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VIE MUNICIPALE
SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 19 MAI

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

de musique, qui fait valoir ses droits à la retraite.
Il a été convenu aussi de créer des postes d’emplois saisonniers au service technique pour les mois de juillet et août.

Au niveau des points de la vie intercommunale, le Conseil
Municipal a émis un avis favorable sur l’arrêté préfectoral
portant sur le projet de fusion des Communautés
de Communes de la Région de Saverne et du Pays de
Marmoutier-Sommerau.
Sur les points financiers, le Conseil Municipal , après
délibération a voté la modification du budget principal

Section de fonctionnement : 3 409 398 €

Section d’investissement : 2 522 820 €
Ainsi que la modification du budget du service de l’assainissement :

Section de fonctionnement : 541 427 €

Section d’investissement : 340 293 €
Ensuite, les élus ont voté les frais d’écolage de l’Ecole Municipale de Musique pour l’année scolaire 2016 - 2017. Il a
été décidé de reconduire les mêmes tarifs que l’année précédente.
Sur le point relatif aux affaires scolaires, le Conseil
Municipal a décidé la création d’un pédibus pour
l’acheminement piéton, sécurisé et encadré des enfants
à l’école.
La commune et le maire devront faire les démarches pour
assurer les encadrants, qui seraient alors bénévoles de
la commune.
Dans le domaine des ressources humaines, un poste d’assistant d’enseignement artistique principal a été créé, en
remplacement de M. Richard SIEGRIST, directeur de l’école

INFORMATION:
Désormais, pour toutes informations à faire
publier dans le bulletin, site ou tableau
d’affichage, veuillez-vous adresser par mail à :
manifestations@dettwiller.fr

Sur la partie du domaine et patrimoine, les élus ont voté la
signature d’une convention avec la société LEVEL 3
COMMUNICATIONS pour l’occupation du domaine privé
forestier par des fourreaux de fibre optique pour un montant de la redevance de 2 374,88 € par an.
Il a été aussi convenu de renouveler une convention avec la
société Orange pour l’occupation du domaine privé de la
commune par un relais radiophonique pour un loyer annuel
de 1 200 €.
Il a été décidé aussi que la commune mettrait en place un
panneau d’informations le long du canal de la Marne au Rhin
avec les coordonnées des commerçants, artisans, entreprises et professions libérales pour une redevance annuelle
de 71,50 €, payée aux Voies Navigables de France.
Enfin, le Conseil Municipal s’est vu proposer la parcelle n°
49 section 5 par les propriétaires, les élus après délibération autorisent l’acquisition de cette parcelle pour un
montant de 4 345 € soit 500€/are.

Bloctel : la nouvelle liste
d'opposition au démarchage
Téléphonique.
Les appels commerciaux indésirables
seront bientôt un lointain souvenir :
la nouvelle liste d'opposition au démarchage téléphonique entre en vigueur le 1er juin. Instauré par la loi
relative à la consommation du 17 mars 2014, Bloctel,
c’est son nom, remplace l'ancien système Pacitel,
fermé au 1er janvier 2016, qui, lui, n’était pas soumis
à obligation réglementaire. Les professionnels devront
respecter ce choix et faire effacer de leurs fichiers les
numéros des personnes inscrites.
Pour bénéficier du service, les consommateurs devront
simplement entrer leur(s) numéro(s) de téléphone
(dans un maximum de 8 numéros) sur le
site www.bloctel.gouv.fr

VIE MUNICIPALE

PROJET

Séance du 2 JUIN
Les élus ont débattu pendant une grande partie du
Conseil Municipal sur le Plan Local d’urbanisme (PLU) et le
Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD).

Quel est le contenu d’un PLU (art 151-2 du C.U.)

Le constat

1) le rapport de présentation
 synthèse des études réalisées au début de la procédure
 démontre la pertinence des choix d’urbanisme
 justifie la conformité avec la réglementation

2) le PADD
 « colonne vertébrale » du PLU, il fixe les objectifs de la
politique d’urbanisme
 composé de textes (non techniques) et de schémas

3) les orientations d’aménagement et de programmation
 « zooms » sur des secteurs avec un intérêt particulier
 pour encadrer l’aménagement de nouveaux quartiers

4) le règlement (texte et plan)
 tout le territoire est réparti entre les « zones » du PLU
 chaque zone a son règlement,
 un ou plusieurs plan(s) de règlement + un cahier avec le
règlement

5) les annexes techniques
 contraintes techniques à prendre en compte (exemple :
plans des réseaux)
 les servitudes d’utilité publique -SUP- affectant l’utilisation du sol

Le PLU est établi dans le respect de
l’intérêt général

Après une baisse sensible, la population de Dettwiller
augmente : 2.626 habitants en 1968, 2.669 habitants en
2012. En 1975, Dettwiller comptait 2747 habitants.
Soit une croissance de +1,6 % sur près de 50 ans.
La population vieillit.
La taille des ménages diminue.
65% des ménages comptent 1 ou 2 personnes soit 44% de la
population.
1968 : 3,46 personnes par foyer
2012 : 2,35 personnes par foyer
et ça va continuer à baisser : on prévoit env. 2,13 personnes
par foyer en 2030.
Conséquence :
Pour garder la même population, il faut créer de
nouveaux logements !
Au moins 120 logements nouveaux nécessaires à
Dettwiller d’ici 2030.
Une partie des logements devra être de plus petite taille
et accessible aux personnes âgées.
La situation économique nécessite également des
logements abordables aux jeunes ménages.
Croissance urbaine et consommation foncière
En 1968, Dettwiller comptait 2626 hab. sur 70,5 ha.
En 2015 : 2.669 hab. sur 103,5 ha.
Croissance des zones urbanisées de 33 ha soit + 46,8%
Croissance de population de 43 habitants soit + 1,6 %
L’ancien POS prévoyait 23,4 hectares de zones à urbaniser.
2,7 ha ont été utilisés. Il en reste donc 20,7.
La loi Grenelle 1 du 3 août 2009 puis la loi Grenelle 2 du 12
juillet 2010 (loi portant engagement national pour l'environnement – ENE) ont renforcé la dimension environnementale
et territoriale des documents d'urbanisme en leur fixant de
nouveaux objectifs (art L.110 et L.121-1 du code de l'urbanisme) notamment des mesures pour limiter la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers.
Ces nouvelles orientations nous imposent donc
de réduire les zones à urbaniser. Une prévision
de 6 ha a été validée par les services de l’Etat.

PROJETS
Les travaux continuent

Orientation
La
commune
souhaite
augmenter sa population
de 7% environ d’ici 2030,
ce qui implique la création
d’environ 200 logements
dont 120 pour maintenir la
population actuelle.

Projet d’aménagement et de Développement Durable (PADD)
Pièce centrale du PLU, le PADD
exprime une vision stratégique du
développement de la commune à
l’horizon 2030.
Il comprend une série de 3
« Orientations » de portée générale,
pour lesquelles sont énoncés les
objectifs généraux de la commune :

Ces chiffres peuvent être atteints :
En utilisant les « dents
creuses » (zones non-bâties à l’intérieur de l’agglomération) : 55 logements.
En mobilisant les logements vacants : 30 (soit ¼ de l’existant)
En transformant des bâtiments existants (granges, anciens
locaux industriels) : 110 logements (30% du potentiel)
En aménageant les zones à urbaniser : 180 logements (6 ha à
30 logements par ha)
Soit un potentiel de 390 logements. Ce chiffre est supérieur
aux besoins car la commune n’a aucune maîtrise sur les
« dents creuses » et les transformations de bâtiments privés.

Aménager de manière responsable
et durable le territoire de Dettwiller, en offrant un cadre
de vie agréable à ses habitants avec une finalité d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de préservation du
paysage, d’écologie.
Organiser le développement de la commune pour offrir un
territoire accueillant pour tous avec des objectifs autour de
l’habitat, des déplacements, du commerce, de l’économie,
des loisirs, …
Modérer la consommation foncière et lutter contre
l’étalement urbain ayant pour but la densification de l’existant, de lutte contre l’étalement.

Consultation de la population

PROCHAINE RÉUNION :
Une réunion publique aura lieu le 23 juin à
19h00 au foyer Saint Jacques
Rencontres avec les élus et le bureau
d’études

Un registre est à disposition de la population pour accueillir
les remarques.
S’adresser au bureau d’accueil de la mairie aux heures
d’ouverture.

Mise en accessibilité de l’église
Les travaux de mise en accessibilité de
l’église de DETTWILLER sont pratiquement
finis.

POPULATION
GRANDS ANNIVERSAIRES
Ils fêtent leur anniversaire
Au mois de JUIN…
09/06 Marthe CLAUS née BERNHARDT (95 ans)
24/06 Auguste CLASS (90 ans)
30/06 Paule MOINEAU née FILLOUX (90 ans)
05/06 Marie-Thérèse JUCHS née KEIM (89 ans)
06/06 Alfred KARCHER (88 ans)
11/06 Charles SIMON (88 ans)
21/06 Suzanne TRUMPF née RETTIG (87 ans)
26/06 Gilbert ABT (87 ans)
29/06 Pierre AMANN (86 ans)
04/06 Marthe PHILLIPS née HUBER (85 ans)

Ils vont fêter leur anniversaire
Au mois de JUILLET…
06/07 Albert ROHRBACHER (93 ans)
23/07 Désiré BLOSSER (93 ans)
23/07 François SCHMITT (91 ans)
11/07 Jacqueline ROLL née HAFNER (90 ans)
16/07 Jacqueline STUTER née WITTER (90 ans)
25/07 Lili HUBER née DREGER (90 ans)
27/07 Marthe GANTZER née BRUNET (90 ans)
31/07 Berthe MULLER née BENDER (90 ans)
16/07 Alice PHILLIPS née STROH (89 ans)
04/07 Erna KURTZ née SCHMITT (87 ans)
24/07 Marie-Thérèse BROQUET (86 ans)
21/07 Jean BUCHY (85 ans)
22/07 Roger LANG (85 ans)

ETAT CIVIL

NAISSANCES

DÉCÈS

09/05 : Nolan CAPS
Fils de Cynthia WURTH
19/05 : Antoine SCHMITT
Fils d’Isabelle et Alain SCHMITT
22/05 : Léo FETTER
Fils de Nathalie DINTINGER et Guillaume FETTER

28/04 : Hubert ROJO (57 ans)
07/05 : Lucie SCHIRM née SCHMITT (95 ans)
06/06 : PFLUMIO Marianne née ROOS (93 ans)

Recensement citoyen obligatoire
Tout jeune de nationalité française, garçon ou fille, doit se faire recenser entre la
date de ses 16 ans et la fin du 3ème mois suivant. Le recensement citoyen est, en
effet, une démarche obligatoire et indispensable pour pouvoir participer à la journée défense et citoyenneté (JDC).
L’attestation de participation à la JDC est réclamée pour toute inscription aux examens et concours soumis à l’autorité publique (CAP, baccalauréat, permis de conduire…). De plus, le recensement permet l’inscription automatique sur les listes
électorales à 18 ans.

Mme SCHMITT

Les français non recensés dans les délais légaux (entre leurs 16 ans et les 3 mois qui suivent) pourront régulariser
leur situation jusqu’à l’âge de leur 25 ans, en effectuant volontairement la démarche du recensement. Ils ne
seront toutefois, pas prioritaires pour participer à la JDC.
Plus d’information sur www.defense.gouv.fr/jdc et sur l’application mobile « Ma JDC »
téléchargeable gratuitement sur vos smartphones.
Mme OHLMANN

ENVIRONNEMENT
Zéro phyto
La commune de DETTWILLER s’est engagée à utiliser zéro pesticide.

La loi évolue vers des jardins privés et
des espaces publics plus sains pour
l’environnement et notre santé. On
l’a vu récemment concernant le chlorpyriphos-éthyl et les engagements du
ministre de l’agriculture.
Il existe de nombreuses pratiques
alternatives dites douces et sélectives
(paillage, désherbage thermique ou
mécanique, engazonnement de cer-

taines aires
minérales…).
C’est vrai, il faut
parfois souvent plus
d’huile de coude mais l’enjeu est
crucial pour la préservation des
auxiliaires (coccinelles, syrphes, toute
la variété d’insectes et arachnides) et
pour la préservation des sols et des
cours d’eau.

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte
interdit au 1er janvier 2017 l’utilisation des produits phytosanitaires par l’Etat, les collectivités locales et les établissements publics sur
les voiries, dans les espaces verts, forêts et promenades
ouverts au public.

Valorisation du Patrimoine
Amélioration du confort des logements, ou réduction de la facture de
chauffage ! Ne passez pas à côté, le
Conseil Départemental peut peutêtre vous aider.
Vous êtes propriétaire occupant ou bailleur et vous souhaitez
valoriser votre patrimoine ou améliorer le confort énergétique de votre logement de plus de 15 ans ?

effectuer au dépôt de la demande
de subvention, en passant par
l’élaboration d’un plan de financement mobilisant toutes les
aides attribuables.

Un bureau d’études est présent sur votre territoire.
Contactez-le par téléphone ou choisissez de le rencontrer
lors d’une permanence :

Le PIG (Programme d’Intérêt Général) Rénov'Habitat 67 peut
vous apporter des réponses concrètes et vous offrir
l'opportunité de réaliser votre projet !
Déjà 1 745 logements réhabilités dans le Bas-Rhin hors
Eurométropole de Strasbourg dont 451 sur le territoire des
SCoT de Saverne et de l’Alsace Bossue entre 2012 et 2016 !
Alors pourquoi pas vous ?
Reconduit jusqu’en 2020, le PIG Rénov’Habitat a pour
objectif d’accompagner financièrement et techniquement
les propriétaires qui engagent des travaux de rénovation de
leur logement. Les travaux visés sont plus particulièrement
les travaux qui permettent de baisser spectaculairement la
facture de chauffage, surtout si le logement est un bien mal
isolé construit avant 1975. D’autres travaux sont également
financés par le PIG Rénov’Habitat.
Des bureaux d’études sont missionnés gratuitement par le
Conseil Départemental pour assister les propriétaires dans
toutes les phases de leur projet, du choix des travaux à

Tel : 03.29.64.45.16. - Mail : pig67@urbam.fr
Permanences :
Monswiller : tous les 1ers ou 3èmes jeudis de chaque mois
de 10h30 à 12h à l’espace E2 (21 rue des Rustauds)
Sarre-Union : tous les 1ers ou 3èmes jeudis de chaque mois
de 16h à 17h30 à la Maison des services (14 rue Vincent
d’Indy)
Bouxwiller : tous les 3èmes jeudis de chaque mois de 16h à
17h30 à la communauté de communes (route d’Obermodern)
(Pas de permanence en août et le 15 décembre)

SOLIDARITÉ
Abrapa
Pour remplacer nos Aides à domiciles durant leurs congés d’été, nous recherchons des personnes
qui souhaitent s’investir dans le maintien à domicile de personnes en perte d’autonomie.
Missions : entretien du lieu de vie, courses, préparation des repas, aide dans les actes essentiels de
la vie (aide à la toilette, à l’habillage, aux transferts (lever/coucher), aux prises des repas)
Compétences requises : expérience auprès d’un public en perte d’autonomie, qualités relationnelles
(écoute, patience, disponibilité), facilités d’adaptation, discrétion professionnelle
Conditions :
 CDD remplacement de congés d’été, postes de proximité à pourvoir sur l’ensemble du Département
 Semaine + éventuellement jours fériés ou WE, pas de travail de nuit, majorations pour WE et jours fériés
 Voiture obligatoire (participation aux frais de déplacement), ou vélo possible sur Strasbourg et la CUS proche
 Volume horaire variable jusqu’à 35 h par semaine
 Rémunération en fonction du diplôme
Cette offre vous intéresse ? Alors adressez-nous votre lettre de motivation et votre CV
Par mail : pole.recrutement@abrapa.asso.fr ou
Par courrier : Abrapa – 22 place des Halles – 67000 STRASBOURG

PERMANENCES
SOCIALES

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

10 et 11 juin
Depot : les mardis et vendredis
semaines impaires de 13 h 30 - 16 h
Prochain « Cuisinons ensemble » :

22 juin à 10h30 - salle Wein
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 rendezvous.
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 medico-social
de Saverne
au  03 69 33 20 00

UNIAT :
Permanence Jeudi 15 septembre de 9h30 a 10h30
Aux ateliers municipaux.
Contact : Jean-Claude ACKER

VILLE EN ACTION
Exposition Légo
Belle affluence en
salle socio-éducative
lors de la 2ème expo
Lego et Playmobil
organisée par la Ludette. Petits et grands
ont transformé un
coin de table ou un
rebord de fenêtre en
scène
d'action
ou

a pu laisser libre cours à son imagination devant des scènes
très diverses : la maison hantée de Scoobydoo et de Harry
Potter, une carrière et ses engins de chantier, des bateaux pirates…
Pendant que les plus grands réalisaient des défis de
construction avec persévérance et concentration, s'affrontaient aux jeux de société ou partageaient leurs secrets
de passionnés, les plus petits s'en donnaient à cœur joie
avec les grosses briques sur le tapis de jeu.

d'aventure...
Si l'accent a été mis cette année sur les voyages intergalactiques avec des vaisseaux et personnages Star Wars et un
splendide diorama Playmobil datant des années 80, chacun

Le rendez-vous est d'ores et déjà pris pour le printemps
2017 !
Céline ARCHIS

Fêtes des ainés
Ils étaient plus de 160 à avoir répondu présents pour cette
rencontre. Un rendez-vous rendu possible grâce à tous les
bénévoles allant des élus, leurs conjoints aux membres du
CCAS.
Comme pour 2015 la municipalité a choyé ses invités et
beaucoup se sont prêtés à l'animation qui consistait à
trouver 20 espèces de poissons baignant dans la Zorn.

La chorale des enfants de Dettwiller est venue agrémenter
de plusieurs chants l'après midi et toutes et tous ont entonné
avec les enfants "Santiano" d'Hugues Aufray.
Discussion, joie et bonne humeur ont été les maîtres mots de
cette journée
Brigitte MULLER

Le quizz élaboré par les membres bénévoles de l'AAPPMA a
donné du fil à retordre aux participants. L'exposition faite
par l'association sur notre ried aurait pu leur être d'une
grande aide. Seules 4 personnes ont trouvé 19 réponses sur
les 20 attendues. Quant aux autres ils se suivaient de près.
Mais l'essentiel n'est-il pas de participer ?

Les incroyables comestibles
Tout a commencé en 2008 à
Todmorden, ville de 15 000
habitants du nord-ouest de
l'Angleterre où deux mères
de famille ont lancé une
démarche participative
citoyenne de don et de
partage. Elle vise l'autosuffisance alimentaire des
territoires et la nourriture
partagée pour tous.
A Dettwiller et Rosenwiller, cette initiative, soutenue par la
commune, a pour but de relayer le mouvement maintenant
planétaire des Incroyables Comestibles. Il est ouvert à tous
ceux qui veulent faire leur part, se réapproprier l'espace
public et le transformer en potager bio, géant et gratuit.
Concrètement, chacun peut prendre soin des plantes

installées, arroser mais aussi se servir (sans prendre la
plante entière) et rejoindre le mouvement pour installer et
gérer un bac ou une jardinière devant chez soi...
Pour cela, nous vous proposons une première rencontre
courant juin (les infos suivront sur la page facebook et le
panneau lumineux de la commune).
Si chacun fait sa part, on change la ville.
Si on s'y met tous, on change le monde !
Céline ARCHIS

Pour plus de renseignements :
http://lesincroyablescomestibles.fr/
facebook : les incroyables comestibles DettwillerRosenwiller
contact Dettwiller : Claudia Schaeffter/Céline Archis
contact Rosenwiller : Isabelle Vogel

VILLE EN ACTION
Exposition des Abeilles
Dans la salle du Hohgraben
transformée en ruche, ça
bourdonnait sévère, durant
la 2e semaine du mois de
mai.
Les ouvrières, bénévoles et
membres de l’association
des Amis de la bibliothèque,
ont accueilli dès l’ouverture de l’exposition de
« l’Abeille au miel » les enfants des écoles maternelle et
primaire.
Avec la volonté d’offrir plus qu’une exposition autour de
panneaux explicatifs, les bénévoles ont fait appel à deux apiculteurs de la région. Jean-Luc Sigrist, moniteur-apiculteur
et fondateur de l’association « Le Bonheur est dans le pré »,

a traité du thème de l’apithérapie. Propolis, pollen, gelée
royale, cire, miel et venin sont autant de produits avec
lesquels il est possible de se soigner.
Et Paul Diss formateur au rucher école de Saverne, a fait une
conférence sur la vie de l’abeille et le travail de l’apiculteur.
De même, il avait ramené un bon nombre d’outils dont une
ruche de production.
Aux côtés de divers ouvrages invitant à la lecture, Pierre
Litzelmann, apiculteur à Dettwiller, n’a pas manqué l’occasion d’exposer son extracteur de miel datant des années
1950 et une ancienne ruche de la marque Trumpf.
Les bénévoles tenaient à remercier les différents intervenants, ainsi que les élèves et les enseignantes de l’école
maternelle qui ont contribué par leurs travaux et dessins à
agrémenter cette exposition.
Brigitte ROLL

Ecole de Musique : Une audition teintée d’émotion
En ce samedi 28 mai l’école de musique de Dettwiller avait
organisé son audition de fin d’année. Après les auditions
individuelles réparties sur l’année scolaire, cette dernière
manifestation propose aux parents de réunir des groupes par
catégorie d’instruments.
Cette année, la soirée avait un caractère particulier car
c’était la dernière organisée par celui qui est le directeur de
l’école de musique depuis bientôt 42 ans.
Les différents ensembles préparés depuis plusieurs semaines
par les professeurs se sont produits successivement : ainsi,
après la classe d’initiation formée par les plus petits élèves,
on a pu entendre les classes de percussions, de clarinettes et
saxophones, de guitares, de flûtes, de trompettes et cor,
entrecoupées par quelques pianistes, des accordéonistes
mais aussi des instruments plus rares comme la harpe ou le
hautbois.
Pour Richard Siegrist, c’était la dernière fois qu’il dirigeait
les différents groupes qu’il a formés au sein de l’école. Ce
sont, entre autres, la classe de chant choral et la classe
d’orchestre. Mais pour cette dernière audition, le directeur
avait réuni tous ses élèves de formation musicale pour interpréter une œuvre un peu particulière qui, comme le boléro
de Maurice Ravel, est basée sur un ostinato rythmique et

qui, par l’augmentation régulière du
nombre d’instruments crée un effet de
crescendo. Il s’agit du Boléro de Jos
Wuytack. Ce fut, à la fin de cette
interprétation, un premier moment
d’émotion pour le directeur et pour le
public.
Quelle ne fut pas la surprise de Monsieur
Siegrist lorsque, à la fin du concert,
à l’initiative de quelques parents, l’ensemble des élèves montait sur scène pour
entonner la chanson "Adieu Monsieur le
Professeur", puis, lorsque les professeurs
et les parents se présentèrent les uns après les autres avec
des cadeaux ou des fleurs, lorsque plusieurs discours
se succédèrent, celui de Rémi Schwartz au nom des professeurs, celui du directeur, celui de Madame Brigitte Roll,
adjointe à la culture ou encore le cadeau des agents de la
commune représentés par leur président Claude Litzelmann.
C’est dans cette ambiance très chaleureuse, que l’ensemble
des personnes présentes furent conviées à partager le verre
de l’amitié

Commémoration bataille de Verdun

Emmanuel BRONNER

Une cérémonie communale pour la commémoration nationale
du centenaire de la bataille de Verdun s’est tenue dimanche
29 mai 2016 devant le monument aux morts de la commune de Dettwiller.
En présence du conseiller départemental Thierry CARBIENER,
du Chef d'Escadron GUILLON, Commandant de la Compagnie
de Gendarmerie de Saverne et du Lieutenant Colonel Thomas

NIES, et après une première interprétation des musiciens de
la Musique Municipale sous la direction de Richard SIEGRIST,
le maire Claude ZIMMERMANN fait lecture du message de
Jean Marc TODESCHINI, secrétaire d’état en charge des
Anciens Combattants et de la Mémoire.
Vincent BALTZER et Simon ARCHIS ont donné lecture
de courriers de Poilus adressés à leurs parents.
Après le dépôt de la gerbe aux monuments aux morts ,
la Musique Municipale a fait résonner la Sonnerie aux Morts,
et un moment de silence a été respecté en présence des
Anciens Combattants, du Souvenir Français, des SapeursPompiers et des Jeunes Sapeurs-Pompiers, ainsi que de la
population de la commune.
Brigitte ROLL

AGENDA

AGENDA
MESSTI

Du 26 au 28 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

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

JUIN
Mercredi

8

Séance bébés lecteurs

Bibliothèque

Vendredi

10

Fête du collège

Collège Tomi Ungerer

Samedi

11

Fête de l’école maternelle

Foyer Saint Jacques

18

Fête de la musique

Samedi
Jeudi

23

Samedi

25

Cour de l’école élémentaire

Championnat de gymnastique rythmique

Salle polyvalente

Pique-nique

Chapelle Saint Michel

Excursion

Bibliothèque de Dettwiller
Collège Tomi Ungerer et APED
Ecole maternelle
Commune
Musique Municipale de Dettwiller
Société La Liberté
Club de l’Amitié
Association des arboriculteurs

Fête de clôture de la saison

Salle de la Liberté

Société La Liberté

JUILLET
Vendredi

1

A 16h cours de taille en vert suivi d’une soirée
récréative

Dettwiller au verger école
Rue de Strasbourg

Dimanche

3

Fête d’été de l’A.C.S. avec messe en plein air

Foyer Saint Jacques

A.C.S. et paroisse catholique

Jeudi

7

Rencontre mensuelle

Salle 1 - Hohgraben

Club de l’Amitié

Dimanche

10

Fête nautique

A la Speck

Mercredi

13

Fête nationale - Bal - lâcher de lanternes

Salle polyvalente

Jeudi

21

Dimanche

24

Mardi

26

Journée détente
Fête patronale Saint Jacques
A midi barbecue paroissial
Collecte de sang de 17h à 20h

Dossenheim
Eglise
Jardin du presbytère
Foyer Saint Jacques

Associations des arboriculteurs

Canoë
Commune et S.C.D.
Club de l’Amitié
Paroisse catholique
Association des donneurs de sang

Appel à candidatures d’emplois saisonniers:
La commune de DETTWILLER recrute pour les mois de Juillet et
Août, des saisonniers pour le service technique.
Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer en Mairie.
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