers mardis du mois 

de 16 h à 19 h - rendez-vous au verger-école : observation, évolution du verger + conseils 

 

FEVRIER 
Jeudi 2 Rencontre mensuelle  Salle 1 - Hohgraben Club de l'Amitié 

Samedi 4 Cours de taille, verger Stiegler à 9h00 9h00 1 rue des Acacias, LUPSTEIN Ass. des arboriculteurs 

Mercredi 8 Séance bébés lecteurs 9h30 - 10h30 Salle 1 - Hohgraben Bibliothèque de Dettwiller 

Vendredi 10  Fringuerie 13h30 - 17h00 7 rue de la gare Fringuerie 

Samedi  11 
Fringuerie 10h00 - 17h00 7 rue de la gare Fringuerie 

Marche de nuit 18h00 Rue du moulin OMSCAL 

Dimanche 12 Tournoi Ping-Potes  Salle de la Liberté La Liberté 

Vendredi 17 Assemblée Générale 16h30 Hohgraben Club de l’Amitié 

Samedi   18   
Cours de taille, verger Lutz 9h00 KNOERSHEIM Ass. des arboriculteurs 

Soirée Witz OWE  Club House de Rosenwiller Club des Jeunes 

Mardi  22  
Don du sang 17h00 - 20h00 Foyer Saint-Jacques Ass des Donneurs de Sang  

Cafés rencontre  Salle Wein Fringuerie 

Samedi 25 Cours de taille, verger école 9h00 Rue de Strasbourg Dettwiller Ass. des arboriculteurs 

MARS 

Jeudi 2 Rencontre mensuelle  Salle 1 - Hohgraben Club de l’Amitié 

Samedi  4 
Cours de taille, au GRESSWEG  9h00 LUPSTEIN Ass. des arboriculteurs 

Soirée Tartes flambées  Foyer Saint Jacques ACS 

Vendredi 10 Fringuerie 13h30 - 17h00 7 rue de la gare Fringuerie 

Samedi   11  
Fringuerie 10h00 - 17h00 7 rue de la gare Fringuerie 

Concertino de Printemps  Foyer Saint Jacques Ecole  Municipale de Musique 

Dimanche 12 Carnaval des enfants   La Liberté 

Jeudi 16 Permanence UNIAT  9h30 - 10h30 Ateliers municipaux UNIAT 

Samedi 18 Cours de taille, verger Ecole 9h00 Foyer Saint Jacques Ass. des arboriculteurs 

Dimanche  19   
Tournoi de fléchette  Salle La Liberté La Liberté 

Couscous  GOTTESHEIM HDH 

Samedi 28 Cours de taille, verger Greiner  9h00 STEINBOURG Ass. des arboriculteurs 

Mercredi   22  
Séance bébés lecteurs 9h30 - 10h30 Salle 1 - Hohgraben Bibliothèque de Dettwiller 

Soirée dictée 20h00  Hohgraben Bibliothèque de Dettwiller 

Jeudi 23 Sortie  BIRKENWALD Club de l’Amitié 

Samedi 25 Soirée Tartes flambées  Club House de Rosenwiller Club des Jeunes 

Dimanche  
Veillée et soupe de Carême  Eglise de Dettwiller Paroisse catholique 

26  
Soirée Tartes flambées  Club House de Rosenwiller Club des Jeunes 

Mercredi 29 Auditions Piano  Ecole de musique Ecole Municipale de Musique 

CALENDRIER 


