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VIE MUNICIPALE
SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Voici les résumés des deux dernières séances.
Les comptes rendus sont téléchargeables sur le site de la Commune www.dewiller.fr.
Dans le résumé de la
séance du 4 juin 2015, un
point a été oublié :
Point des affaires inanciè res : les
é lus ont validé la rené gociation
de deux emprunts (Caisse d’Epargne et Cré dit Mutuel – contrats de 2008) pour une duré e de
13 anné es au taux de 3.16 % permettant à la Commune d’é conomiser 126 000 € sur 13 ans

Séance du 2 juillet

L

es points relatifs aux affaires
gé né rales de la Commune ont
é té acté s par les é lus, à savoir :
convention de mise à disposition
d’agents de police municipale de
Saverne et de leurs é quipements
pour assurer la sé curité publique,

faire respecter le stationnement,
etc, et convention de prise en
charge d’une partie du loyer du
logement du garde forestier ONF
Dans la cadre des ressources
humaines : les é lus ont dé cidé de
la cré ation d’emplois pour 20152016, pour
• les NAPs*,
• l’é cole municipale de musique
• pour l’ é cole maternelle : un
poste d’ATSEM* pour une duré e d’un an (contractuel) et un
contrat
d’accompagnement
dans l’emploi.
Les points Domaine et Patrimoine ont é té validé s (don à une
association pour la vente de
livres de la bibliothè que suite à

un dé sherbage, signature d’une
convention en vue d’une future
acquisition fonciè re).
Pour terminer sur les dé cisions,
les é lus ont accré dité l’association ACTIOM pour la prise de
contact avec les administré s
dans le cadre du projet de mise
en place d’une mutuelle collective
dite « communale ».
Le maire a ensuite donné les informations courantes relatives à
ses dé lé gations (biens en vente,
bilan inancier de diffé rentes
manifestations - TAP, Salon du
Livre et Fê te du Printemps des
Aı̂né s - et marché s publics) et les
é lus sié geant dans des instances
intercommunales ont donné les
derniè res nouvelles et dé cisions
qui ont é té prises.

**NAPs : Nouvelles activité s pé dagogiques
*ATSEM: Agent territorial spécialisé des Ecoles Maternelles

Les comptes rendus sont
aﬃchés en mairie et
consultables sur le site
internet de la commune.
Pas de séance au mois
d’août
Prochaine séance du
Conseil Municipal :
Jeudi 03.09.2015
20 h
Salle du Conseil

Séance du 16 juillet
Suite à la rené gociation de deux
emprunts (Caisse d’Epargne d’Alsace - Cré dit Mutuel), les é lus ont
acté la dé libé ration modi icative
du budget principal 2015 en augmentant les cré dits tant en dé penses qu’en recettes, un montant de 650 000 €.
Ils ont ensuite validé le point relatif à l’environnement et urbanisme en donnant l’autorisation
faite au maire de dé poser un permis de construire pour les travaux de mise en accessibilité de
l’Eglise de Dettwiller.
Le dernier point de cette sé ance
concerne les ressources humaines avec l’accueil d’un volontaire en service civique (en plus

de celui dé cidé en sé ance du 4
juin).
Le premier serait en charge de la
coordination des NAPs et de l’organisation et animation d’ateliers
culturels et le second de la mé diation avec le public adolescent et
de l’organisation et animation
d’ateliers sportifs.
Pour terminer, le maire informe
les é lus d’une demande de la
Communauté de Communes de la
Ré gion de Saverne en ce qui concerne la mise à disposition d’une
salle communale pour l’accueil
des enfants inscrits au pé riscolaire pour 2015/2016.
Cette demande mé ritant la ré daction d’une convention entre les
partis, une dé cision sera acté e
lors de la sé ance du mois de septembre. [Voir aussi page 3].

… suite

MISE EN ŒUVRE DES
RYTHMES
SCOLAIRES :
UN PREMIER BILAN

geant les diffé rents acteurs sur le
bé né ice de cette ré forme, les ré ponses sont varié es et parfois opposé es. Certaines familles se ré jouissent de ce temps qu’ont les
enfants pour se dé tendre, dé couvrir de nouvelles activité s ou tout
simplement pour jouer, rê ver.
D’autres trouvent que les enfants
passent beaucoup de temps en
collectivité avec des partenaires
diffé rents, sont stressé s ou ont
plus de devoirs le soir. A chacun
de trouver le meilleur é quilibre, à

L

es nouveaux rythmes scolaires pré vus par la ré forme
de 2013 ont é té mis en œuvre à
Dettwiller depuis la rentré e de
septembre 2014. Grâ ce à une concertation entre les diffé rents acteurs é ducatifs , les nouveaux horaires ont é té dé inis permettant
d’expé rimenter
de
nouveaux
rythmes scolaires dans l’inté rê t
des enfants : plus de temps en matiné e pour les apprentissages et
possibilité s de pratiquer une fois
par semaine de nouvelles activité s
culturelles, environnementales ou
sportives. Ces activité s pé riscolaires proposé es par la commune
sont complé mentaires à celles
proposé es par la communauté des
communes ou par les assistantes
maternelles.
En cette in d’anné e scolaire un
premier bilan peut ê tre fait, suite à
diffé rentes rencontres ou ré unions (ré union publique, conseils
d’é cole, ré union bilan des intervenants aux TAPs). Tout le monde
s’accorde sur le fait que cette ré forme a bouleversé la vie des familles, des é coles, des associations
et des collectivité s. En interro-

modi ier des habitudes pour le
bien des enfants.
Pour les é lus portant le projet des
activité s, le bilan est positif. Plus
de 170 enfants diffé rents ont participé à une vingtaine d’ateliers
diffé rents. Les enfants ont manifesté beaucoup d’enthousiasme et
ont exprimé leur satisfaction. Une
vingtaine de personnes diffé rentes
ont proposé leur service. Certains
nous ont fait des propositions
pour l’anné e future. Les dif iculté s
rencontré es cette premiè re anné e,
ont é té d’ordre organisationnel et
de communication entre les diffé rents acteurs (parents, Passerelle,
intervenants, Commune).
Grâ ce aux aides de l’é tat et au
choix de la commune, ces activité s
et ateliers ont é té gratuits pour les
enfants et les associations et intervenants ont é té indemnisé s pour

les services rendus.
Dans ce contexte la municipalité a
fait le choix de reconduire à la rentré e prochaine les NOUVELLES
ACTIVITES PEDAGOGIQUES (NAP)
[nouvelle appellation des TAP],
d’amé liorer le dispositif en renforçant l’offre en matiè re d’ateliers
é ducatifs en lien avec les nouveaux projets d’é cole et en pré voyant de nouveaux outils de communication.
« Nous restons convaincus que
cette réforme a permis à certains
enfants de participer à des activités
périscolaires auxquelles ils n’auraient jamais eu accès et de faire de
nombreuses découvertes. Nous souhaitons continuer à agir dans
l’intérêt de l’enfant et œuvrer à la
réduction des inégalités sociales. »
Un grand merci à tous les acteurs
associatifs et aux intervenants qui
nous ont permis de faire vivre ce
projet.
Marne Huard

Toute personne ou associaon
souhaitant proposer un atelier,
une soirée par semaine,
sera la bienvenue
et peut prendre contact
avec Alfred Kleitz
Amaury Guerrier
Marne Huard
ou laisser un message sur
info@de!willer.fr

et VIE INSTITUTIONNELLE
PRECISION
PERISCOLAIRE

Le Maire a informé le conseil
municipal que la Communauté
de Communes de la Région de
Saverne a des diﬃcultés pour
accueillir l’ensemble des enfants qui se sont inscrits l’année scolaire prochaine au périscolaire. Elle a donc sollicité
la commune pour la mise à
disposion d’une salle aﬁn de
pouvoir les accueillir les aprèsmidis à la sore de l’école.
La Commune étudie les soluons en tenant compte des
occupaons hebdomadaires
des salles communales (prises
pour certaines par les acvités
Nouvelles Acvités Pédagogiques à diﬀérents moments
de la semaine) et fera très rapidement des proposions à
la CCRS aﬁn de répondre aux
mieux à l’accueil de ces enfants.
Le Maire a rappelé qu’une
convenon doit être établie et
ce point devrait être voté lors
du conseil municipal de septembre en soume/ant la convenon proposée.

MARTELBERG - CONSTRUCTION D’UN HÔTEL
D’ENTREPRISES CERTIFIÉ PASSIF.
Dans le cadre d’un dossier de
Pôle d’Excellence Rurale
(PER) un Hôtel d’Entreprises
certifié Passif est en phase
d’achèvement. Depuis juin
2014, le chantier de ce projet
innovant est confié à la
Maîtrise d’Œuvre du cabinet
d’architecte « Rolf Matz Architecture ».
© François ZAPF / CCRS.

Prochainement des entreprises expertes dans les domaines de l’EcoRénovation et de la construction passive seront hébergées dans cet équipement. L’objectif est de faire de l’Hôtel d’Entreprises un « lieu de ressources » pour l’ensemble des acteurs de l’habitat et des entreprises du
bâtiment de la Région, afin d’améliorer les compétences. Formations,
conférences, espaces de réunions et d’exposition vont compléter l’offre
d’une dizaine de bureaux proposés à la location.
Le bâtiment dispose d’une enveloppe très performante en termes d’isolation et d’étanchéité, ce qui permet de se passer d’un chauffage conventionnel. (…)
Cet équipement doit devenir un outil d’animation au service de la transition énergétique et du développement économique.
Les particuliers ne seront pas oubliés dans ce projet car une plateforme
locale de rénovation énergétique va s’y installer. Elle permet d’accompagner les habitants dans leurs projets de rénovation, de les conseiller pour
réaliser les choix pertinents en matière d’efficacité énergétique et de
constituer des demandes de subventions.
Pour mener la transition énergétique du Pays de Saverne Plaine et Plateau, il faudrait réhabiliter 860 logements chaque année. Cet objectif ambitieux est à la hauteur des enjeux environnementaux et économiques qui
ont été identifiés, il met en évidence l’importance que devrait rapidement
prendre l’Hôtel d’Entreprises baptisé l’Espace Eco Entreprenant.

SIABHZ
Le travaux de protection contre les
coulées d’eaux boueuses sur le
« baechegraben » vont démarrer
au courant du mois d’août.
L’attribution du marché de
travaux est en cours.

PROJETS
Elle a démarré..

En travaux :

LA REVISION DU POS EN PLU

LES TOILETTES
de l’ECOLE MATERNELLE

Le groupement Ateliers IN SITU (situé à
Oberhausbergen) a é té retenu pour la
conception du PLU - Plan local d’Urbanisme
qui remplacera le POS - Plan d’Occupation
des Sols.
Ce bureau regroupe des architectes urbaniste, paysagiste et environnementaliste,
autant de compé tences, aujourd’hui né cessaires à l’é laboration d’un tel document.
La premiè re ré union de travail a eu lieu le 8 juillet dernier.
Le bureau d’é tudes est maintenant chargé de faire le diagnostic de la
Commune : où en est DETTWILLER aujourd’hui en termes socioé conomiques, dé mographiques, d’é volution urbanistique ? Que peut-on
relever dans le volet paysager et environnemental (savoir ce qui impacte
la Commune ) ?
Ce diagnostic demande de rassembler des donné es, de se dé placer sur le
terrain, pour permettre de dé inir les enjeux de dé veloppement futur :
logement et habitat, transport, dé veloppement é conomique, etc.
Il se peut que vous croisiez des architectes durant l’é té mais uniquement
dans les rues ou sur les chemins communaux.
Le ré sultat de ce diagnostic sera restitué dè s la rentré e.
A suivre...

Toujours en cours :

RÉHABILITATION PRESBYTÈRE PROTESTANT
Pour accueillir dignement la nouvelle pasteure
Mme Elisabeth MUTHS, la Commune et le
conseil presbyté ral ont entrepris la ré novation
du presbytè re protestant. Malgré la pé riode estivale, les travaux avancent à une bonne vitesse.
L’é lectricien a ini de remplacer tous les câ bles
et tableaux é lectriques. L’installateur sanitaire a
amé nagé une nouvelle salle de bain et une
buanderie. Une nouvelle porte a é té percé e
pour accé der directement au jardin.
Le carreleur n’a pas respecté ses dé lais, il a ini en avance les travaux qui
lui é taient con ié s !
Fé licitations à toutes ces entreprises
qui vont maintenant laisser la place
au peintre et au poseur de sol pour
que le presbytè re soit in prê t à accueillir ses nouveaux locataires.

Pendant ces vacances d’é té , les cris
et les chants des enfants ont laissé
la place au bruit des marteaux et
des burins. Les ouvriers communaux assisté s par une entreprise
locale ré novent les sanitaires de
l’é cole maternelle. Les installations
vieilles d’une soixantaine d’anné e
vont ê tre remplacé es par des é quipements plus modernes.

...Autre changement à l’é cole maternelle à partir de la rentré e : la
cré ation d’une classe bilingue qui
accueillera des enfants de petite et
moyenne section.
L’enseignement se fera pour moitié
en français et pour moitié en allemand.
Photos et arcles

A. KLEITZ

POPULATION
ETAT CIVIL
Population

SERVICE CIVIQUE
Appel à candidature

Ils sont nés :

La Commune recherche des volontaires
pour deux missions en service civique :
⇒ le premier serait en charge de la
coordinaon des NAP* et de l’organisaon et animaon d’ateliers culturels
⇒ le second serait en charge de la
médiaon avec le public adolescent et
de l’organisaon et animaon d’ateliers sporfs.
Aﬁn de postuler, vous devez avoir 18 et 25
ans et vous inscrire sur le site du service
civique www.service-civique.gouv.fr, à
parr du 17 août 2015. Les missions
démarreront au mois de septembre.
Contact : Mme HUARD Marne

29/05/2015 Mélyna FUSS PLOCH,
ﬁlle de Adeline FUSS et Jérôme PLOCH
08/06/2015 Léna SOLD,
ﬁlle de Laura BRAUN et Jérôme SOLD
09/06/2015 Yoann REICHHART,
ﬁls de Rachel DOSSMANN
et Mickaël REICHHART

Ils se sont dits “oui” :
22/06/2015
12/07/2015
18/07/2015

Pélagie KOZLOW
& Stéphane EBERHARDT
Mireille ROLLING
& Stéphane KOBER
Laura SCHLATTER
& YANN KROMMENACKER

Ils nous ont qui!é :
06/07/2015 : Jean-Jacques BURCKEL (69 ans)
10/07/2015 : René RIEHL (93 ans)
22/07/2015 : Nathalie SIMON née OST (50 ans)

Grands anniversaires

*NAP : nouvelles activité s pé dagogiques

95ème ANNIVERSAIRE

Ils ont fêté leur anniversaire :
Au mois de JUILLET

16/07 : Lucie SCHIRM née SCHMITT (95 ans)
23/07 : Désiré BLOSSER (92 ans)
06/07 : Albert ROHRBACHER (92 ans)
23/07 : François SCHMITT (90 ans)
27/07 : Marthe GANTZER née BRUNET (89 ans)
25/07 : Lili HUBER née DREGER (89 ans)
31/07: Berthe MULLER née BENDER (89 ans)
11/07 : Jacqueline ROLL née HAFNER (89 ans)
16/07 : Jacqueline STUTER née WITTER ( 89 ans)
16/07 : Alice PHILLIPPS née STROH (88 ans)
04/07: Erna KURTZ née SCHMITT (86 ans)
24/07 : Marie-Thérèse BROQUET (85 ans)

Joyeux anniversaire
à SCHIRM Lucie
pour ses 95 ans.

.

… au mois de SEPTEMBRE (1ère pare)

Ils vont fêter leur anniversaire
...au mois d’AOÛT

06/08 : Marie-Anne SCHIEBLER née FRITSCH (92 ans)

06/09 : Lina WENDLING née PHILLIPPS (98 ans)
01/09 : Joseph BERRY (90 ans)

ENVIRONNEMENT
COMMUNIQUE DE L’AAPP

PEUT-ON JETER LES LINGETTES AU
RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT ?
Il ne faut surtout pas jeter les lingettes au réseau d’assainissement, elles sont un vé ritable lé au pour celui-ci. Jeté es dans les
toilettes, les lingettes causent de sé rieux dysfonctionnements dans
les stations de pompage et d’é puration : elles bouchent et dé té riorent
les pompes de relè vement, obstruent les grilles des stations d’é puration et sont parfois à l’origine de pannes importantes.
Ainsi, l’eau peut parfois ne plus ê tre relevé e et faire dé border le
ré seau d’assainissement vers le milieu naturel ou interrompre la
bonne é puration des eaux, polluants ruisseaux, riviè res nappes
phré atiques…
Des consé quences plus que dommageables car elles augmentent le
coû t de l’assainissement, et donc la facture d’eau.

Attention :
Après l’utilisation, jetez les lingettes dans
votre poubelle !
Les
lingettes
sont
souvent
dites
« biodé gradables ». En ré alité , elles ne le sont
pas si vous les jetez au ré seau d’assainissement
(par exemple dans vos toilettes), elles n’ont pas
le temps suf isant pour se dé grader avant leur
arrivé e dans les stations d’é puration.
Ayez « l’éco-réFlex »
Une consommation quotidienne de lingettes pour faire le mé nage
produit plus de 24 kg de dé chets par an, sois 20 fois plus en moyenne
que d’utiliser un dé tergeant en lacon et des chiffons !

VANDALISME
ET INCIVILITÉS
De nombreux crochets de ﬁxaon de
la toiture ont volé de sorte que, lors de
la tempête du 31 mars, une tôle de 5
m de long et pesant plus de 50 kg,
s’est détachée de notre abri pour
s’écraser sur la passerelle de la Speck.
Cela aurait pu avoir des conséquences
extrêmement graves. Nous avons été
obligés d’enlever toute ce/e structure
privant ainsi les promeneurs et nourrices d’un refuge en cas d’averses soudaines.
Voilà que maintenant, certains
n’hésitent plus à franchir la clôture
pour pénétrer dans notre domaine.
« Vous n’avez rien à dire… c’est communal ! » Voilà à chaque fois la
réponse. Mais c’est nous, les
pêcheurs, qui ramassons les déchets s
laissés sur place…communale ?
Certes ! Sauf que l’AAPP s’acqui/e
d’un loyer et que pour accéder à ce
site qui est clôturé, il faut passer un
portail et disposer d’une clé. Nous informons donc que tout intrusion sur
notre site du plan d’eau fera l’objet
d’une plainte à la gendarmerie.
Le Président.

URBANISME :
changement au 1er juillet 2015
Depuis le 1er juillet, la Commune a adhé ré au SDAUH (Secteur Dé partemental Amé nagement, Urbanisme et Habitat) pour l’instruction des autorisations de sols (permis de construire, dé claration pré alable de travaux,
etc) en raison de la suppression des services ADS - application du droit
des sols - au sein des Directions Dé partementales des Territoires.
L’unité de Bouxwiller fermera ses portes au 15 septembre prochain.
Doré navant, les demandes d’urbanisme seront instruites à Saverne Maison du Conseil Dé partemental - route de Maennolsheim.
M. DOLLINGER Claude est l’instructeur en charge de Dettwiller.
Il vient en mairie tous les 15 jours et peut vous recevoir pour toute
question lié e à un projet de travaux mais uniquement sur RDV
Pour tout renseignement, adressez-vous à la mairie à Mme SCHMITT Isabelle
 03 88 91 40 21

ENVIRONNEMENT
« ZERO PESTICIDE »
Le déFi de la Commune
La Commune s’est engagé e dans le
« zé ro pesticide ». L’utilisation des
produits phytosanitaires par les collectivité s territoriales sera interdite à partir de
2020. Il est grand temps de changer ses habitudes
Ces produits, jusqu’alors utilisé s, sont abandonné s
et laissent place à des pratiques et gestes nouveaux.
Les ouvriers communaux œuvrent en ce sens tous
les jours en dé sherbant de maniè re mé canique (avec
des outils), thermique (au gaz) et manuelle.
Cela prend plus de temps et la repousse est plus rapide, mais c’est pour le bien de tous.
Professionnels, agriculteurs et particuliers, agissons ensemble pour l’abandon des produits phytosanitaires !

Penser les aménagements
•

pour é viter que les herbes indé sirables ne poussent
• par la mise en place de paillages naturels, par
exemple aux pieds des arbres et arbustes et à l’implantation des massifs
• par la mise en place de plantes couvre-sol ou par
l’enherbement volontaire de certaines zones en balayant ré guliè rement les dé pô ts de terre et graines
dans les caniveaux
• en choisissant des plantes rustiques et en privilé giant la diversité pour pré venir des maladies et des
attaques de ravageurs et pour é viter leur propagation

Préserver les animaux auxiliaires, ils rendent service sans contrepartie

FOCUS

LE DEVENIR DES PESTICIDES
RAPPORTÉS EN DÉCHÈTERIE
Visite chez TREDI, centre spécialisé
dans le traitement des déchets dangereux

L

es pesticides et dé sherbants sont actuellement
montré s du doigt comme de
potentiels facteurs d’apparition
de cancers ou d’autres maladies.
Les pesticides « gamme jardin »
non utilisé s ou interdits sont à retourner en dé chè terie pour subir un traitement spé cial !
Ces dé chets sont considé ré s comme des dé chets
diffus spé ci iques (DDS) des mé nages. Une fois
collecté s dans des caisses adapté es et é tiqueté es, ces bidons partent dans un camion spé ciique jusqu’à un centre de traitement comme
celui de Tré di à Hombourg. (…)
Contrairement à de nombreux autres dé chets
(fer, tissus, plastiques) apporté s en dé chè terie,
les pesticides ne sont pas valorisables. Leur coû t
de destruction par les Collectivité s est é levé .
Une ré lexion sur leurs alternatives est donc à
engager ! (…)
Comment jardiner sans produits ?
Vous trouverez de nombreux sites internet :
mission-eau-alsace.org

Certains pollinisent (abeilles), d’autres se nourrissent
onglet « jardiniers et arboriculteurs
de ravageurs (coccinelles, syrphes et chrysopes). Pour
smictomdesaverne.fr
favoriser les auxiliaires, la premiè re chose est de suponglet Pré vention compostage /Petit manuel des
primer l’usage des pesticides et de leur
ressources au jardin.
offrir des gı̂tes naturels (murets de
Supprimer les
pierre sè che, tas de bois et vé gé taux repesticides, c’est...
fuges) ou arti iciels (nichoirs à In... préserver la santé des
sectes).
Clolde ARNAUD
habitants de la com-

En 2022,
la commercialisation
et la détention des
pesticides seront in-

mune.
... améliorer la qualité des
eaux des rivières et des
nappes.
... préserver la qualité de
l’eau du robinet.
... développer la biodiver-

Smictom de Saverne
Laurent MERGNA
Mission Eau

SOLIDARITE
ET SI VOUS ASSURIEZ
VOTRE SANTE AUTREMENT
La loi de sécurisation de l’emploi du 14
juin 2014 prévoit qu’à compter du 1er janvier 2016 tout salarié bénéFicie d’une
complémentaire santé avec un Financement patronal d’au moins 50%.
Mais qu’en-est-il une fois l’activité arrê té e, un dé part à la retraite,
des parents au foyer, les familles nombreuses, une admission en
é tablissement d’hé bergement ou tout simplement pour ceux qui
sont le moins remboursé s ?
Alors que diriez-vous d’une mutuelle collective dite
« communale » ?
L’idé e peut paraı̂tre saugrenue, voire risible, mais pourtant elle est
au combien sé rieuse.
C’est la dé marche qu’a entrepris notre commune. La mairie s’est
rapproché e de l’association « Actiom » pour dé couvrir la solution
santé mutualisé e : « Ma Commune Ma Santé »
Ma Commune Ma santé est un dispositif de libre choix, permettant
de choisir un contrat né gocié et mutualisé sur l’ensemble du territoire. Son but est de proposer, en partenariat avec les mairies et les
Centres Communaux d’Action Sociale, des solutions simples et ef icaces en mutualisant certaines dé penses.

C’est une offre simple et complète :
Trois formules: é conomie, sé curité , confort
Une tari ication -60 ans/+ 60 ans quel que soit le nombre d’habitants de la commune.
Trois partenaires mutualistes
Eligible aux droits ACS (Aide à la Complé mentaire Santé )
Eligible à la Loi Madelin pour les Travailleurs Non Salarié s
Brigi/e MULLER

Ma Commune Ma Santé
Une réunion publique est organisée
Le 22 septembre 2015 à 19 h 30 au Hohgraben
Des permanences d’information sont prévues
Les 23 et 30 septembre de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h
au bureau des ateliers municipaux rue de la Haute-Montée

PERMANENCES
SOCIALES
La Fringuerie
Retrouvez le calendrier dé taillé des
ouvertures de la boutique sur le site
internet www.dettwiller.fr
rubrique ACTUALITES.
Prochaine ouverture :
Sam 22 et dim 23 août 2015
Ven 11 et sam 12 septembre 2015
Collection d’automne (vestes, chaussures, pantalons, sport…)
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

Assistante sociale :
Mme LIFA Zohra reçoit tous les lundis matins, uniquement sur rendezvous.
Pour la joindre vous pouvez appeler
• à la permanence 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

 Pas de permanences les
10, 17 et 24 août 2015
En cas d’urgence s’adresser à
Mme RITT à Hochfelden

UNIAT :
 Pas de permanence UNIAT
à Dettwiller durant l’été.

AVIS AUX AINÉS
Notez d’ores et dé jà la Semaine Bleue, pré vue du 12 au 17 octobre 2015.
Des animations seront proposé es tout au long de la semaine et une Marche Bleue est
organisé e le samedi 17 octobre.
C’est é galement le samedi 17 octobre qu’aura lieu la Fête d’Automne des Aînés,
précédée d’une marche intergénérationnelle
Notez-vous d’ores et dé jà la date !

VILLE EN ACTION
23 ET 24 AOÛT...

P

our le millésisme 2015, DETTWILLER vivra au
temps du Moyen-Âge.
La troupe BELLI MERCARTOR - marchands de
guerre les plus loufoques de tout le Moyen Âge - estil dit, proposera des spectacles ambulants, humoristiques de vendeurs d’armes du Moyen Âge…
Attention au détour des rues du centre, vous risquez donc de croiser une drôle de chariotte et de
biens drôles de personnages.

CLUB PATRIMOINE
DETTWILLER

D

A partir du messti, l’usine sera

de nouveau ouverte au public.
Vous y trouverez bien sû r les
machines ré nové es, des informations sur l’histoire de
Dettwiller mais aussi une exposition temporaire. Le thè me de
cette anné e sera l’é cole. A cô té
des nombreuses photos de
classe, vous pourrez redé couvrir les objets qui vous ont accompagné s pendant votre scolarité .

epuis les derniè res journé es du Patrimoine, les
membres du Club Patrimoine
n’ont pas chô mé . Chaque lundi,
les chevilles ouvriè res se retrouvent à l’usine rue du Moulin. Certains matins, ils sont une
bonne dizaine à l’ouvrage. Les
uns nettoient et ré parent des
machines. Plusieurs sont en
é tat de marche et Werner Alwin Alfred KLEITZ
se fait un grand plaisir à en expliquer le fonctionnement.
D’autres restaurent le bâ timent,
amé nagent des lieux de stockage ou effectuent des rangements.

[Horaires d’ouverture
de l’exposion :
voir page suivante]

Programme détaillé sur le site de la
Commune 1ère quinzaine d’août...

VILLE EN ACTION
Vous pouvez vous inscrire au vide grenier ou
à la braderie, en téléchargeant le formulaire
d’inscripon sur le site de la Commune ou
en le récupérant auprès des services de la
mairie
Tarif forfaitaire :
Vide grenier 5 ml : 10.00 € 10 ml : 20.00 €
Braderie
5 ml : 20.00 € 10 ml : 50.00 €
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 info@de!willer.fr

VOLKSMTÜMLICHE SCHLAGERGALA

P

lus de 600 amateurs de Volsmusik avaient rendez-vous dé but juillet à la salle polyvalente
avec leurs vedettes de varié té s pré fé ré es dans
une ambiance festive et chaleureuse.

La soiré e, coorganisé e par BADEN MEDIA et l’incontournable Mario VOGT et la section fé minine du HDH
sous la houlette de Daniel ROUYER, a tenu ses
promesses avec la venue de neuf artistes de renommé e internationale.
Ensemble, ils ont relevé le dé i et accueilli les fans à la
salle polyvalente, salle qui par une journé e caniculaire
a é té ventilé e grâ ce à l’expertise de l’entreprise APM
de Dettwiller. Qu’elle soit ici remercié e de son
intervention…

Photos D. ROUYER

On a ainsi pu entendre le jeune ré gional de l’é tape,
Robin SCHLUPP, originaire d’Ettendorf, qui du haut de
ses 18 ans a ouvert le gala au son de sa trompette.
S’en sont suivis le charmant GRAZIANO, en costume de
circonstance, qui a fait chavirer le cœur des dames, les
pé tillantes sœurs Sigrid et Marina, dans un registre de
chansons de toute l’Europe, les quatre musiciens
badois « Die Schä fer », qui ont proposé un medley de
chansons populaires reprises par le public.
Le gala s’est terminé avec la trè s attendue Monika
MARTIN, qui s’est dé fendue dans un ré pertoire
rafraichi et diffé rent de celui qui a é té proposé par
deux fois à l’é glise de Dettwiller les anné es pré cé dentes. Toujours aussi dynamique, elle a é té largement applaudie avant d’ê tre rejointe sur scè ne par
tous les artistes pour une chanson inale.

Monika MARTIN
GRAZIANO

Tout au long de la soiré e, les sportifs et bé né voles du
HDH ont ef icacement rafraichi et rassasié tout ce
beau monde en se donnant rendez-vous, pourquoi pas,
l’anné e prochaine !

Calendrier
JUILLET
Mardi

28 Collecte de sang de 17h à 20h

Foyer St Jacques

Donneurs de sang

Jeudi

6

Salle 1 - Hohgraben

Jeudi

20 Repas Elmersforst

Samedi

22 Messti

Commune et associations locales
Commune et associations locales
Usine rue du Moulin

Lundi

Messti
23 Exposition patrimoine du 23.08 au
13.09
24 Massdi Mandi Bal

Samedi

29 Soiré e tartes lambé es / pizzas

Club house Rosenwiller

Club des jeunes

Dimanche

30 Soiré e tartes lambé es / pizzas

Club house Rosenwiller

Club des jeunes

Salle 1 - Hohgraben

Club de l'Amitié

Ateliers municipaux

UNIAT

AOUT

Dimanche

Rencontre mensuelle

Club de l'Amitié
Club de l'Amitié

Salle de la Liberté

Club Patrimoine
La Liberté

SEPTEMBRE
Mardi

1

Rentré e scolaire

Jeudi

3

Rencontre mensuelle

Jeudi

17 Permanence UNIAT de 9h30 à 10h30

Vendredi

18 Fê te des associations

Samedi

19 Journé e europé enne du patrimoine

Commune et Club Patrimoine

Dimanche

20 Journé e europé enne du patrimoine

Commune et Club Patrimoine

Jeudi

24 Repas « Loejelgucker »

TRAENHEIM

Samedi

26 Exposition de fruits

Foyer St Jacques

Socié té d'arboriculture

Dimanche

27 Exposition de fruits

Foyer St Jacques

Socié té d'arboriculture

Lundi
Mardi

28 Exposition de fruits avec les é coles
29 Collecte de sang de 17h à 20h

Foyer St Jacques
Foyer St Jacques

Socié té d'arboriculture
Donneurs de sang

EXPOSITION du CLUB PATRIMOINE

Retenez que

Horaires d’ouverture

BIBLITOHEQ

Dimanche 23 aoû t : de 10h à 12h et de 14h30-18h
Lundi 24 aoû t : 17h-19h
Mardi 25 aoû t et 1er septembre : 19h30-21h30
avec projection de diaporama sur les rues de Dettwiller
Mardi 8 septembre : 19h30-21h30
avec projection de diaporama sur passé industriel de Dettwiller
Mardi 15 septembre : 19h30-21h30
avec projection de photos du pasteur Zimmer
Dimanche 30 aoû t, 6 et 13 septembre : 10h à 12h et 15h-18h
Les journé es du Patrimoine 2015 auront lieu
les 19 et 20 septembre.
Le programme des animations de ce week-end festif
sera dé voilé ulté rieurement.
Des confé rences, des jeux et des concerts s’ajouteront
à ce programme.

N°4- Année 2015

Club de l'Amitié

la

UE MUNICIPA
LE
est fermé e tout
le mois d’août.
Ré ouverture :
mardi 1 er sep
tembre
ELECTIONS D
EPARTEMEN
TALES
Ouverture exc
eptionnelle de
s inscriptions
listes é lectora
sur les
les.
Les inscriptio
ns sont possib
jusqu’au 30 se
les
ptembre 201
5 inclus.
Si vous êtes n
ouvellement
arrivés dans
Commune, in
la
scrivez-vous
pour pourvo
ir
voter
les 6 et 13 déc
embre proch
ains !
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