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VIE MUNICIPALE
SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 7 JUILLET

Voici les résumés des dernières séances.
Les comptes rendus sont téléchargeables sur
le site de la Commune www.dettwiller.fr et consultables en mairie.

Ensuite le Conseil Municipal a voté l’acquisition un terrain
pour l’aménagement de la rue des Jardins, propriété de
l’indivision FRITSCH d’une superficie d’environ un are.

Les points relatifs aux affaires financières de la Commune
ont été actés par les élus, à savoir : l’attribution d’une
subvention au Sporting Club de Dettwiller d’un montant de
270 €.
Une subvention de 360 € a été attribuée à l’école élémentaire pour une sortie pédagogique de 72 enfants pour des
visites à leurs correspondants scolaires.

Sur le point des ressources humaines, le Conseil municipal a
décidé la création de postes d’adjoint d’animation dans le
cadre des Nouvelles Activités Pédagogiques, ainsi qu’un
poste d’accompagnateur des transports scolaires, suite au
départ en retraite de Mme BILLOUET.
Dans le cadre du domaine et patrimoine, les élus ont
modifié les règlements intérieurs des salles socioculturelles, socio-éducative et de l’école de Rosenwiller :
- Une participation aux frais de fonctionnement, de même
qu’un forfait « chauffage » pour la période du 15 septembre
au 1er mai, sera demandée pour l’utilisation des locaux.
- Pièces à produire :
Personne morale :
- Attestation d’assurance civile à l’année
- Statuts
Personne physique :
- Attestation d’assurance civile du locataire
- Copie d’un titre d’identité du locataire

Au niveau des travaux : pour l’aménagement et la mise en
sécurité d’un cheminement piéton entre DETTWILLER et
LUPSTEIN, les élus après délibération ont adopté la
convention de délégation de maîtrise d’ouvrage avec
la commune de LUPSTEIN ainsi que la convention de maîtrise d’ouvrage et de financement avec le Conseil Départemental du Bas-Rhin.
Sur le point des marchés publics, le marché de remplacement des sources lumineuses par des LED est attribué à
l’entreprise SOBECA pour un montant total de 36 048 € HT
et 44 097,60 € TTC.
Les propriétaires fonciers ayant un terrain dans l’emprise
des lots de chasse peuvent retirer leur part de loyer à la
Trésorerie 14 rue du tribunal à Saverne.

Prochaine séance du Conseil Municipal :
 JEUDI

1er septembre 2016
20 h Salle du Conseil

La caution pourra être retenue jusqu’à remplacement ou
(et) remise en état du matériel dégradé.
Il est strictement interdit d’occasionner des nuisances
sonores après 23h.
Le non-respect du règlement intérieur entraîne la non
restitution de la caution.
La nouvelle grille tarifaire a été changée pour ces trois
mêmes salles.
Par exemple : « la location pour un week-end par une association le forfait chauffage week-end passe de 82 € à 84
€. »

La Bibliothèque Municipale est fermée tout le
mois d’Août.
Réouverture le Samedi 03 septembre 2016

PROJETS
Pédibus
A pieds sur le chemin de l’école….
dès la rentrée 2016-2017 à Dettwiller
Afin de fluidifier la circulation automobile devant les écoles
primaire et maternelle, mais aussi pour favoriser le déplacement de nos enfants à pied « c’est bon pour la santé, c’est
bon pour l’environnement… et on discute avec les copains ! » la commune de Dettwiller a décidé de mettre en
œuvre un pédibus à partir de la prochaine rentrée scolaire.
Cette décision a été confortée par les réponses faites au
questionnaire soumis aux parents des élèves des écoles –
grande section de la maternelle jusqu’au CM1. En effet, 42
personnes sur 80 ont manifesté leur intérêt pour ce projet.
Et deux parents se sont portés volontaires, lors de la
réunion publique qui a eu lieu le 5 juin dernier, pour assurer
l’encadrement des enfants.

Ainsi, dans un premier temps chaque matin, entre
7h55 et 8h10, les enfants auront la possibilité de
rejoindre l’arrêt Pédibus situé route de Strasbourg ,
devant l’ancienne supérette, où les attendront deux
parents signalés par un gilet jaune. Le groupe se rendra
ensuite à l’école à pied.
Si cette expérience fait des émules (n’hésitez pas à vous
manifester comme volontaires accompagnateurs pour
d’autres arrêts que vous voudriez voir créer…) la commune
mettra en place d’autres arrêts dans le village, éventuellement à d’autres périodes de la journée.
C. Schaeffter

Exposition PLU
Une exposition, présentant le Projet
d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) portant sur le
Plan Local d'Urbanisme (PLU) de
DETTWILLER aura lieu jusqu’au vendredi
30 septembre 2016 inclus de 10h00 à
12h00 et de 16h00 à 18h00 en mairie.

Mise en accessibilité de l’église

Les travaux de mise en accessibilité de l’église aux personnes à mobilité réduite sont
terminés.

POPULATION
ETAT CIVIL

GRANDS ANNIVERSAIRES
Mariage
28/05
11/06
18/06
09/07
09/07
16/07
30/07
06/08

Ils fêtent leur anniversaire
Au mois d’Août…
06/08 Marie-Anne SCHIEBLER née FRITSCH (93 ans)
24/08 Robert REHM (87 ans)
02/08 Hélène ROHFRITSCH née BURCKEL (85 ans)
Ils vont fêter leur anniversaire
Au mois de Septembre…
06/09 Lina WENDLING née PHILLIPS (99 ans)
27/09 Maria KLEIN (97 ans)
20/09 François HEIM (93 ans)
17/09 Alphonse FISCHER (92 ans)
01/09 Joseph BERRY (91 ans)
29/09 Thérèse MEYER née BIERSON (91 ans)
30/09 Madeleine BERRY née NEFF (89 ans)
28/09 Huguette LOBSTEIN née KENNEL (87 ans)
01/09 Robert GLASS (85 ans)
10/09 Marie-Thérèse FEIDT née WOLFF (85 ans)

: KENNEL Kimberley & LAJILI Amine
: HIETTER Elodie & GSTALTER Julien
: FELTEN Sylvia & BIRLOUET Sébastien
: PITET Anne & NIES Thomas
: RITTER Christine & SCHEIDER Jean
: GORRAZ Karine & MEYER Thomas
: HAETTEL Michèle & WIEDFIELD PASCAL
: JACOB Ameline & WEIL Pierre

Noces d’or : 50 ans de vie commune
Mme HOLLNER Rosine née SCHNELL & M. HOLLNER René
15 juillet 1966—15 juillet 2016

Naissance
19/06 : Gabriel GSTALTER
Fils de Elodie HIETTER et Julien GSTALTER
01/07 : WENDLING Ysée
Fille de Nelly NIMTZ et Christophe WENDLING
23/07 : Lilly BRONNER
Fille de Laetitia KUHM et Frédéric BRONNER
23/07 : Léo STURNI
Fils de Camille DETTWILLER et Ludovic STURNI

Décès

90ème et 95ème Anniversaire.
Que ce soit 95 ou 90 ans que de chemins parcourus. Chemins
qui continuent d'être arpentés avec une volonté sereine.
Qu'ils soient venus d'ici ou d'ailleurs leurs souvenirs sont bien
ancrés dans la vie de Dettwiller.

30/05 : Mickaël AMANN (27 ans)
27/06 : Tibério PINTO (72 ans)
08/07 : Jeanne ACKER née DEGOURSY (90ans)
26/07 : Richard WENDLING (73 ans)
« Nous aimions ta Jovialité, ta fraternité, ta fidélité,
ton amitié. Au revoir Richard »

Les bavardages des dames CLAUSS et MOINEAU n'avaient de
cesse mais il faut avouer qu'en la matière Sieur CLASS les a
largement devancées. Tout n'a pas été dit mais nous avons
déjà pris rendez-vous pour entendre la suite.
Brigitte Muller

Mme. BRUNET

M. CLASS

Mme. ROLL
Mme SCHMITT

Mme OHLMANN
Mme. MOINEAU

Mme. CLAUSS

Mme. HUBER

Mme. MULLER

ENVIRONNEMENT
Rappel aux habitants

ENTRETIEN

DES TROTTOIRS

:

LES

ORDURES MÉNAGÈRES

:

Les riverains sont tenus de
balayer et d’entretenir
(arrachage de l’herbe) les
trottoirs et les caniveaux,
le long de leur propriété
de façon régulière.
Lors de la chute des
feuilles, les riverains sont
tenus de balayer et de les
ramasser dans les moindres délais le long de leur propriété.
L’ensemble des résidus de balayage, les feuilles mortes
ne doivent pas être mises au caniveau (risque de bouchage
des avaloirs) mais ramassées et traitées comme les autres
déchets.
Les usagers de la voie publique, ainsi que les riverains, sont
tenus d’éviter toute souillure de cette voie ainsi que des
espaces publics.

Le dépôt d’ordures ménagères sur la voie publique
est interdit.
Les ordures sont présentées
à la collecte dans les bacs
prévus à cet effet.
Les bacs sont placés sur le
trottoir la veille du jour
de collecte à partir de 18h00. Après la collecte, les
bacs devront être impérativement retirés de la voie
publique à 18h00.
Les objets encombrants sont déposés sur le trottoir la veille
du jour de collecte, à partir de 18h00, et de façon à ne pas
gêner le cheminement des piétons.
Le calendrier de collecte des encombrants est disponible en
mairie et le calendrier est rappelé dans le bulletin communal.

ENTRETIEN

Rappel sur le tri sélectif :
· Les emballages en acier et aluminium : canettes, boîtes
de conserve, aérosols…
· Les emballages en papier et carton, les briques alimentaires, tous les journaux et les revues, sans leur film plastique
· Pour le plastique, je trie uniquement les bouteilles et
flacons : bouteille d’eau et jus de fruit, flacon de liquide
vaisselle, gel-douche ou shampoing…

DES PLANTATIONS

:

Les riverains sont dans
l’obligation de procéder
régulièrement à la taille des
haies ou autres arbres surplombant ou débordant sur
le domaine public.
Après toute opération de
taille de haies ou autre en
bordure de voie publique,
les riverains ont l’obligation de ramasser les déchets et de
les évacuer à la déchetterie.
A défaut d’exécution, cette opération sera effectuée par la
commune aux frais du propriétaire et après mise en
demeure.

NUISANCES

SONORES

:

Les travaux de bricolage ou
de jardinage réalisés par les
particuliers à l’aide d’outils
ou d’appareils susceptibles de
causer une gêne en raison
de leur intensité sonore,
tels que raboteuses, scies
mécaniques, perceuses, tondeuses à gazon à moteurs
thermiques, tronçonneuses, ne peuvent être effectués que
les jours ouvrables de 7 h à 20 h .

Ils sont interdits les dimanches et jours fériés.

DÉJECTIONS

ANIMALES

:

Les chiens ne peuvent circuler
sur la voie publique et dans les
espaces publics (parcs, jardins
publics, espaces verts aménagées, etc…) qu’à la condition
d’être tenus en laisse.
Les déjections animales
sont interdites dans les espaces publics : voiries, trottoirs, espaces verts, pelouses, aires de jeux…
Des sachets sont à votre disposition en mairie et 4 distributeurs de sachets mis en place.

FEUX

DE JARDIN

:
Les activités dégageant des
fumées susceptibles d’incommoder le voisinage ou de présenter
un danger notamment les feux de
végétaux, bois, pneus, plastiques, etc … sont interdits.

Ces infractions peuvent être sanctionnées par
une contravention de 1ère classe du code pénal.
(ARRÊTÉ DU 03 AVRIL 1990 ET ARRÊTÉ 50/2009 )

SOLIDARITÉ
ACTIVITÉS POUR NOS SENIORS

Du 3 au 9 octobre 2016
Dans le cadre de la Semaine Bleue, le C.C.A.S. de la
commune de Dettwiller en partenariat avec les associations
« Atout Age Alsace » et « Brain Up Association » mettent en
place pour nos seniors des ateliers intitulés "Conduite et
Sécurité", l’objectif étant de conduire avec une meilleure
sérénité.
Les participants apprendront à gérer les situations dangereuses et bénéficieront d’informations sur le code de la
route.
Ces ateliers gratuits se dérouleront sur 3 séances les
mercredis après-midi de 14h30 à 16h30 les 05 , 12 et 19
octobre 2016.
Les places étant limitées en nombre , les inscriptions,
qui peuvent se faire en mairie dès à présent, seront prises
en compte selon leur date d’arrivée.
Les 3 séances ne peuvent être dissociées, l’inscription vaut
participation aux 3 séances.

PERMANENCES SOCIALES

La Fringuerie :
Retrouvez le calendrier detaille des ouvertures de la boutique sur notre page Facebook.
Prochaines ouvertures :
Samedi 27 & dimanche 28 août 2016
Depot : 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 ou
 a son bureau de rattachement au centre medicosocial de Saverne
au  03 69 33 20 00

UNIAT :
Permanence Jeudi 15 septembre de 9h30 a 10h30
aux ateliers municipaux.
Contact : Jean-Claude ACKER
jeanclaude.acker67@gmail.com

VILLE EN ACTION
Assemblée générale de l’UNIAT
Une Assemblée Générale très réussie et une fort belle soirée dans la salle des
fêtes d'INGENHEIM.
Un comité satisfait avec d'une part la participation à l'AG de M.CARBIENER le
Conseiller Départemental, de M. SCHWEIZER G. le premier Magistrat
d'INGENHEIM, M.SCHLATTER O. le premier adjoint de la ville de DETTWILLER, et
d'autre part d'avoir pu récompenser des membres méritants : entre autres, Mme
Suzanne TRUMPF et M. Marcel VOGT(40 ans Uniat), M.Ernest ZORN (2O ans
Uniat) et spécialement Mme Marthe GLASS (médaille de mérite) longtemps
cheville ouvrière de l'Uniat Dettwiller.
Jean-Claude ACKER/Uniat Dettwiller

Fête de l’école primaire
La fête de l’école primaire qui s’est déroulée à la salle
polyvalente a attiré un grand nombre de personnes. Les
enfants des diverses classes ont présenté des tableaux
relatant la vie quotidienne et les évènements survenus ces
derniers temps en France. Ils ont bien fait comprendre que
la vie actuelle n’est pas si facile, mais qu’il faut rester
solidaire malgré tout.

Pour clore le spectacle, les enfants ont entonné la Marseillaise, et les spectateurs présents ont chanté avec eux.
Un grand bravo aux enseignantes qui ont fait un travail de
titan pour mettre sur pied cette manifestation.
Brigitte ROLL

Spectacle : l’arbre, ami des petites bêtes - école maternelle
Les papillons, les abeilles, les cafards et les oiseaux ont défendu l’arbre, ami des petites bêtes contre le bûcheron qui n’a
pas pu le couper.
Les animaux y vivent toujours encore… heureux. Un grand bravo à tous les enfants.
Mme. COUTURIER.

VILLE EN ACTION
Exposition des Abeilles
même toit un musée et un rucher école. Construite en
1994, l'exposition présente une riche collection d'objets
liés à l'apiculture : ruches de toutes sortes, ouvrages,
gravures et publicités anciennes sont mis en scène de
manière ludique et accessible à tout public.

Denis Phillipps
Pour clore en toute beauté l’exposition sur les « Abeilles »,
les bibliothécaires de Dettwiller ont organisé une sortie
culturelle avec la visite du Musée de l’Espace Apicole de
Colroy la Roche. L'espace Apicole de Colroy la Roche, belle
bâtisse contemporaine de bois sombre, rassemble sous un

Après le repas de midi, le bus nous a emmenés aux
Jardins des Callunes. Le Jardin de Callunes est un parc
paysager & botanique implanté sur la commune de Ban de
Sapt, au coeur des Vosges. Le parc se trouve sur un point
culminant à 550 mètres d'altitude. Entouré par les
montagnes, les couleurs se succèdent selon les saisons. Les
rhododendrons de toutes les couleurs en été, les callunes ou
bruyères en automne, les autres massifs de fleurs, arbustes,
arbres et bassins à nymphéas. Havre de paix et enchantement pour les yeux.
Brigitte Roll

Championnat de gymnastique rythmique
est la dernière de la saison GR, mais elle concerne la
majorité de nos gymnastes.
Les filles étaient déjà présentes sur le praticable 3/4
d'heure avant le coup d'envoi et la tension était palpable !
La plupart participaient pour la 1 ère fois à une compétition
et la salle immense, le public nombreux et les gymnastes
adverses les impressionnaient fortement.
C'est donc avec beaucoup de stress que les jeunes filles ont
évolué, mais la gestion de la pression psychologique fait
aussi partie de la compétition et certaines y résistent mieux
que d'autres…

Ce samedi 18 juin, à la salle polyvalente, la Liberté
organisait le championnat départemental de gymnastique
rythmique, niveau 1ers pas et Tournoi. Cette compétition

C'est donc soit avec le sourire soit en larmes que les filles
ont terminé leur passage, fruit du travail de toute
une année.
Mais quels que soient les résultats, les entraineurs ont
félicité leurs élèves et sont repartis très fiers du travail
accompli !
Natacha GROSS

Fête Nationale
La fête nationale a été encore affreusement endeuillée par
la lâcheté extrémiste essayant de bouleverser notre
république et notre vie commune. Malheureusement, je
l’avais cité dans mon discours, prémonitoires encore. Mais
je tiens surtout à saluer et soutenir ces victimes et leurs
familles.
Par ailleurs je tiens à remercier le Sporting Club de
Dettwiller pour l’organisation de cette soirée .
Malheureusement, les conditions météorologiques ne
furent pas propices aux lâchers des lanternes célestes.
Mais, grâce à l’ambiance du groupe Santa Rosa, nous avons
pu danser, fêter notre république.
En espérant vous voir nombreux l’année prochaine,
je vous remercie.
Olivier SCHLATTER

AGENDA
MESSTI

Du 26 au 29 août
Vous pouvez vous inscrire au vide grenier ou à la
braderie, en téléchargeant le formulaire d’inscription
sur le site de la commune ou en le récupérant auprès des
services de la mairie

Vide grenier
Braderie

Tarif forfaitaire :
5 ml : 10.00 € 10 ml : 20.00 €
5 ml : 27,50 € 10 ml : 55.00 €

Le règlement est déposé à l’accueil de la mairie et à la
gendarmerie de Saverne.
Pour tout renseignement,
s’adresser en mairie au 03 88 91 40 21
ou sur manifestations@dettwiller.fr

La commune fait appel aux habitants de
Dettwiller pour l’exposition du MESSTI.
Si des personnes, ayant de vieux tracteurs souhaitent
les exposer durant le MESSTI,
veuillez vous adresser directement à la mairie ou
par mail : manifestations@dettwiller.fr

Journées du patrimoine

Du 28 août au 18 septembre

Fête des associations
Comme chaque année, l’OMSCAL organisera la fête des
associations le Vendredi 23 Septembre 2016 avec la
présence des classes de l’école primaire, suivie de
quelques animations et démonstrations, puis la célébration de nos méritants et nos champions de notre cité.
Une collation sera prévue.
Cette fête a pour but de faire découvrir et connaître
l’activité de nos nombreuses associations présentes dans
notre commune.
Si certaines veulent se faire connaître, c’est le moment
d’y participer.
Venez les soutenir !

CALENDRIER
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

AOÛT
Samedi

20 Soirée tartes flambées / pizzas

Club house de Rosenwiller

Club des jeunes

Dimanche

21 Soirée tartes flambées / pizzas

Club house de Rosenwiller

Club des jeunes

Jeudi

25 Sortie

Haselbourg

Club de l’Amitié

Vendredi

26 Messti

Commune et associations locales

Samedi

27 Messti

Commune et associations locales

28
Dimanche

Lundi

Parcours de Karts à pédales lors du Messti

Place de l'Eglise

Messti - Marché aux puces

(cf programme)

Exposition patrimoine du 28.08 au 18.09

Usine rue du Moulin

29 Massdi Mandi Bal

Salle de la Liberté

La Ludette
Commune et associations locales
Club Patrimoine
Société La Liberté

SEPTEMBRE
Rentrée scolaire

Jeudi

1

Samedi

10 Fête d’été et 40ème anniversaire

Jeudi

15 Permanence UNIAT de 9h30 à 10h30

Ateliers Municipaux

Samedi

17 Journée européenne du patrimoine

A la Speck

Dimanche

18

Mercredi

21 Séance bébés lecteurs

Salle 1 - Hohgraben

Jeudi

22 Restaurant Bel-Air

Uberach

Vendredi

23 Fête des associations

Salle polyvalente et Speck

Mardi 27

27 Collecte de sang de 17h à 20h

Foyer saint-Jacques

Rencontre Mensuelle

Salle 1 - Hohgraben

Sporting Club de Dettwiller

Journée européenne du patrimoine
Tournoi Darts-Potes (fléchettes)

N°4 - Année 2016

Club de l’Amitié

UNIAT
Commune et club patrimoine
Commune et club patrimoine

Salle de la Liberté

Société La Liberté
Bibliothèque de Dettwiller
Club de l’Amitié
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