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VIE MUNICIPALE
SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Voici les résumés des dernières séances du Conseil Municipal .
Les comptes rendus sont téléchargeables sur le site de la Commune www.dettwiller.fr

S


ÉANCE DU 08 MARS 2018

Le compte administratif 2017 de la Commune suivant a été approuvé par le Conseil Municipal.

Section de fonctionnement
Dépenses
Recettes
Résultat de fonctionnement de l’exercice
Excédent
Excédent antérieur reporté
Résultat de fonctionnement de clôture
Excédent

1 524 901,54 €
1 853 275,40 €
328 373,86 €

Section d’investissement
Dépenses

612 485,92 €

Recettes

608 036,67 €

Résultat d’investissement de l’exercice
Excédent
Déficit antérieur reporté

1 884 434,01€
2 212 807,87 €

Résultat d’investissement de clôture
Déficit

Résultat global de l’exercice
(Investissement + Fonctionnement)

-4 449,25 €
- 172 116.27 €
- 176 565,52 €

2 036 242,35 €



Révision du prix - Zone Eigen
Au vu de la nature du sous-sol et des coûts supplémentaires engendrés pour les différents projets, le Conseil Municipal
décide de revoir le prix des terrains, à savoir 1700 € HT au lieu de 2050 € HT prévus initialement.


Lutte contre les inondations
Le Conseil Municipal a validé les modifications apportées au PAPI (Programme d'Actions de Prévention des Inondations)
afin de lutter efficacement contre les inondations.

S


ÉANCE DU 11 AVRIL 2018

Le Conseil municipal a décidé d’augmenter les taux d’imposition des différentes taxes communales de 2 % pour
2018 afin de compenser la baisse de la Dotation de Solidarité Communautaire.
Bases prévisionnelles 2018

Taux

Produit

Taxe d’habitation

2 986 000

13,92 %

415 651 €

Taxe foncière (bâti)

2 795 000

12,04 %

336 518 €

Taxe foncière (non
bâti)

55 000

47,45 %

26 098 €

Totaux

5 836 000

778 267 €



Budget primitif
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à 19 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions, décide de voter le budget
principal de la Commune en équilibre tant en section de fonctionnement qu’en section d’investissement, comme suit :
Total des dépenses et des recettes en section de fonctionnement : 3 223 105 €
Total des dépenses et des recettes en section d’investissement : 3 870 900 €


Le Conseil Municipal a voté les comptes administratifs et budgets annexes de la zone Eigen et Weingarten II.



Enfin il a été décidé de dissoudre le budget assainissement suite au transfert de la compétence au SDEA.
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VIE MUNICIPALE

S

ÉANCE DU 3 MAI 2018



Le Conseil municipal a voté l’attribution de subventions aux associations de la commune pour un montant total
de 6 647 euros.



Une nouvelle convention de rétrocession des droits de pêche a été établie avec l’association Zorn Ried.



Le Conseil municipal a transféré les anciens baux de location de l’AAPPMA à l’association Zorn Ried.



Enfin la mise en place du « désherbage » de la Bibliothèque Municipale a été décidé.
Ceci est l'opération qui consiste à retirer du fond de la bibliothèque un certain nombre de documents endommagés ou
ne satisfaisant plus aux règles de la politique documentaire.

S


ÉANCE DU 14 JUIN 2018

Location de l’appartement situé au 18 rue du Château

La commune a entrepris des travaux de rénovation de l’appartement, type F2, situé au 1er étage du 18 rue du Château.
Le Conseil Municipal a décidé de signer le bail avec l'association Horizon-Amitié, en lien avec le C.A.D.A., Centre d'Accueil
de Demandeurs d'Asile, avec effet au 1er août 2018. Le C.A.D.A. offre un lieu d'accueil pour toute la durée de l'étude du
dossier de demande de statut de réfugié. Cet accueil prévoit en plus de l'hébergement, un suivi administratif, un suivi social
(accès aux soins, scolarisation des enfants, etc.) et une aide financière alimentaire. Ces dispositions résultent de l’application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951.


Ressources humaines

Le Conseil Municipal a validé le renouvèlement du contrat de Mme Alexane NEMOZ, chargée de l’urbanisme, pour une période de 4 mois ainsi celui de Mme Fabienne ROSIN, ATSEM à l’école primaire de Dettwiller, pour une période d’un an.
Pour répondre aux besoins de la bibliothèque, le Conseil Municipal décide de recruter un emploi saisonnier pour 1 mois et
demi à hauteur de 20 heures/semaine.


Dans le cadre du projet de voirie de la rue des Jardins, un échange de parcelles entre les Epoux Garnier et la Commune a été validé par le Conseil Municipal.

En fin de séance a été présenté le projet de rénovation de l’église de Dettwiller.

INFORMATION
Un bac à fleur, déposé par la commune, a fait son apparition rue de la Haute
Montée devant le n° 18.
Ce bac a été déposé en limite de trottoir. Les emplacements réservés aux voitures seront matérialisés/repeints prochainement y compris l'emplacement pour
les personnes en situation de handicap.
Brigitte MULLER
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VIE MUNICIPALE
Il s’en passe des choses à la
bibliothèque de Dettwiller ...

VISITE DU PALAIS
BOURBON
Une nouvelle fois les bibliothécaires,
accompagnées par quelques conjoints
et amis, se sont octroyées une sortie
ludique. Cette fois elles ont visité le
Palais du Luxembourg à Paris, siège du
Sénat.
À la demande du Sénateur GuyDominique KENNEL, le groupe a eu le
privilège rare de pouvoir y visiter la
bibliothèque. Ce dernier étant absent
pour raison de santé, c’est le Sénateur
Claude KERN qui a accueilli le groupe.
Après 1h30 de découvertes, le groupe
est ressorti du palais avec des yeux
pétillants et la tête pleine de nouvelles connaissances.
Après la pause déjeuner, et avant de
retourner en Alsace, le groupe est allé
visiter le Panthéon. Le Panthéon est
un monument de style néo-classique
situé dans le 5ème arrondissement de
Paris au cœur du Quartier latin, sur la
montagne Sainte-Geneviève.
Brigitte ROLL

OSEZ POMPADOUR
La Bibliothèque Municipale en collaboration avec l'Association des Amis
de la Bibliothèque a invité Martial Debriffe et sa troupe pour jouer sa pièce
« Osez Pompadour ». Cette pièce
écrite il y a une vingtaine d’années
avait pour thème ce personnage célèbre du XVIIIe siècle. Mais l’auteur
interprète un personnage contemporain qui de manière anachronique
mais subtile, dénonce, révèle et vilipende la marquise.
Celle qui devint la favorite du roi a fait
avancer beaucoup de choses. Notamment protectrice des arts et lettres,
femme de tête, vive et cultivée, la
marquise s’est brillamment défendue
avec l’actrice Marion Klein. Martial
Debriffe a souligné l’importance de
cette dame qui a ouvert la voie aux
femmes et à leurs droits trop souvent
bafoués.
Brigitte ROLL
Suivez les activités et les moments
forts de la bibliothèque de Dettwiller
sur le compte facebook
« Bibliothèque Municipale
de Dettwiller ».

BROCANTE DE LIVRES
Vous êtes un passionné de livres ?
Alors venez faire un tour à la brocante qui aura lieu devant la bibliothèque - Place de l'église - le samedi
7 juillet 2018 de 10 h à 16 h.
Les sommes récoltées seront réaffectées au budget d'acquisition d'ouvrages de la bibliothèque.
Brigitte ROLL

OBJETS TROUVÉS

Sac contenant des affaires de sport retrouvé à l’arrêt de bus rue du Château
le 6 juin dernier. Son ou sa propriétaire
peut le récupérer en Mairie aux horaires d’ouverture.
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PROJETS
Projets en cours

LA REVISION DU POS EN PLU : ENQUÊTE PUBLIQUE
Lors du conseil municipal du 11 janvier 2018, le projet du PLU
(Plan Local d’Urbanisme) a été arrêté, de même que le bilan
de la concertation a été établi.
Pour rappel, l’enquête publique est une procédure codifiée,
préalable aux grandes décisions ou réalisations d'opérations
d'aménagement du territoire. Elle a pour objet d'assurer
l'information et la participation du public ainsi que la prise en
compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement.
L’enquête publique a commencé le 22 mai à 9h et se terminera le 29 juin à 18h. Il ne sera plus possible de déposer des observations passé cette date.
Au terme de l’enquête, le projet éventuellement modifié 
pour tenir compte des avis joints au dossier d’enquête publique, des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur, sera approuvé par délibération du Conseil

municipal à l’automne.

soit en les adressant par courrier à l’attention de Monsieur le commissaire enquêteur au siège de l’enquête,
à la mairie, 23 Rue de la Gare – 67490 DETTWILLER.

Monsieur Jacques MEHL, expert immobilier, a été désigné en
qualité de commissaire enquêteur par la Présidente du Tribunal Administratif de Strasbourg.

soit en les adressant par voie électronique à l’adresse
suivante : info@dettwiller.fr
L’objet du message devra comporter la mention « Enquête publique : observations à l’attention du commissaire enquêteur »

Le dossier d’enquête publique sur support papier est acces- 
sible à la mairie et pendant toute la durée de l’enquête aux
jours et heures habituels d'ouverture :

soit en les consignant sur le registre dématérialisé accessible à l’adresse suivante :
https://www.registredemat.fr/plu-dettwiller

Dans le cadre du dépôt d'une observation sur le registre
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 9h00 à 12h00 et de
d’enquête publique :
16h00 à 18h00

votre observation sera rendue publique et pourra être

Mercredi de 8h00 à 12h00 et de 16h00 à 18h00
consultée depuis le registre électronique dématérialisé
et sur le site internet de Dettwiller et le registre papier
Le dossier d’enquête publique sera consultable gratuitement
de l'enquête publique,
sur un poste informatique en mairie aux mêmes jours et
heures que ci-dessus.

votre observation peut rester anonyme.


Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public à la Préfecture du BasRhin et à la mairie pendant un an après la date de clôture de
l’enquête.

Les informations relatives à l’enquête ainsi que le dossier
d’enquête publique seront consultables sur le site internet du
prestataire LEGALCOM, à l’adresse suivante : https://
www.registredemat.fr/plu-dettwiller, ainsi que sur le site internet de la commune (http://www.dettwiller.fr/).

Ils seront également publiés sur le site internet du prestataire
LEGALCOM et sur le site internet de la commune pendant la
Le commissaire enquêteur recevra le public à la mairie pour
même durée.
ses deux dernières permanences les :
Alexane NEMOZ


Lundi 25 juin 2018 de 17h00 à 20h00



Vendredi 29 juin 2018 de 15h00 à 18h00

TRAVAUX
RUE DU COLONEL ROUVILLOIS

Pendant le délai de l’enquête, chacun peut transmettre ses
observations et propositions :
Le projet sera présenté très prochainement aux riverains

soit en les consignant sur le registre d’enquête coté et
afin de tenir compte de leurs remarques.
paraphé par le commissaire enquêteur et déposé à la
mairie
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POPULATION
GRANDS ANNIVERSAIRES
Ils ont fêté leur anniversaire
Au mois de MAI…

05/05 : Lauer née Wolff Jacqueline (87 ans)
09/05 : Bender René (85 ans)
09/05 : Peter née Daab Anny (85 ans)
14/05 : Gebus Victor (85 ans)
14/05 : Nabarro née Engelhardt Lucienne (85 ans)
19/05 : Tercier née Buhringer Jeannette (91 ans)
25/05 : Kolb André (87 ans)
26/05 : Lang née Schmitt Odette (89 ans)
Au mois de JUIN…

05/06 : Juchs née Keim Marie-Thérèse (91 ans)
06/06 : Karcher Alfred (90 ans)
06/06 : Schieber Patrice (90 ans)
09/06 : Claus née Bernhardt Marthe (97 ans)
11/06 : Meyer Marie-Thérèse (90 ans)
11/06 : Simon Charles (90 ans)
20/06 : Klein née Fischer Jeanne (85 ans)
Ils vont fêter leur anniversaire
Au mois de JUIN…

21/06 : Trumpf née Rettig Suzanne (89 ans)
24/06 : Kinderstuht Jean-Pierre (86 ans)
26/06 : Abt Gilbert (89 ans)
29/06 : Amann Pierre (88 ans)
30/06 : Moineau née Filloux Paule (92 ans)
Au mois de JUILLET…

Encore un joyeux anniversaire à Alfred Karcher, Patrice Schieber, MarieThérèse Meyer et Charles Simon. En leur compagnie nous avons fêté leurs
90 ans. 90 années qui ont enrichies toute une vie avec parfois des soucis,
certes, mais aussi de nombreux moments de plaisir, de tendresse, d'amitié
et de souvenirs à partager.
Bonne continuation à eux,
Brigitte MULLER

03/07 : Gurtler née Faessel Marthe (85 ans)
04/07 : Kurtz née Schmitt Erna (89 ans)
11/07 : Roll née Hafner Jacqueline (92 ans)
16/07 : Philipps née Stroh Alice (91 ans)
22/07 : Lang Roger (87 ans)
23/07 : Blosser Désiré (95 ans)
24/07 : Broquet Marie-Thérèse (88 ans)
25/07 : Huber née Dreger Lili (92 ans)
27/07 : Gantzer née Brunet Marthe (92 ans)
28/07 : Kieffer née Gaeng Marie-Thérèse (86 ans)
31/07 : Muller née Bender Berthe (92 ans)
Matter Jean-Jacques (85 ans)

ETAT CIVIL

Au mois d’AOÛT…

28/02 : Marie ULMER (77 ans)
02/03 : Gérard RESCH (85 ans)
10/03 : René FRANCK (73 ans)
30/03 : Daniel PIERSON (67 ans)
06/04 : Jean LAUER (90 ans)
09/04 : Didier BRONNER (53 ans)
17/04 : Auguste CLASS (91 ans)
28/04 : Lina LUDWIG (84 ans)
21/05 : Thérèse MOMMER (87 ans)
08/06 : Jean Marie GUTFREUND (80 ans)

02/08 : Rohfritsch née Burckel Hélène (87 ans)
11/08 : Will née Diss Marie-Laurence (85 ans)
15/08 : Kolb née Kormann Hortense (85 ans)
21/08 : Capozza née Imbs Irma (85 ans)
27/08 : Linder née Kopf Jacqueline (86 ans)
Une pensée pour nos aînés
Hospitalisés, en maison de retraite ou en établissement, ...
où ils ont fêté ou fêteront également leur anniversaire
Aux mois de MAI et de JUILLET

13/05 : Hamann Bernard (87 ans)
08/07 : Trautmann Charles (85 ans)
23/07 : Schmitt François (93 ans)

NAISSANCES

12/02 : Séréna FRIBOL, fille de Nancy FRIBOL
24/03 : Léna CADE, fille de Stéphane CADE et Estelle JACOB
13/04 : Théodore ANTONI, fils de Laurent ANTONI et Christine VINAU
02/05 : Kyera SCHNEIDER, fille de William SCHNEIDER et Isabelle MAKSIC
08/05 : Samuel WENDLING, fils de Christian WENDLING et
Aurélie ESPINASSE
24/05 : Félix ERBS WEIL, fils de Olivier ERBS et Cathia WEIL
04/06 : Sacha WALTHER, fils de Jordan WALTHER et de Mégane FIEFFEL
06/06 : Stella PELON, fille de Paul PELON et Caroline REIBEL
DÉCÈS

PACS

13/04 : Claire PARENTIN et Quentin FRITSCH
MARIAGE

13/04 : Daniela NESHEVA et Fabrice FONTAINE
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ENVIRONNEMENT
TRAVAUX DE L’ACCÈS
À LA DÉCHETERIE VERTE

Distribution des cartes de membre

L’aire de dépôt de déchets verts de Dettwiller est fermée
pour cause de travaux depuis le 14 mai dernier. Pendant la
durée des travaux, nous vous invitons à vous rendre aux déchèteries fixes de Saverne et de Marmoutier, ainsi qu’à la
déchèterie mobile de Dettwiller (le 3e lundi du mois).

Dernier jour le 30 juin de 10h à 11h30 au chalet Speck.
Obligation de présenter un permis d’une AAPPMA de
votre choix : www.cartedepêche.fr

OPÉRATION « RIVIÈRE PROPRE »…
MAIS JUSQU’À QUAND ?

A l’issue des travaux, l’accès à l’aire de dépôt sera réservé
aux usagers particuliers du Smictom munis de leur badge.
L’aire ne sera pas accessible aux professionnels, qui peuvent
continuer à s’adresser à l’entreprise Vita-Compost.
Pour toute question, merci de contacter le SMICTOM au
03 88 02 21 80 ou par mail à smictom@smictomdesaverne.fr
Alexane NEMOZ

ZORN RIED DETTWILLER
Qui sommes nous ?
Suite aux nombreuses questions posées et ce, malgré toutes
les informations données en assemblée générale ou dans la
presse, le président Benoît Fritsch sollicite cette page du bulletin communal pour donner encore quelques précisions sur
le fonctionnement de cette nouvelle association créée le 17
juin 2017 par vote unanime des membres convoqués en assemblée générale dans le respect des statuts des AAPPMA.

15 sacs bien remplis, et si les bouteilles n’avaient pas été écrasées,
la camionnette mise à disposition par la commune n’aurait pas
suffi

Déjà reportée en raison de la pluie, cette opération s’est déroulée cette fois sous un vent glacial, mais les pêcheurs ne
craignent pas les intempéries, c’est bien connu !

Cette AAPPMA a été dissoute le 31/12/2017. L’Amicale Zorn
Une pêche très fructueuse : la preuve que la gestion des déRied a pris le relai et fonctionnera maintenant avec le même
chets basée uniquement sur le civisme des citoyens est une
objet et les mêmes dirigeants mais en n’ayant plus d’obligautopie car tout ce qui a été ramassé sur moins de 3 km, n’est
tions envers la Fédération départementale.
certainement pas tombé du ciel : cannettes, sachets, chaussures, ballons et bouteilles en plastique par centaines, un
Notre nouveau règlement intérieur ainsi que la carte du dovrai inventaire « à la Prévert ». Il manquait juste les deux ramaine de pêche de Dettwiller peuvent être consultés sur
tons-laveurs (à remplacer par les ragondins).
notre site : http://zornried.dettwiller.free.fr/
Ce règlement a été rédigé dans le respect total de la Loi sur
l’Eau et de la Loi locale 1908.
Afin de comprendre toute cette évolution de la pêche depuis
des décennies, les curieux sont invités à consulter notre site
qui relate toute l’histoire de la pêche en France et ils comprendront ainsi pourquoi notre « amicale » a été créée.
Benoît FRITSCH
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En remerciant tous les participants pour leur engagement, le
président Benoît Fritsch de rajouter à l’attention de nos élusdécideurs : « Il faut maintenant arrêter d’engager des réflexions sur les méthodes de tri ou de gestion des déchets, il
nous faut maintenant des actes et vite, car la solution
existe… la seule, la consigne ! Cela marche bien chez nos voisins allemands, alors ! ». Il est vrai que sur tous nos cours
d’eau, c’est le même spectacle de désolation.
Benoît FRITSCH

ENVIRONNEMENT
CONTAINERS À COMPOST

À côté de l’école élémentaire

Suite aux nombreuses questions en Mairie concernant la localisation
des containers à compost mis en place le 1er avril, voici un récapitulatif
Illustré :
À côté de l a gare

À côté du Club des Jeunes à Rosenwiller

À côté du garage Schaeffer
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SOLIDARITÉ
PERMANENCES SOCIALES

BOUTIQUE SOLIDAIRE
« La FRINGUERIE »
Prochaine ouverture :
les vendredi 6 et samedi 7 juillet 2018
avec les promotions de l’été

UTAMS de SAVERNE
L’assistante sociale, Mme LIFA Zohra, reçoit uniquement sur rendez-vous.
Pour prendre rendez-vous : 03 69 33 20 00

L'UNIAT rappelle que les assurés qui justifient d'un taux
d'incapacité permanente supérieure à 10 % et résultant
d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail,
ayant entrainé des lésions identiques à celles indemnisées
au titre d'une maladie professionnelle, peuvent bénéficier
d'une retraite pour pénibilité.
Les renseignements peuvent être pris lors de la permanence.

Parking accessible Place de la gare
Dépôt : les mardis et vendredis
semaines impaires de 13 h 30 - 16 h
Pour plus d'informations : 07 69 13 16 44

Permanence de 9h30 à 10h30 aux ateliers municipaux,
tous les troisièmes jeudis des mois impairs .
Contact : Jean-Claude ACKER
jeanclaude.acker67@gmail.com

Si votre santé vous préoccupe et vous hésitez à
vous faire soigner, si la maladie désorganise votre budget, si
votre poste de travail n'est plus adapté à votre état de santé, si votre Caisse Primaire vient de vous attribuer une pension d'invalidité, si vous ou l'un de vos proches rencontre
des difficultés de retour à domicile après une hospitalisation, si vous vous occupez d'une personne âgée et/ou handicapée,
vous pouvez rencontrer l’assistante sociale dépendante de
la CARSAT .
Une permanence est organisée tous les mardis matins dans
les locaux de l’ancienne perception au 1 Rue des Forgerons.
Mardi 9 h 00 - 11 h 30 uniquement sur RDV
pris au 03 88 63 46 89
L’assistante sociale sera absente du 30/07 au 24/08 inclus.
Contact : Pascale LORBER - Assistante Sociale
SERVICE SOCIAL HAGUENAU
service-social.haguenau@carsat-am.fr
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ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE DE DETTWILLER
CONCOURS DÉPARTEMENTAL DE CHANT DE LA JEUNESSE
Pour la 2e année consécutive, la chorale "Tous en Chœur" réunissant les
élèves des écoles municipales de musique de Dettwiller et de Saverne, dirigée par Pierre CHARBY, a participé au concours départemental de chant de
la jeunesse (organisé par l'association des Sociétés Chorales d'Alsace).
À nouveau la chorale a remporté le 1er Prix mention Très Bien et les félicitations du jury, catégorie école de musique chant à 3 voix sans oublier le
Grand Prix. Félicitations aux élèves et un grand merci à Pierre pour son implication.

Si vous souhaitez revoir leur performance, aller sur le lien suivant :
https://www.youtube.com/watch?v=_J7RQKNnaQk&t=0s&list=PLy0Fo3-CdY585PpE-s94GX6IEB7dN21p5&index=8

Brigitte ROLL

CONCERT DE FIN D’ANNÉE
Après les Concertino de Noël et celui du Printemps, l’Ecole de Musique de
Dettwiller nous a invité pour le Concert de fin d’année « ACCORD FINAL »
du samedi 9 juin. Une très belle réussite et une superbe présentation.
Les différents ensembles préparés depuis plusieurs semaines par les professeurs se sont produits successivement. Moment important pour les
élèves et leurs professeurs puisqu’il marque une nouvelle année d’apprentissage et permet aux parents de voir la progression de leurs enfants.
Vous pourrez d’ailleurs écouter la classe de chant choral et d’orchestre lors
de la Fête de la Musique le samedi 23 juin prochain.
Nous félicitons les professeurs Natacha, Tatiana, Audrey, Léa, Pierre, Fanny, Adam et Rémy pour l’excellent travail fourni auprès des élèves de notre école.
Brigitte ROLL

INSCRIPTIONS ET RÉINSCRIPTIONS ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
L’année scolaire 2017/2018 prend son dernier virage. Pour rappel, tous les cours se dérouleront jusqu’au samedi 30 juin inclus. Pour toute inscription ou réinscription, vous pouvez passer en Mairie ou sur le site de la commune (www.dettwiller.fr)
afin de récupérer le dossier.
Ce dernier devra être ensuite retourné à la Mairie impérativement avant samedi 7 juillet. Attention, tout dossier incomplet
ou mal renseigné ne pourra pas être traité.
Si vous deviez rencontrer des difficultés pour remplir ce document, la directrice de l’école municipale de musique, Madame
Natacha PETROVA-KAUFFENSTEIN, se tient à votre disposition. Vous pouvez la contacter par mail aux adresses suivantes :
em@dettwiller.fr
natachapetrova67@gmail.fr
La rentrée 2018/2019 à l’école de musique est fixée au lundi 17 septembre.
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ANIMATIONS
Les participants
Interventions et animation
(Pierre Widemann)
Chœur des élèves
&
Classes de Formation Musicale de l’Ecole de Musique
(Pierre CHARBY)
Ensemble Vocal
&
Orchestre d’Harmonie
(Richard SIEGRIST)
Ensemble Vintage

Buvette - restauration : dès 18h30
Grillades – Salades
Knacks
La Fête de la Musique, avec son slogan « Faites de la musique ! »
est l’occasion pour des musiciens amateurs de s’exprimer avec
leur instrument favori dans les rues et les espaces publics pendant l’une des nuits les plus longues et plus chaudes de l’année...du moins nous l’espérons !
Alors venez partager un moment convivial
avec les musiciens !
Jérémy BROCKER
Vice-Président de la MMD
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ANIMATIONS
LES 1ÈRES FOULÉES DE DETTWILLER

Les courses proposées sont accessibles à tous les profils de coureurs, amateurs ou confirmés. Un certificat médical pourra être
requis.
Une mise en jambe, avec des recommandations sportives pour
les novices, sera proposée par la section CAP Liberté.
En fonction des tracés retenus, les participants découvriront les
rues de la commune, les berges sauvages de la Zorn, certains
quartiers et dénivelés méconnus ainsi que les paysages avoisinants.
A l’issue des courses et de la remise des prix, les sportifs et spectateurs pourront profiter de la restauration proposée sur place
(tartes flambées et petite restauration à la salle polyvalente).
La date proposée est le vendredi 24 août 2018.
La date du 24 août 2018 correspond à la date d’ouverture du
Messti de Dettwiller qui est toujours programmé le dernier
week-end du mois d’août dans la commune.
Le choix du vendredi a été arrêté pour ne pas encombrer le calendrier des courses locales. A l’issue des courses aura lieu un
feu d’artifice qui « ouvrira » La Fête du Village : Le Messti de
Dettwiller.
Directeur de Course - Rédacteur :
Monsieur Christian ROBACH.
Directeur de Course - Chargé de la communication :
Monsieur Christophe LAZARUS.

L’organisation d’une épreuve sportive de course à pied a germé
depuis quelques années dans la tête de certains élus, amateurs
de course à pied et autres sportifs de la commune.

Appel à bénévoles

« Ça serait sympa de faire renaître une épreuve de ce type au sein
de la commune, puisque la course à pied a toujours été une activité historique surtout à l’époque où Dettwiller était la capitale de
la chaussure… ».

Pour sa 1ère édition du Vendredi 24 Août 2018, la Course
à pied « Les 1ères Foulées de Dettwiller » fait appel à près
de 80 bénévoles sur des activités diverses et variées. Sans
eux, notre belle manifestation ne pourrait avoir lieu.

Il faut préciser qu’ADIDAS sponsorisait largement les épreuves
sportives locales, puisque la Marque était fortement implantée
dans la localité.

Vous souhaitez participer au bon déroulement de notre
week-end et faire partie intégrante de l’organisation ?
Venez compléter le VENDREDI 29 JUIN 2018 à partir de
20H00, à la Salle Polyvalente de DETTWILLER, les Tableaux
des différents ateliers. Nous ne manquerons pas de vous
recontacter. Les missions et les postes seront attribués en
fonction des besoins et disponibilités des bénévoles.

Précisons également que Dettwiller comptait parmi ses habitants
un coureur sélectionné Olympique dans les années 1970 (Jean
Conrath - champion de France du 5000 m en 1976 et 1978) !
Je me rappelle des sillons qu’il laissait autour du stade de foot à
force de courir autour des lignes de démarcations extérieures du
terrain (le nouveau stade avec la piste d’athlétisme et les tribunes).

Les horaires précis vous seront communiqués par le responsable des bénévoles dans les jours qui précéderont la
manifestation.

L’organisation d’une course à Dettwiller permettrait de redynamiser la fête des associations et la fête du village qui se déroule à ce
moment.

Merci à vous !
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DIVERS
RÉSERVATIONS OUVERTES
Les Kayakistes et Marcheurs de Dettwiller organisent un
concert de Noël dimanche 16 décembre 2018 à la salle polyvalente de Lupstein.
Ouverture des portes à 14 h, début du concert à 15 h.
Prix du billet : 28 euros, places numérotées
Vous pouvez réserver votre place dès à présent auprès
de :

Wolffer Steve 03 88 71 93 33 ou 06 42 58 63 46

Tabac presse Karcher à Dettwiller 03 88 71 93 73
Steve WOLFFER

VOUS FAITES PARTIE DES 60 ANS ET PLUS DE DETTWILLER ?
Nous vous proposons pour le Jeudi 28 juin 2018 une visite du Musée Lalique. Départ 14h00
Le tarif qui est de 18,00 € par personne comprend :
- L'entrée au musée, le transport en bus.
- La visite commentée par un guide qui dure 3h30
Une réunion d'information et d'inscription aura lieu a l'ACS le lundi 25 juin 2018 à 18h30.
Brigitte MULLER

PLAN CANICULE

Les inscriptions sur registre permettront Consignes aux personnes fragiles :
une surveillance des personnes fragiles *ne pas sortir aux heures les plus
chaudes
Dans le cadre du plan national , le et isolées par nos services.
*passer plusieurs heures dans un
niveau de "veille saisonnière" est
Les trois conditions retenues pour dé- endroit frais ou climatisé
activé du 1er juin au 31 août.
*maintenir la maison à l’abri de la
Si vous êtes une personne âgée et clarer la canicule sont :
 il fait très chaud
chaleur
isolée ou handicapée,
Si vous avez une personne fragile  la nuit la température ne descend *manger normalement (fruits, lépas ou très peu
gumes, pain, soupes…)
et isolée dans votre entourage,

cela
dure
depuis
plusieurs
jours
*boire environ 1,5 l d’eau par jour ;
une inscription sur le registre none pas consommer d’alcool
minatif de la Commune est pos*donner des nouvelles à l’entourage
sible.
*ne pas hésiter à demander conseil
(médecin, pharmacien, mairie….)
Les formulaires d’inscription sont
disponibles en mairie.
Envie d’en savoir plus ?
Lors d’une canicule, une cellule de
Composez le 0 800 06 66 66
veille, créée par le Centre Commu(appel gratuit depuis un poste fixe)
nal d’Action Sociale - C.C.A.S.- est
ou consultez www.sante.gouv.fr/
chargée de contacter régulièrement
canicule-et-chaleurs-extremes
les personnes inscrites et s’assurer
de leur bien-être.
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CALENDRIER
LES DATES À NOTER DANS L’AGENDA...
JUIN
Samedi
Samedi

23
30

Fête de la Musique
Fête de clôture de la saison
Excursion

Place de l'Eglise
Salle de La Liberté

Musique Municipale et Commune
La liberté
Ass. des Arboriculteurs

JUILLET
Vacances scolaires du 06.07 au 02.09
Dimanche
Mercredi
Jeudi
Vendredi

1
4
5
6

Fête d'été bœuf à la broche
Heure du conte de 16h à 17h
Rencontre mensuelle
Fringuerie ouverte de 13h30 à
20h

Foyer Saint Jacques
Salle 1 - Hohgraben
Salle 1 - Hohgraben
7 Rue de la Gare Dettwiller

Cours de taille en vert et
reconnaissance de maladies à 16h

Verger Ecole Rue de
Strasbourg - Dettwiller

7 Rue de la Gare Dettwiller
Base de la Speck
Cour de l’Ecole

Samedi

7

Fringuerie ouverte de 10h à 17h

Dimanche
Vendredi

8
13

Fête nautique
Fête nationale

Jeudi
Dimanche

19
22

Mardi

24

Sortie
Fête paroissiale à 10h avec
apéritif et repas dans le jardin
du presbytère
Don du sang

A Imsthal

Foyer Saint Jacques

ACS
Bibliothèque municipale
Club de l'Amitié
Boutique solidaire "La Fringuerie"

Ass. des Arboriculteurs
Boutique solidaire "La Fringuerie"

Canoë Kayak Club Dettwiller
Amicale des Sapeurs Pompiers
UMPS 67 et Commune
Club de l'Amitié
Paroisse catholique
Ass. Des donneurs de sang

AOUT
Jeudi
Samedi

2
18

Rencontre mensuelle
Soirée tartes flambées

Dimanche

19

Soirée tartes flambées

Jeudi
Vendredi

23
24

Samedi
Dimanche

25
26

Sortie restaurant
Les foulées de Dettwiller
Messti : inauguration du Messti
Messti
Messti
Exposition patrimoine du 26.08
au 16.09
Massdi Mandi Bal

Lundi

27

N°2- Année 2018

Salle 1 - Hohgraben
Club house de Rosenwiller
Club house de Rosenwiller

Usine rue du Moulin
Salle de La Liberté

Club de l'Amitié
Club des Jeunes
Club des Jeunes
Club de l'Amitié
La Liberté section CAP
Commune et associations locales
Commune et associations locales
Commune et associations locales
Club Patrimoine
Société La Liberté

Date de publication : 18/06/18 - Directeur de la publication : C. ZIMMERMANN - Rédactrice : A. NEMOZ
Raison sociale/Impression : MAIRIE - 23 Rue de la Gare - 67490 DETTWILLER
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MESSTI 2018
Cette année le thème choisi est les métiers d'autrefois. Pour le moment nous
avons la présence d'un rémouleur, une lavandière, une vannière et un tourneur à la perche
Si vous connaissez des personnes qui pratiquent des métiers d'autrefois tels
que tailleur de pierre, forgeron ou autres, vous pouvez remettre les informations à la mairie ou envoyer un mail à info@dettwiller.fr
Avant le 19 août, vous pouvez vous inscrire en Mairie ou sur le site pour la
brocante ou la braderie qui auront toutes les deux lieu le 26 août de 6h à 18h.
Le règlement est consultable en Mairie.
Brigitte ROLL

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ATTESTATION – INSCRIPTION
pour la BROCANTE
26 août 2018 à Dettwiller

Date limite d’inscription : le 19 août 2018
Je soussigné(e),
Nom : _____________________ Prénom : __________________________
Né(e) le : _______________ à Département : ____
Ville :_______________
Adresse : ___________________________________________________________
CP : _______________ Ville : ___________________________________________
Tél. : __________________ Email : _____________________________
Titulaire de la pièce d'identité N° : ______________________________________
Délivrée le : _____________ par : ______________________________________
N° immatriculation de mon véhicule : ___________________________________
Déclare sur l'honneur :
- de ne pas être commerçant(e),
- de ne vendre que des objets personnels et usagés
(Article L 310-2 - Code de commerce),
- de ne pas avoir participé à 2 (deux) autres manifestations à la date du 26 août 2018 (Article R321-9 du Code pénal),
- de ne vendre ni boissons, ni alimentation.
Fait à ________________________le _______________________________
Signature :
Réserve un emplacement :
Forfait de 5 mètres
= 10 €

Forfait de 10 mètres
= 20 €

Ci-joint règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public
(inscription-attestation + chèque à envoyer à la Mairie de Dettwiller 23 Rue de la Gare)
L'attestation sera jointe au registre des exposants pour remise à Monsieur le Maire de Dettwiller
Organisateur : COMMUNE de DETTWILLER
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