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   Séance du 21 novembre 2019 

AFFAIRES DE PERSONNEL : 

Le Conseil Municipal : 

DÉCIDE la cré ation dé déux postés administratifs a  témps complét :  

 un posté dé ré dactéur principal dé 2é mé classé (Caté gorié B) a  comptér du 1ér dé cémbré 2019,  

 un posté d’adjoint administratif  térritorial chargé  dé l’accuéil. 

Le Conseil Municipal : 

DÉCIDE l’adhé sion a  la convéntion dé participation mutualisé é du CDG67 (1) ainsi qu’une participation  

financié ré  dé l’émployéur pour la pré voyancé. 

AFFAIRES FINANCIÈRES : 

Complexe sportif : Modification de l’enveloppe prévisionnelle : 

L’énvéloppé financié ré affécté é aux travaux a é té  fixé é a  2 800 000€ HT. Or dés modifications du projét  

augméntént l’énvéloppé initialé. 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

DÉCIDE d’accéptér l’é volution du programmé dés travaux dé réstructuration ét éxténsion du compléxé 

sportif ét dé fixér la nouvéllé énvéloppé financié ré affécté é aux travaux a  : 2 980 000€ HT. 

DIA friche AR’TECH : 

Par uné dé claration d’inténtion d’alié nér un bién, la communé a é té  informé é dé la séssion a  IMMO 

ROHFRITSCH dé la SARL AR’TECH DE VELOPPEMENT. 

Le Conseil Municipal : 

DÉCIDE d’acqué rir  au prix dé 11 000€ de l’are la parcelle 178 de tache e de l’unite  foncie re et se re serve le 

droit d’acqué rir la  parcéllé 177 s’il y a dé molition du ba timént. 

Rénovation logement 32 rue de la Haute Montée : 

La vé tusté  du logémént éngagé un programmé dé ré habilitation dé la cuisiné ét dé la sallé dé bain.  

Lé Conséil Municipal fixé l’énvéloppé financié ré a  25 000€ HT. 

AFFAIRES FONCIÈRES : 

ZA Eigen : Vente parcelles à la C.C.P.S. (2) au profit de MG pneus : 

Le Conseil Municipal : 

DÉCIDE dé véndré lés parcéllés situé és  a  Déttwillér, cadastré és Séction 16 n°319 ét n° 321 d’uné surfacé totalé dé 

35.13 ares, au prix de 1700€ HT l’aré, soit  59 721€ HT. 

 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

VIE MUNICIPALE 

Voici les résumés des dernières séances.  

Les comptes rendus sont téléchargeables sur le site de la Commune  :    www.dettwiller.fr 

(1) CDG67 : Céntré dé  Géstion du Bas-Rhin 

(2) CCPS: Communauté  dé Communés du Pays dé Savérné 
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Séance du 19 décembre 2019 

 AFFAIRES FINANCIÈRES : 

Marché de restauration des  intérieurs de l’Église : Lot 2 Menuiserie Bois– Avenant : 

L’éntréprisé DIEBOLT & Fils a é tabli un dévis d’un montant dé 10 926 euros TTC pour dés travaux  

supplé méntairés concérnant la ré féction dé la structuré du planchér bois dé la tribuné. 

Le Conseil Municipal :   

VALIDE  approuvé la signaturé dé l’avénant rélatif au dévis. 

Subventions exceptionnelles des associations : A.P.E.D. et La Ludette : 

Le Conseil Municipal : 

DÉCIDE dé préndré én chargé : 

 Lés frais dé location ét dé chauffagé du Foyér Saint-Jacqués a  l’Association dés Parénts d’E lé vés dé 

             Dettwiller A.P.E.D. pour un montant plafonne  a  400€. 

 Lés frais d’acquisition dé maté riél pour l’éxposition Légo organisé é par La Ludétté pour un montant  

             de 400€ 

AFFAIRES DE PERSONNEL : 

Renouvellement d’un emploi saisonnier au service technique : 

Le Conseil Municipal :  

DÉCIDE  dé cré ér un posté au gradé d’adjoint téchniqué (caté gorié C) a  hautéur dé 35/35é mé a  témps 

complét pour uné duré é d’un an. 

DOMAINE ET PATRIMOINE : 

Restructuration du complexe Sportif : 

Le Conseil Municipal :  

VALIDE  l’esquisse propose e par l’atelier d’architecture REY-DE-CRECY. 
   

VIE MUNICIPALE 
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  Séance du 9 janvier 2020 

Suité a  un litigé concérnant un pérmis dé construiré, lé Conséil Municipal a dé cidé  lé vérsémént d’uné  
indémnisation corréspondant au montant dé la taxé d’amé nagémént pour un montant total dé 2 258€. 

DOMAINE ET PATRIMOINE : 

Travaux relatifs au Programme de gestion de la Forêt : 

Lé Conséil Municipal approuvé lé programmé d’actions pour l’anné é 2020 sélon lé tabléau suivant : 

Tableau récapitulatif des recettes et des dépenses prévues pour l’année 2020 

 

 

 

 

AFFAIRES DE PERSONNEL : 

Le Conseil Municipal :  

DÉCIDE la cré ation dé postés a  témps complét d’uné duré é hébdomadairé dé 35 héurés, afin dé pérméttré 

dés avancéménts dé gradé : 

 un posté d’adjoint administratif principal dé 1é ré classé, 

 un posté dé ré dactéur principal dé 1é ré classé, 

 déux postés d’adjoints téchniqués principaux dé 2é mé classé. 

 

DIVERSES INFORMATIONS : 

Travaux E glisé Saint Jacqués-Lé-Majéur: 

    Le Conseil Municipal :  

APPROUVE lé dévis dé l’éntréprisé VITRAUX ROSAZE d’un montant dé 750€ HT rélatif au rémplacémént 

dé vitraux.  

 

VIE MUNICIPALE 

2020 

Recettes  53 740 € 

Dépenses d’exploitation 38 690 € 

Dépenses des travaux patrimoniaux 17 260€ 

Résultat 1 180€ 

Prochaine séance du  Conseil Municipal :  

Jeudi 5 mars 2020  à  20 h  

 Salle du Conseil  Municipal 

Mairie de Dettwiller 
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QUELLE EST VOTRE SITUATION ÉLECTORALE ? 

Vous pouvez vérifier votre situation sur le site officiel de  

l’Administration Française: 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 

Il conviendra d’indiquer la commune ou le consulat où vous êtes  inscrit(e), ainsi que vos informations personnelles 
telles qu’elles sont écrites sur votre acte de naissance.  

 

 

VIE MUNICIPALE 

Notez le code du Département     

Notez le nom de famille : 

Nom de jeune fille pour les 

femmes mariées 

Notez tous  les prénoms 

Cochez la case correspondante 

Notez votre date de naissance 

Cliquez  pour vérifier votre  

situation 



 

5 

 

 

VIE MUNICIPALE 

ÉLECTIONS MUNICIPALES 

L és  15 ét 22 mars 2020 auront liéu lés é léctions municipalés.  

Commé  pour chaqué é léction, la communé a bésoin dé bé né volés pour lé bon dé roulémént dé cés journé és.  

Tout é léctéur dé la communé péut ténir un buréau dé voté ét/ou  

participér au dé pouillémént.  

Nous avons 3 buréaux dé voté sur notré communé :  

Buréau dé voté 1 :  Sallé socio-é ducativé 

    16 rue de l’E glise 

Buréau dé voté 2 :  E cole maternelle 

         37 rue du Cha teau 

Buréau dé voté 3 :  Anciénné é colé dé Rosénwillér 

    17 rue Principale 

Lés buréaux dé voté séront ouvérts dé 8h00 a  18h00. Par consé quént, si vous é tés inté réssé  pour é tré assésséur d’un 

buréau dé voté durant un cré néau dé 2h30 ou pour é tré scrutatéur au dé pouillémént, vous pouvéz contactér  

Laëtitia à la mairie par :   

tél :03 88 91 40 21    ou       Mail : l.chaudy@dettwiller.fr. 

VOS DROITS ET DÉMARCHES : VOS DROITS ET DÉMARCHES : VOS DROITS ET DÉMARCHES :    

Carte nationale d'identité Carte nationale d'identité Carte nationale d'identité    

   PasseportPasseportPasseport   

Pour toutés vos démandés dé documénts officiéls  
(1e re demande ou renouvellement),  

Véuilléz fairé uné pré -démandé sur lé sité : 

https://ants.gouv.fr/monéspacé/shttps://ants.gouv.fr/monéspacé/shttps://ants.gouv.fr/monéspacé/s---inscriréinscriréinscriré   

 puis  contactér la mairié dé Savérné pour  

 Préndré réndéz-vous au : 03 88 71 59 93 

Si lés dé lais sont trop longs , vous pouvéz consultér, a  la 

Mairié, la listé dés autrés communés qui pourraiént 

vous dé livrér cés mé més documénts. 

Pour informationPour informationPour information   

La carte d'identité d'une personne majeure est La carte d'identité d'une personne majeure est La carte d'identité d'une personne majeure est    

valable 15 ans et  celle d'un enfant  mineur valable 15 ans et  celle d'un enfant  mineur valable 15 ans et  celle d'un enfant  mineur    

est valable 10 ans. est valable 10 ans. est valable 10 ans.    

                                                                                                                        FIBRE OPTIQUE FIBRE OPTIQUE FIBRE OPTIQUE    

   

Le projet national à l’initiative de la Région Grand-Est  a 

démarré le 5 avril 2016 et les travaux sont réalisés par 

ROSACE. 

Sur notre territoire les travaux de déploiement de la 

fibre sont en voie d’achèvement. 

La société Rosace conviera les habitants de Dettwiller à La société Rosace conviera les habitants de Dettwiller à La société Rosace conviera les habitants de Dettwiller à 

une réunion publique d’information au courant du mois une réunion publique d’information au courant du mois une réunion publique d’information au courant du mois 

d’avril (voir début mai, selon l’avancée des travaux)d’avril (voir début mai, selon l’avancée des travaux)d’avril (voir début mai, selon l’avancée des travaux)   

Vous pouvez vérifier votre éligibilité à la fibre en   

réalisant le test  sur le site : 

www.rosacewww.rosacewww.rosace---fibre.fr fibre.fr fibre.fr    

Une fois éligible, vous choisissez votre fournisseur  

d’Accès Internet FAI présent sur le réseau. 

 

Vous pouvez consulter la plaquette  

d’informations sur le site de la mairie ou  

contacter l’entreprise ROSACE 

par téléphone au :   03 68 67 00 00 

www.rosace-fibre.fr 
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VIE MUNICIPALE 

RECENSEMENT CITOYEN/ RECENSEMENT MILITAIRE 
Tous les jeunes français, garçons et filles, doivent se faire recenser dès l’âge de 16 ans.  

Le recensement s’effectue : 

a  la mairié du domicilé dans lés 3 mois suivant lé 16é mé anniversaire, muni des pie ces ci-dessous. 
 Uné pié cé d’idéntité  én cours dé validité  (carté d’idéntité  ou passéport) 
 Livrét dé famillé dés parénts 

La démarche de recensement donne lieu à la délivrance, par la  mairie, d'une 
attestation de recensement qui vous sera réclamée pour: 

 toute inscription à un examen (CAP, BEP, baccalauréat…)  
 concours (accès aux grandes écoles, ainsi qu’à la fonction publique,…) 
 l’examen du permis de conduire. 

Il n’ést pas dé livré  dé duplicata. En cas dé pérté ou dé vol, il ést possiblé dé 
démandér un justificatif dé récénsémént au céntré du sérvicé national : 

Centre du Service National de Strasbourg 
44 rue Lauth 

BP  41036 
67071 Strasbourg Cedex 

Tél. 03 90 23 37 52 

Et après ? 

4 mois apre s s’e tre fait recenser, vous pouvez cre er votre compte sur www.majdc.fr, afin de : 
 té lé chargér votré convocation,  
 changér la daté dé votré Journé é dé Citoyénnété   J.D.C. lorsqué céllé-ci né conviént pas,  
 localisér lé liéu ét obténir uné attéstation  
 dé participation. 

MARCHE HEBDOMADAIRE DE DETTWILLERMARCHE HEBDOMADAIRE DE DETTWILLERMARCHE HEBDOMADAIRE DE DETTWILLER   

Un marché hebdomadaire vous est proposé tous les mercredis  

de 08h à 12h 

dans la cour de l’école-Dettwiller 

 Fromagers,  

 Rôtisserie,  

 Traiteur chinois, 

 Maraîcher , 

 Épicerie fine, 

 Marchand de chaussures (1 semaine sur 2). 

   

   

   

Produits frais de la région ainsi que des plats fraîchement préparés. Produits frais de la région ainsi que des plats fraîchement préparés. Produits frais de la région ainsi que des plats fraîchement préparés.    

https://presaje.sga.defense.gouv.fr/
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BIBLIOTHE QUE MUNICIPALE BIBLIOTHE QUE MUNICIPALE BIBLIOTHE QUE MUNICIPALE    
AAA   vous qui aiméz pa tissér !vous qui aiméz pa tissér !vous qui aiméz pa tissér !   

LLLa bibliothé qué municipalé organisé uné éxposition sur lé thé mé 

"Les Mots de la Gourmandise" et "La Pa tisserie"."Les Mots de la Gourmandise" et "La Pa tisserie"."Les Mots de la Gourmandise" et "La Pa tisserie".   
                        Grande salle du Centre Socioculturel "Hohgraben" Grande salle du Centre Socioculturel "Hohgraben" Grande salle du Centre Socioculturel "Hohgraben"    

du 7 au 14 mai 2020du 7 au 14 mai 2020du 7 au 14 mai 2020   

Avéc uné journé é répas ét buffét déssérts lé dimanché 10 mai.  

Pour lé buffét déssérts nous faisons appél a  tous lés éxpérts én pa tissérié.  

Nous sollicitons surtout les personnes venant d'une autre région ou de nationalité étrangère  habitant dans 
notre commune  qui pourraient nous faire découvrir les pâtisseries de leur région ou pays. 

Pour ceux et celles qui désirent participer à cette animation vous pouvez vous inscrire jusqu’au 15 avril 
(dernier délai) par tél: 

03 88 91 40 21 (Mairie) 
 03 88 71 91 56 (Bibliothèque) 

ou par mail : info@déttwillér.fr   ou  bibliothé qué@déttwillér.fr 

Un Concours dé Pa tissérié Amatéur séra organisé . Un Concours dé Pa tissérié Amatéur séra organisé . Un Concours dé Pa tissérié Amatéur séra organisé .    
Saisisséz l'opportunité  dé fairé gou tér vos cré ations a  dés mémbrés du Jury. Saisisséz l'opportunité  dé fairé gou tér vos cré ations a  dés mémbrés du Jury. Saisisséz l'opportunité  dé fairé gou tér vos cré ations a  dés mémbrés du Jury.    

Brigitte ROLL 
adjointe chargée de la culture 
06 71 96 49 07 

 

  

  

 

  

  

VIE MUNICIPALE 

 

   

   
                           

JOURNÉE CITOYENNEJOURNÉE CITOYENNEJOURNÉE CITOYENNE   

Samedi 4 avril 2020 Samedi 4 avril 2020 Samedi 4 avril 2020    

RendezRendezRendez---vous à 9hvous à 9hvous à 9h   

Place de la GarePlace de la GarePlace de la Gare   

BIBLIOTHE QUE  MUNICIPALEBIBLIOTHE QUE  MUNICIPALEBIBLIOTHE QUE  MUNICIPALE   

SOIRE E DICTE E 2020SOIRE E DICTE E 2020SOIRE E DICTE E 2020   

LLLa Bibliothèque Municipale et ses 

bénévoles vous invitent à reprendre 

le chemin des écoliers le temps 

d’une dictée, qui sera organisée le : 

mercredi 18 mars à 20hmercredi 18 mars à 20hmercredi 18 mars à 20h   

Grande salle du HohgrabenGrande salle du HohgrabenGrande salle du Hohgraben   

Destinée aux adultes ainsi qu’aux adolescents 

Pour vous inscrire :   

Tél : 03 88 71 91 56  

Mail :bibliotheque@dettwiller.fr 

Aux horaires d’ouverture de la bibliothèque 

mailto:info@dettwiller.fr
mailto:que@dettwiller.fr
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ETAT CIVIL...ETAT CIVIL...ETAT CIVIL...   

DÉCÈS 

  9/11/2019 : Marie GAENG épouse KIEFFER; 

12/12/2019 : Josette NAUDIN épouse MICNER; 

19/12/2019 : Christiane SCHUHLER épouse SCHMITT; 

  9/01/2020 : Robert Charles THIELEN; 

19/01/2020 : Aloïse SCHMITT; 

21/01/2020 : Hubert Bernard HOLLNER. 

GRANDS GRANDS GRANDS    

ANNIVERSAIRESANNIVERSAIRESANNIVERSAIRES   
 

Au mois de janvier, a fêté son anniversaire :        

24/01 : Mme Madeleine VOGEL ne e FREUND  (95 ans) 

Au mois de février vont fêter leurs anniversaires: 

03/02 : Mmé Liliané SOLT né é WENDLING (87 ans); 

08/02 : Mmé Jacquéliné ZIMMERMANN né é WENDLING (86 ans); 

17/02 : Mmé Marthé GSTALTER né é MENGUS (87 ans); 

19/02 : Mmé Anné LUDWIG né é KERN (87 ans); 

22/02 : Mmé Marié WEISSENBACH né é MARTZ (88 ans); 

26/02 : Mme Mathilde LAMPS ne e BRION  (95 ans). 

ETAT CIVILETAT CIVILETAT CIVIL   
 

NAISSANCESNAISSANCESNAISSANCES   

7/11/2019 : Arthur fils dé Christophé SCHMITT ét Jéssica  RISCH; 

24/12/2019 : Volkan fils dé Hakan BORAN ét Vanéssa  DURRENBACH; 

27/12/2019 : Loï c fils dé  Yannick ETTER. ét Mé lanié HOFFMANN. 

MARIAGESMARIAGESMARIAGES   

12/10/2019 : Auré lié ESPINASSE ét Christian WENDLING; 

   9/11/2019 : Anaï s MORGEN ét Coréntin SIMON; 

14/12/2019 : Marié Christiané WEISSINGER ét Jé ro mé HERRMANN. 

 

POPULATION 
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INSCRIPTIONS SCOLAIRES RENTRÉE  2020/2021 

E llés s’éfféctuéront aux jours ét héurés d’ouvérturés dé la Mairié  

 du 02 au 06 mars 2020. 

Séront inscrits pour la réntré é 2020/2021, lés énfants né s én 2017.  

En vue de l’inscription en mairie, il y a lieu de se munir des documents suivants :  

 le livret de famille, 

 une attestation de domicile (facture EDF, GDF de moins de 3 mois), 

 le carnet de santé, 

 une photo d’identité, 

 La demande de dérogation pour les enfants non domiciliés à Dettwiller. 

Vous pouvez télécharger la demande d’inscription,  

le formulaire de demande de dérogation sur le site de la mairie: www.dettwiller.fr 

Pour tout rénséignémént sur lés transports scolaires, voyez le site du Conseil Ge ne ral : 

 http://www.bas-rhin.fr/transports/transports-scolairés 

M.A.M « LES CHRYSALIDES » 
 

A  mi-chemin entre un accueil a  domicile et un accueil en collectivite  classique, la Maison 
dés Assistantés Matérnéllés (M.A.M) pérmét un accuéil pérsonnalisé  dé l'énfant ét dé sa 

famillé, réspéctuéux dés rythmés ét dés bésoins qui lui sont proprés, ainsi qué dé sa pérsonnali-
té  ét dé sa sénsibilité . 
 
En éffét, la naturé réstréinté ét convivialé dé la structuré assuré au tout-pétit un énvironnémént 

a  la fois matérnant ét stimulant, dans un cadré sé curisé  ét éntié rémént dé dié  a  son  
é panouissémént, garant d'un passagé én doucéur du cocon familial a  la vié én socié té  a  laquéllé il séra confronté  én éntrant a  

l'é colé. Né é d'uné énvié communé d'éxércér notré proféssion un péu diffé rémmént én proposant à la fois un accuéil dé qualité  
plus én adé quation avéc notré concéption du ro lé dé  "co-é ducatéur", ét dés activité s plus varié és, plus richés ét miéux  
adapté és a  chaqué énfant. 

La M.A.M "Lés Chrysalidés" pérmét d'accuéillir dés énfants a  la fois sur dés  

témps partiéls ou compléts. 
 
Tél: 06.46.92.28.14 ou mam.léschrysalidés@gmail.com 

http://mamléschrysalidés.simplésité.com 

Mam Lés Chrysalidés 

 

Mmé RAMSPACHER Gé raldiné     Mmé RAMSPACHER Gé raldiné     Mmé RAMSPACHER Gé raldiné        

Présidente de Association Maison d'Assistantes Maternelles Présidente de Association Maison d'Assistantes Maternelles Présidente de Association Maison d'Assistantes Maternelles    

Les ChrysalidesLes ChrysalidesLes Chrysalides   

Des p
la

ces 

sero
nt d
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ponib

le
s 

pour l
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ntré
e 2

020 !

POPULATION 

http://www.basrhin.fr/transports/transports-scolaires
mailto:mam.leschrysalides@gmail.com
http://mamleschrysalides.simplesite.com/
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La Boutiqué Solidairé « LA FRINGUERIE » organisé son  

   Spécial carnaval et vintage Spécial carnaval et vintage Spécial carnaval et vintage    

                                    Les 21 et 22 février 2020 Les 21 et 22 février 2020 Les 21 et 22 février 2020    

                                  aux horaires d’ouvertures habituels :  

                        Vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h. 

RECRUTEMENT U.M.P.S 67 

 Tu as un péu dé témps a  offrir ? 

 Lé sécourismé ét aidér ton prochain t’inté réssént ?  

 Tu as dés passions qué tu souhaités partagér ou appréndré ? 

 Tu aimés lé rélationnél, l’ésprit d’é quipé ét la convivialité  ? 

 Nous aussi ! 

 L’ « Unité  Mobilé dé Prémiérs Sécours du Bas-Rhin (U.M.P.S 67) » récruté ! 

 Tu n’és pas formé  ? On s’én occupé. 

 L’uniformé né té fait pas péur ? Sérvicé public ou association dé sé curité  

civilé,  pas la mé mé ténué mais la mé mé passion. 

 Tu né crois qué cé qué tu vois ? Viéns par-la  : 

https://www.facébook.com/umps67/https://umps.fr/ 

Ton choix est fait  ou tu hésites encore ?  

Contacte-nous sur : 67@umps.fr  

Ou viens nous rencontrer :  

tous les 1ers vendredis de chaque mois  

de 19h à 21h  

au 32 rue de la Haute Montée 67490 Dettwiller. 

 

SOLIDARITÉ 

https://www.facebook.com/umps67/
https://umps.fr/
mailto:67@umps.fr
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L 'Association des Parents d'Élèves de Dettwiller 
(APED) organise son traditionnel Loto-bingo au Foyer 
Saint Jacques de Dettwiller  

Le samedi 28 mars 2020  

De nombreux lots sont à gagner dont une télé écran plat 
122cm, une journée à Center Parc les Trois-Forêts pour 4 
personnes, une tablette 10' 4G et de nombreux bons 
d'achat. 
 

Ouverture des portes à 17h30, début du jeu à 19h.  

10€ les 3 cartons // 15€ les 6 cartons // 4€ le carton  

supplémentaire.  

Loto Kardel : 4 € le carton ou 10€ les 3.  

Petite restauration sur place.  

Places limitées, réservation conseillée.  

Renseignements et réservation au : 06 87 32 20 56. 
 
Mmé KAPPMmé KAPPMmé KAPP   
Vicé pré sidénté dé l’A.P.E.D. / E colé primairéVicé pré sidénté dé l’A.P.E.D. / E colé primairéVicé pré sidénté dé l’A.P.E.D. / E colé primairé   

 

L 'Association des Parents d'Elèves de Dettwiller et environs (APED) pour l'é colé é lé méntairé dé Déttwillér 

organisé, dans la sémainé du 30 mars au 5 avril 2020, uné opé ration « ré cup dé papiér », ouvérté a  tous. « Le but est 

de collecter un maximum de papiers dans la benne déposée aux ateliers municipaux, rue de la haute montée à 

Dettwiller à partir du :   lundi 30 mars 2020.  

Lés habitants dé siréux dé sé dé barrassér dé léurs papiérs, journaux ét autrés magazinés péuvént lés dé posér dirécté-

mént dans la bénné.  

Une collecte dans les rues de DETTWILLER, GOTTESHEIM et LUPSTEIN sera effectuée par les enfants et  

leurs parents, le samedi 4 avril à partir de 8h. 

La socié té  TRANSMETAUX procé déra a  l’enlèvement de la benne :     lundi 6 avril 2020.  

Ellé ré muné réra l’A.P.E.D. au prix du marché  par rapport au tonnagé dé papiérs ré cupé ré s. L’argént ainsi ré colté   

sérvira au financémént de matériels pour les classes ou des sorties scolaires.  

En plus dé la diménsion financié ré, cétté opé ration contribué a  un objéctif  

pé dagogiqué, a  l'inténtion dés énfants ét dé léurs famillés, sur lé tri ét  

lé récyclagé. 

M. Sébastien BARTHM. Sébastien BARTHM. Sébastien BARTH   

Président de l’Association des Parents d’Élèves de Dettwiller APEDPrésident de l’Association des Parents d’Élèves de Dettwiller APEDPrésident de l’Association des Parents d’Élèves de Dettwiller APED   

VIE ASSOCIATIVE 
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ASSOCIATION DES ARBORICULTEURS  
DE DETTWILLER ET ENVIRONS 

"A la Sainte Catherine, tout bois prend racine " 

Au vu dé cé dicton ét sous un béau soléil hivérnal, trois classés dé l’é colé 

primairé dé Déttwillér ont ré cémmént planté  chacuné un arbré fruitiér 

dans un vérgér situé  a  proximité  dé l’é colé ét mis graciéusémént a  léur 

disposition par la socié té  dés cérclés répré sénté é par  M. WERLE Ré my. 

Lés é lé vés particulié rémént énthousiastés ét atténtifs ont participé   

activémént aux opé rations dirigé és par lé pré sidént dés arboricultéurs 

Piérré LITZELMANN ét son é quipé. 

Cé sont trois poiriérs qui furént planté s pour con-

cré tisér léur projét d’é colé actuél sur lé thé mé : lés 

poirés. 

Lés é lé vés ont tous é té  invité s a  vénir ré gulié ré-
mént dans lé vérgér pour voir l’é volution dé léur 

plantation. 

M. Pierre LITZELMANNM. Pierre LITZELMANNM. Pierre LITZELMANN   

Président de l’Association des Arboriculteurs de Président de l’Association des Arboriculteurs de Président de l’Association des Arboriculteurs de 

Dettwiller et EnvironsDettwiller et EnvironsDettwiller et Environs 

Le Club Patrimoine 

L ’anné é dérnié ré Florian, un é tudiant én 2é mé anne e de DUT Techniques 

dé commércialisation a  l’IUT Robért Schuman d’Illkirch, nous a contacté s pour 

l’aidér dans un projét d’é laboration d’un «objét glissant  non idéntifié  

(OGNI) ». Cet  «objet»  est pre vu pour une manifestation du re seau TCFrance,  

lés Alticiadés 2020, qui sé dé roulé durant 4 jours dans la station dé Valfré jus 

du 14 au 17 janviér. 

Lés Alticiadés pérmét aux é tudiants dés diffé rénts dé partéménts Téch dé Co 

dé Francé dé confrontér, a  travérs uné compé tition, léurs talénts commérciaux 

ét sportifs. 

Lors d’un prémiér contact dans notré musé é au mois dé séptémbré 2019,  

Florian ét son copain Lucas nous éxpliquént cé qu’ils atténdént dé notré 

é quipé.  

Florian nous montra lé déssin d’un traï néau én formé dé chaussuré,  pas  

n’importé quéllé chaussuré, la faméusé Stan Smith, baskét mythiqué la plus 

véndué dé l’histoiré, qui a é té  concéptualisé é én Alsacé, a  Déttwillér, par Adidas 

Francé ! 

Enthousiasmé s, nous nous sommés lancé s avéc éux dans léur projét.  

Apré s 3 mois dé travaux, lés jéunés ont pris posséssion dé léur OGNI  

avéc l’éspoir dé sé placér én té té du classémént dé la compé tition. 

M. Rémy PHILLIPPSM. Rémy PHILLIPPSM. Rémy PHILLIPPS   

Président du Club Patrimoine de DettwillerPrésident du Club Patrimoine de DettwillerPrésident du Club Patrimoine de Dettwiller   

L’équipe ayant aidé à réaliser cet OGNIL’équipe ayant aidé à réaliser cet OGNIL’équipe ayant aidé à réaliser cet OGNI   

VIE ASSOCIATIVE 
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Comédie de boulevardComédie de boulevardComédie de boulevard   : HOLD UP: HOLD UP: HOLD UP   

L a Compagnié du Marqué-Pagé jouéra la pié cé HOLD UP, au 

foyér Saints Piérré ét Paul dé Hochféldén lés : 

vendredi 13, samedi 14, mardi 17, vendredi 20 et vendredi 13, samedi 14, mardi 17, vendredi 20 et vendredi 13, samedi 14, mardi 17, vendredi 20 et    

samedi 21 mars  à 20h15 samedi 21 mars  à 20h15 samedi 21 mars  à 20h15    

et dimanche 22 mars à 16h.et dimanche 22 mars à 16h.et dimanche 22 mars à 16h.   

Patrick, é crivain, s’appré té a  passér un wéék-énd dans sa 

maison dé campagné avéc  uné jéuné ét béllé conqué té. Mais 

rién né sé passé commé pré vu ét lé wéék-énd qui s’annoncé 

prométtéur tourné vité au vinaigré...   

Bonné huméur, riré, dé ténté ét suspéns séront au réndéz-

vous dé cétté comé dié é crité par Jéan Stuart. 

Réservations à partir du mardi 25 février : 

Tabac-presse Karcher à Dettwiller,  

20 rue de la gare,  

tél : 0388719373 

Chaussures Steinmetz à Hochfelden,  

1, rue Ge ne ral Leclerc,  

té l : 0388915034 

Et caisse du soir 

M. Gilbert HUTTLER 

Président de la Compagnie  du Marque-Page 

MARCHE DE NUITMARCHE DE NUITMARCHE DE NUIT      
 

L 'OMSCAL organise sa 11e me marche de nuit. 

Le samedi  8 février 2020. 

Rendez-vous dès 17h30  

à la salle de la Liberté.  

Randonné é dé 7-8 km avéc uné pausé jus dé pommé ét vin 
chaud én cours dé chémin. 

Dé part prévu à 18h. 

Notré guidé Ré my, nous féra dé couvrir lés rués, lés chémins ét 
champs dé Déttwillér.  

Tarif 2€ par personne. 

Pétité réstauration apré s la marché.  

Soupé aux pois,  saucissé. 

Renseignement et réservation au  

M. Steve WOLFFER: 06.42.58.63.46 

Mme Christine GEBUS : 06.74.06.18.96 

   

 

IDÉES SORTIES 
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AGENDA  

 

Samedi 8 

Cours de taille  à 9h Cours de taille à Littenheim ARBORICULTEURS à 9h 

Marche de nuit    Salle de La Liberté O.M.S.CA.L .- LA LIBERTÉ à partir de 17h 

Mercredi 12 Bébés lecteurs : "Le violet" Salle1 du Hohgraben BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE À 9h 30 

Jeudi 13 Mots croisés et fléchés École de Rosenwiller ASSOCIATION PART'AGE de 14h à 16h 30 

Samedi 15 

Cours de taille Cours de taille et entretien  ARBORICULTEURS 9h 

Après-midi Jeux Bibliothèque  BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE & LA LUDETTE  

Mardi 18 Généalogie Maison du Patrimoine et de la Chaussure CLUB PATRIMOINE 20h 

Vendredi 21 Assemblée générale Salle1 du Hohgraben CLUB DE L'AMITIE 15h 30 

Samedi 22 

Après-midi Jeux Bibliothèque  BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALE & LA LUDETTE  

Assemblée générale Salle socio-éducative du Hohgraben CLUB PATRIMOINE 16h 

Après-midi tricot Salle socio-éducative du Hoh BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE de 14h à 16h 

Dimanche 23 Open Vanille-Fraise de fléchettes Salle La Liberté LA LIBERTÉ à partir de 9h 

Mardi  25 Collecte de sang Foyer Saint-Jacques ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG de 17h à 20h 

Mercredi 

Cendres/Carême  
26  

Messe des cendres   PAROISSE CATHOLIQUE  

Heure du conte pour les petits (10h) Bibliothèque BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE  

Jeudi 27 Anniversaires et projections Ecole de Rosenwiller ASSOCIATION PART 'ÂGES de 14h à 16h 30 

Samedi 29 Cours de taille Verger Lutz Joseph Knoersheim ASSOCIATION DES ARBORICULTEURS 9h 

 

Mardi 3 
Rencontre d'entretien  : Informa-

tion sur l'évolution du verger D 
Verger école ASSOCIATION DES ARBORICULTEURS 16h 

Jeudi 5 Rencontre mensuelle Salle1 du Hohgraben CLUB DE L'AMITIÉ 14h 

Vendredi 6 

Permanence d'informations et de 

recrutement 
Ateliers municipaux U.M.P.S. de 19h à 21h 

Journée mondiale de la prière Église de Rosenwiller PAROISSE PROTESTANTE & CATHOLIQUE 20h 

Assemblée générale Salle La Liberté LA LIBERTÉ 20h 

Samedi  
Cours de taille Cours de taille et entretien  ARBORICULTEURS 

7  
9h 

Après-midi tricot Salle socio-éducative du Hoh BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE de 14h à 16h 

Dimanche 8 Carnaval des enfants Salle La Liberté LA LIBERTÉ à partir de 14h 

Jeudi 12 Préparatifs de Pâques Ecole de Rosenwiller ASSOCIATION PART 'ÂGES de 14h à 16h 30 

Vendredi 13 HOLD UP, Comédie de Boulevard HOCHFELDEN, Foyer Saints Pierre et Paul LA COMPAGNIE DU MARQUE-PAGE 20h 15 

Samedi 14 
HOLD UP, Comédie de Boulevard HOCHFELDEN, Foyer Saints Pierre et Paul LA COMPAGNIE DU MARQUE-PAGE 20h 15 

Cours de taille Cours de taille FURCHHAUSEN  ASSOCIATION DES ARBORICULTEURS 9h  

Dimanche 15 ÉLECTIONS         MUNICIPALES          2020 

MARS 

FÉVRIER 
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