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Merci à tous les bénévoles pour leur présence aux bureaux de vote, durant ces élections présidentielles et législatives.

Les comptes rendus du Conseil Municipal sont
téléchargeables sur le site de la Commune
www.dettwiller.fr et consultables en mairie.

VIE MUNICIPALE
Conseil Municipal du 24 mai 2017 :

La séance du Conseil Municipal du 24 mai a été essentiellement consacrée au passage en revue des différents projets d’investissements prévus par
la commune et au lancement des marchés correspondants.
Ainsi ont été validées les études de faisabilité pour :
• la rénovation et/ou le transfert de la Mairie sur le site du Hohgraben,
• la construction d’un Pôle Intergénérationnel intégrant un accueil pour personnes âgées, une micro-crèche et la bibliothèque municipale
• la rénovation et/ou reconstruction du complexe sportif
• la rénovation des écoles primaire ou la construction d’un nouveau pôle scolaire
Ces études, rendues obligatoires par la loi MOP (Maitrise d’Ouvrage Publique), doivent permettre de vérifier la faisabilité technique des projets,
faciliter la concertation entre tous les acteurs du projet et proposer des scénarii fiables et chiffrés. Ce n’est que sur cette base que le Conseil
Municipal pourra lancer la réalisation de chaque projet.
Pour vérifier la soutenabilité financière de ces projets la Commune s'est dotée d'un outil de prospective financière. Elle a aussi décidé de solliciter
un crédit à 0 % dans le cadre des PCV (Prêts Croissance Verte) proposés par l'Etat via la Caisse des Dépôts.
Parallèlement ont été lancés les chantiers de rénovation de l’appartement au-dessus de la salle Wein ; et la réhabilitation du chemin de la Speck qui
permettra d’ici à la rentrée de relier la gare au centre-bourg à pied ou en vélo en toute sécurité.
Les élus ont ensuite validé le plan de travaux proposé par l’ONF autorisant ainsi une exploitation raisonnée de la forêt communale.
Enfin deux postes d’apprentis, ont été créés au sein du service Technique, permettant ainsi à deux jeunes Dettwillerois de poursuivre leur formation
dans la filière qu’ils ont choisi.

Fête des Ainés :
Les fêtes se suivent et ne se ressemblent pas.
Ce 14 mai 2017, le thème était bien printanier avec ses multitudes de couleurs. La décoration a
été une nouvelle fois applaudie et, la composition du repas non annoncée lors des inscriptions,
fut appréciée !
Repas qui a été entrecoupé par quelques pas de danse au son de l'accordéon mais aussi par
un quizz sur le langage des fleurs.
Alors continuons dans le thème en vous disant merci à toutes et tous que vous soyez seniors,
amis, voisins sans oublier tous les bénévoles…..
et

Brigitte Muller

Brigitte MULLER

Rythmes scolaires :
Le décret permettant des modifications dérogatoires des rythmes scolaires vient d’être publié. Le délai avant la rentrée de septembre 2017 ne permet
pas de revenir sur l’organisation du temps scolaire. Les horaires de l'école seront donc les mêmes durant l'année scolaire 2017/2018. Les Nouvelles
Activités Périscolaires organisées par la Commune seront aussi reconduites.
Durant cette année scolaire 2017/2018, dès la rentrée, une concertation avec toutes les parties prenantes de l'école (parents d'élèves et élèves,
enseignants, Commune, Région pour les transports, Intercommunalité pour l'organisation de l'accueil périscolaire) sera organisée afin de déterminer la
meilleure organisation possible de la journée et de la semaine de nos enfants.

PLAN CANICULE
Dans le cadre du plan national , le niveau
de "veille saisonnière" est activé du 1er juin
au 31 août .
Si vous êtes une personne âgée et isolée ou handicapée,
Si vous avez une personne fragile et
isolée dans votre entourage,
une inscription sur le registre nominatif de la Commune est possible.
Les formulaires d’inscription sont
disponibles en mairie.
Lors d’une canicule, une cellule de veille,
créée par le Centre Communal d’Action
Sociale - C.C.A.S.- est chargée de contacter
régulièrement les personnes inscrites et
s’assurer de leur bien-être.

Les inscriptions sur registre permettront une
surveillance des personnes fragiles et isolées
par nos services.
Les trois conditions retenues pour déclarer
la canicule sont :
• il fait très chaud
• la nuit la température ne descend pas ou
très peu
• cela dure depuis plusieurs jours

Consignes aux personnes fragiles :
*ne pas sortir aux heures les plus chaudes
*passer plusieurs heures dans un endroit
frais ou climatisé
*maintenir la maison à l’abri de la chaleur
*manger normalement (fruits, légumes,
pain, soupes…)
*boire environ 1,5 l d’eau par jour ; ne pas
consommer d’alcool
*donner des nouvelles à l’entourage
*ne pas hésiter à demander conseil
(médecin, pharmacien, mairie….)
Envie d’en savoir plus ?
Composez le 0 800 06 66 66
(appel gratuit depuis un poste fixe)
ou consultez www.sante.gouv.fr/canicule-et
-chaleurs-extremes

Les comptes rendus du Conseil Municipal sont
téléchargeables sur le site de la Commune
www.dettwiller.fr et consultables en mairie.

VIE MUNICIPALE

Décédés ou disparus pendant la 2ème guerre mondiale :
En 2018, nous commémorerons le centenaire de la fin de la 1ère guerre mondiale. A cette occasion, la commune souhaite rendre
hommage aux victimes de Dettwiller en inscrivant leurs noms sur le Monument aux Morts. Malheureusement, il n’existe aucune
liste sûre. Nous comptons sur vos connaissances pour vérifier les listes existantes.
Nous avons déjà publié une liste des victimes de la première guerre mondiale. Des erreurs ont été signalées. Merci aux
contributeurs.
Nous publions ce mois-ci les victimes de la 2èmeguerre mondiale. Merci de bien vouloir vérifier.
Nom Prénom

Naissance

ACKER René
ADAM Emile Jacques
AMOS Paul Gottftied Lieutenant
BERON Frédéric
BLEICHER Frédéric Gustave
BOEHM Paul Joseph
BOHN Charles
BOHN Daniel Albert
BREINING Charles Louis
BRONNER Frédéric
BURCKEL René
Buhrtinger René
DUSCH Georges Louis
DUSCH Maurice
ECKSTEIN Frédéric
FEIDT Robert
FISCHER Charles
FISCHER Rémi
FISCHER Robert
GRIESBAECHER Alvin
GRIESBAECHER Guillaume
GRIESBAECHER Charles
GRIESBAECHER Aloyse
HAAS Werner
HERRMANN Ernest
HUBLER Joseph Marc
HUSS Emile
ISRAEL Alfred
JAEGY Jacques
KNOBLOCH Aloyse
KOLB Auguste
KRAUSS Gustave
KRAUSS Prospère Henri
LAMPS Charles Georges
LAUER Pierre
LAZARUS Charles Georges

Décès

Nom Prénom

1923
1923
1918
29/01/1912
1915
15/04/1924
16/02/1913
1921
1915
1913
1910
23/05/1923
28/12/1909
22/12/1925
17/04/1921
1908
1915
13/04/1922
1924
1918
07/06/1912
1914
1918
18/02/1915
1908
1926
1922
1917
1922
1917
1921

1945 à Kirsanov (Russie)
1944 en Russie Lituanie
1940 en France
Fin janvier 1945
1943 au Front de l’Est
10/09/1943 à Schwetschenko (Russie)
11-20/11/1944 en Pologne
1944 en Pologne Galicie
1944 au Front de l’Est
1943 Shelu (Russie)
16/11/1944 Czekaj (Pologne)
Mort à Malysckkino
Fin nov. 1944 en Allemagne
16/07/1944 en Galatie Podberzie

1924
29/05/1923
1924
1922

1944 en Russie
Fin février 1945 en Grèce
1945 Kirsanov en Russie
03/06/1943 Kirsanov en Russie

1945 en Allemagne
1944 au Front de Narva (Russie)
24/06/1944 à Witchesk (Russie)
1944 en Esthonie
1944 en Lithuarne
Nov. 1944 en Prusse Orient.
1944 en Pologne
1940
19/02/1945 Région de Brauschweig
1945 en Italie
05/02/1945 en Italie
1944 en Russie
1944 en Russie
25/07/1943 en Russie Lac Lagoda
1944 en Russie
14/12/1944 à Tambov (Russie)

LEDERMANN Auguste Fred.
LENDER Edouard
LUX Eugène Victor
MISS François
MITSCHER Claude
MUHLHEIM Michel Jean
MULLER Jean
PFEIFFER Michel Georges
PFEIFFER Frédéric
REHM Emile Charles
REHM Eugène
REHM René Paul
RESCH Joseph
RESCH Paul
RIEBEL Emilie
RITTER Bernard
ROESCH Joseph
ROOS Charles
RUCH Henri Emile
SAUTER Victor
SCHAEFFER René Joseph
SCHMITT Laurent Nicolas
SCHMITZ Willy Paul
SPIEGLER Alfred Joseph
STOFFEL Albert
WEBER René
WENDLING René
WENDLING André Auguste
WENDLING Othon
WERTH Albert
WOLFF Auguste Charles
ZEHNACKER Albert Ed.
ZIMMERMANN Charles
ZIMMERMANN Georges

Naissance
1922
1908
29/11/1914
1914
1925
1920
04/02/1911
16/06/1923

02/09/1912
19/02/1921
02/02/1922
12/02/1915
16/06/1920
1914
22/11/1924
12/02/1915
1916
27/08/1920
1924
1925
1916
1913
1920
1914
30/12/1923
1921
1925
1908
05/05/1918
1914
1913

Décès
22/10/1941 Borisowo (Russie)
1944 en Pologne
26/11/1944 en Prussie Orientale
1940
1944 inscription sur une tombe
1945 en Boloda
Nov. 1944 Reichenbach (Allemagne)
1944 en Allemagne
08/11/1943 en Russie
10/07/1944 à Memel (Prusse Orientale)
06/06/1944 Tomakowka (Russie)
22/09/1944 en Russie
Juillet 1944 à Slobin-Wateibsk (Russie)
10/03/1943 à Spartats (Russie)
1943 en Russie
1944 en Russie
1943 en Russie
23/06/1944 Grosshau (Allemagne)
1944 Narva (Russie)
1944 en Lettonie
1944 en Lettonie
1944 en Lettonie
21-30/11/1945 en Lettonie
1944 en Pologne
06/03/1945 Valpovo (Yougoslavie)
1945 au Front de l’Est
1944 en Russie
1946 en Allemagne
23/06/1944 Bobruisk (Russie)
1943 en Russie
29/01/1944 Rastenburg (Prusse Orientale)
14/01/1945 près de Varsovie Pisek (Pologne)

S’ajoutant à cette liste celles et ceux qui sont morts en déportation à AUSCHWITZ, BUCHENWALD, BELSEN etc… et concernant principalement les familles juives :
LAZAR Henri
LEVY Alina Rachel ép. Reinmann
LEVY Arthur
LEVY Céline ép. Lazar

25/02/1882
19/06/1800
01/03/1876
20/06/1887

1943
18/04/1942 à Auschwitz
28/09/1942 à Auschwitz
1943

S’ajoutent tous ceux qui sont morts suite à des maladies contractées à la guerre
DENNI Michel

13/10/1904

15/10/1946 à Strasbourg

VIE MUNICIPALE
EXPO Lego, Playmobil et autres jeux de construction :
Un après-midi sans écran sous le signe de la création et de l'imagination...
Samedi 13 mai, la salle du Hohgraben a accueilli la 3ème édition de l'expo Lego organisée par la
Ludette. Les exposants, âgés de 5 ans pour les plus jeunes, ont redoublé d'imagination et de
créativité pour mettre en scène leurs magnifiques réalisations pour le plaisir des visiteurs
venus en nombre tout au long de l'après-midi.
Diverses animations (labyrinthe, défis de constructions, casse-tête...) et aires de jeux libres
(Kaplas, Duplo, Lego...) ainsi qu'une tombola dotée de figurines Playmobil et de briques Lego
offertes gracieusement par Joupi, magasin de jouets à Saverne ont permis à chacun d'y trouver son compte...
En effet, pendant que les plus petits jouaient sur les tapis jonchés de Duplo et autres briques,
que les gourmands s'attardaient au buffet de gâteaux et autres douceurs, les exposants quant
à eux, échangeaient leurs trucs et astuces et faisaient partager leur passion...
Le rendez-vous est d'ores et déjà pris pour 2018 avec une foule de nouvelles idées...
Vous pouvez suivre nos infos et nous rejoindre sur notre page facebook : la Ludette

Judo : fête de fin d’année :

Où se trouve le judoka ?

Samedi 17 juin a eu lieu la fête de fin d'année du Judo Club de l'ACS.
L'occasion de terminer par une belle journée cette année sportive.
Le matin, échauffements et démonstrations devant les parents.
Moment clôturés par la remise des nouvelles ceintures à tous les
judokas, dont la remise et ce n'était plus arrivé depuis plusieurs
années, d'une ceinture noire à Amaury.

Après un repas pris en extérieur, les enfants, et les adultes, ont pu
profiter d'une animation offerte par le club : la grimpe d'arbre : pont de
singe, moulinette et foot lock ont permis à tous selon leur niveau de se
hisser au sommet des cimes.
La rentrée du judo aura lieu la deuxième semaine de septembre.
Bel été à tous.

Amaury GUERRIER

Le Chœur des élèves de l’Ecole de Musique :
Le concours départemental de chant de la jeunesse est
organisé par l’Association des Sociétés Chorales d’Alsace..
Toutes les catégories de choeurs d’enfants sont représentées : scolaire, périscolaire, école de musique.
Ce rendez-vous permet de découvrir des chorales et des
chefs de chœurs exigeants, d’avoir l’avis d’un jury d’experts.
Cette année, le Grand Prix a été attribué au chœur des
élèves de l’école municipale de musique de Dettwiller dirigé
par Pierre CHARBY, avec mention Très Bien !
Toutes nos félicitations !

VILLE EN ACTION
Les incroyables Comestibles : mouvement citoyen soutenu par la commune :
Ce phénomène qui déferle sur la France, c’est
celui des Incroyables comestibles. Un mouvement
spontané et solidaire né il y a 9 ans en Angleterre. Retour sur les prémices d’une révolution
urbaine !
Nous sommes en 2008 dans la ville de Todmoren,
15 000 habitants au nord est de Manchester. Deux
femmes en grande difficulté financière décident
de cultiver des légumes devant chez elle, sur un
bout de trottoir, au vu et au su de tout le monde.
La récolte est bonne et, très vite, tout le monde s’en aperçoit. La nouvelle se répand d’autant plus rapidement que les deux dames autorisent les passants à se
servir directement dans le potager improvisé !
Épaté par ce mini « retour à la terre », les voisins, puis les voisins des voisins, puis
les autres quartiers alentours se passent le mot et se mettent également à planter
des graines en pleine ville… et à partager leurs récoltes avec qui veut !
En trois mois seulement, Todmoren devient carrément autosuffisante en légumes !

Et, surtout, grâce à cet enthousiasme collectif, l’ambiance de la ville a soudainement changé du tout au tout. Au point que le journal The Guardian l’a même qualifiée
« d’endroit où l’on vit le mieux au Royaume-Uni » !
Ainsi naissait le mouvement mondial Incredible Edible : en français, les Incroyables
comestibles !
La charte de ce mouvement génial est courte, simple et claire. En, voici quelques
extraits : « planter partout où c’est possible », « Respecter la terre », « accueillir et accepter l’autre », « promouvoir le partage, le don et la gratuité».
Chaque jour, les Français sont de plus en plus nombreux à rejoindre le mouvement
des Incroyables comestibles.
A croire que les citoyens sont encore sensibles au vivre ensemble, à la solidarité
et à leur environnement ! Il suffit juste que les bonnes
initiatives voient le jour !
Article tiré de Le journal des bonnes nouvelles. Pour plus d'info :
http://lesincroyablescomestibles.fr/

Concrètement, sur notre commune, vous trouverez :
A Dettwiller :
- le bac de la rue des Vosges
- le bac de la rue des Jardins
A Rosenwiller :
- le bac du Calvaire (rue de Rosenwiller) - le bac de la rue de Saverne
- le bac de la cour de l’Ecole
- le bac de la Speck
Un grand MERCI à la menuiserie Ciel et Bois de Dettwiller qui nous a gracieusement offert les planches ayant permis la fabrication des bacs…
C’est à vous maintenant de faire vivre ces bacs, en arrosant, en récoltant, en semant, en plantant… et en les respectant !
Pour être informé et/ou rejoindre le mouvement :
Informations et messages sur la page facebook : les incroyables comestibles Dettwiller-Rosenwiller.
Contact sur Rosenwiller : Isabelle Vogel
Contacts sur Dettwiller : Claudia Schaeffter / Céline Archis

Cabane à livres :
Et voilà, notre cabane à livres est enfin en place à la gare de Dettwiller !
1 livre + 1 livre + 1 livre = 1 bibliothèque de rue !
Grâce à la cabane à livres, il est possible d’emprunter un livre puis revenir le
déposer plus tard ou l’échanger contre un autre.
Voilà une mini-bibliothèque en libre-service et gratuite !
« Ces livres voyageurs ne se volent pas, ils ne demandent qu’à s’envoler de lecteur
en lecteur ».
Merci de ne pas déposer de vieux ouvrages, vous avez la possibilité de les déposer
dans diverses associations (Emmaüs, LATOPELI, Recyclivre… ) qui seront ravies de
les recevoir !
Bonne lecture à tous et bon voyage à tous ces ouvrages…
Vous trouverez également une cabane à livres à l’ACS rue des Vosges

La bibliothèque n’accepte plus les
dons de livres.
Merci de votre compréhension.

Comment éviter la prolifération du moustique tigre :
Le moustique Aedes albopictus est un moustique originaire d’Asie. De très petite taille (5
à 7 mm), il se distingue des autres moustiques
par sa coloration contrastée noire et blanche,
d’où son appellation commune de « moustique
tigre ».
Il se développe majoritairement en zone urbaine. Il utilise les transports routiers et ferroviaires pour se propager, ce qui explique sa
remontée progressive sur le territoire à partir des départements du sud de la métropole.
Il s’est ainsi développé de manière significative et continue depuis 2004 en métropole où
il est désormais implanté dans 31départements (janvier 2017), dont celui du Bas-Rhin.

Ce moustique est particulièrement nuisible.
Les femelles pondent leurs oeufs (250 oeufs
tous les 2 jours) à sec ou à la limite d’eaux
stagnantes. Au contact de l’eau, les oeufs
éclosent et donnent des larves. Au bout de 5 à
6 jours, ils donnent des moustiques adultes
et… piqueurs.
La façon la plus efficace de se protéger, c’est
d’évacuer les eaux stagnantes et/ou de
supprimer physiquement ces gîtes larvaires.
Ce moustique peut être « vecteur » de la
dengue, du zika et du chikungunya si, et seulement si, il est contaminé.

Il se contamine en piquant une personne
malade qui revient d’un voyage dans un pays
où ces maladies sont présentes,
et devient ainsi capable de
transmettre la maladie dans le proche voisinage en piquant des personnes saines.
Les arrêtés préfectoraux sont consultables en
mairie, relatifs aux modalités de mise en
oeuvre du plan anti-dissémination du chikungunya et de la dengue dans le département du
Bas-Rhin, autorisant les agents du service de
lutte contre les moustiques (SLM 67) à pénétrer dans les propriétés publiques et privées
pour réaliser les opérations de démoustication.

POPULATION
ETAT CIVIL :
Mariage :
12/05

KLOPFENSTEIN Thibault et SCHAEFFER Stéphanie

Naissance :
07/03
24/04
10/06
11/06

WILHELM Yanis fils de WILHELM Florent et BUCHY Amélie
WIDMER Malo fils de WIDMER Simon et FARCAT Charlotte
GAGNER KEIM Samuel André fils de GAGNER Ludovic André et de KEIM Yolande
SCHMITT Maël Cédric fils de SCHMITT Cédric et de BENEDICK Sandra Lucie Monique

Anniversaires :
14/05

NABARRO Lucienne (84 ans)

Décès :
10/03
18/03
13/05

WEIL née LANTZ Odette (91 ans)
VERD Michel (85 ans)
BERRY Joseph (91 ans)

Heureux anniversaires à Mmes Marie-Thérèse Juchs et
Jeannette Tercier qui viennent de fêter leurs 90 printemps !

PERMANENCES SOCIALES :
La Fringuerie :
Retrouvez le calendrier détaillé des ouvertures
de la boutique sur notre page Facebook.

Info de dernière minute :
La RD 421 est barrée en totalité du 3 juillet au 11 août 2017.
Les restrictions de stationnement ont été prises pour la
rue de la Gare.
Nous comptons sur votre compréhension pour limiter au
mieux votre temps d’arrêt.

Prochaine ouverture :
Vendredi 7 & samedi 8 juillet 2017
Dépôt : 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
• à son bureau de rattachement
au centre médico-social de Saverne
au 03 69 33 20 00

CALENDRIER

MESSTI DU 25 AU 28 AOUT « LA PLAGE »

Vous pouvez vous inscrire au vide grenier ou à

la braderie, en téléchargeant le formulaire sur
le site de la commune ou en le récupérant auprès des services de la mairie

Le messti cette année vous fera voyager, alors mettez vos shorts,
tongs et vos lunettes de soleil… et partez à la plage de Dettwiller !!!
Nous faisons appel aux habitants de Dettwiller pour agrémenter le
thème de la plage (bouées, chapeaux de paille, vieux parasols…)

Tarif forfaitaire :
Vide grenier 5 ml : 10,00 € 10 ml : 20.00 €
Braderie
5 ml : 27.50 € 10 ml : 55.00 €
Le règlement est déposé à la mairie.
Pour tout renseignement, s’adresser en mairie
au 03.88.91.40.21 ou sur info@dettwiller.fr

4 TOURNOIS DE PETANQUE

FESTIVITES DU 13 JUILLET

A partir de 18 h 30 restauration sur place : Archers du Viaduc de Dettwiller
19h30 à2h du matin : Bal Populaire avec le réputé orchestre SANTA ROSA
21h00 Rendez-vous pour le défilé des lampions dans la salle polyvalente
22 h discours du maire
22h30 Fakelfier par les Archers du Viaduc

Crédit photo Santa-Rosa

CALENDRIER
JUILLET
Samedi

1

Fête de clôture

Dimanche

2

Fête d’été de l’ACS - Bœuf à la broche

11h30

Foyer Saint Jacques

ACS

Mardi

4

Tournoi de pétanque

18h00

Foyer Saint Jacques

ACS

Mercredi

5

Bébés lecteurs

9h30

Bibliothèque

Bibliothèque de Dettwiller

Heure du conte

16h00

Bibliothèque

Bibliothèque de Dettwiller

Jeudi

6

Vendredi

7

Salle de la Liberté

Rencontre mensuelle

Salle 1 - Hohgraben

Fringuerie de 13h30 à 20h00
Cours de taille et reconnaissance des
maladies

7 rue de la Gare
16h00

Rue de Strasbourg

10h00 à 17h00

7 rue de la Gare

La Liberté

Club de l’Amitié
Fringuerie
Ass. des arboriculteurs

Samedi

8

Fringuerie

Dimanche

9

Fête nautique

Mardi

11

Tournoi de pétanque

Jeudi

13

Fête Nationale - Bal populaire

Mardi

18

Tournoi de pétanque

18h00

Foyer Saint Jacques

ACS

Permanence UNIAT

9h30 à 10h30

Ateliers municipaux

UNIAT

Jeudi

20

A la Speck
18h00

Foyer Saint Jacques
Stade et
salle polyvalente

Sortie
Dimanche

23

Mardi

25

Fringuerie
Canoë kayak
ACS
Commune et les Archers du Viaduc

Club de l’Amitié

Fête patronale Saint Jacques

10h00

Eglise de Dettwiller

Paroisse catholique

Tournoi de pétanque

18h00

Foyer Saint Jacques

ACS

Foyer Saint Jacques

Ass. des Donneurs de Sang

Salle 1 - Hohgraben

Club de l’Amitié

Don du Sang

AOUT
Jeudi

3

Rencontre mensuelle

Samedi

19

Soirée Tartes Flambées

Club House de Rosenwiller

Club des Jeunes

Diimanche

20

Soirée Tartes Flambées

Club House de Rosenwiller

Club des Jeunes

Fête Patronale Sainte Rose

Eglise de Rosenwiller

Jeudi

24

Journée libre

Vendredi

25

Messti et feu d’artifice

Commune et associations locales

Samedi

26

Messti

Commune et associations locales

Dimanche

27

Messti

Commune et associations locales

Exposition patrimoine du 27/08 au 17/09
Lundi

28

Massdi Mandi Bal

Roppenheim

Presbytère catholique

Usine rue du Moulin
Salle La Liberté

Club de l’amitié

Club Patrimoine
La Liberté

