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VIE MUNICIPALE

EDITORIAL
Il y a ceux qui en parlent et ceux qui font, ou, comme le dit
si bien Alexandre Jardin, il y a les faiseux et les diseux
Nul besoin de suivre la campagne des élections présidentielles
pour s’en rendre compte : en politique c’est comme dans la vie
quotidienne. On trouve beaucoup de monde pour nous expliquer ce qu’il faudrait faire, qu’il aurait fallu faire ou encore pour
stigmatiser ce qui n’a pas été fait !
La plupart d’entre eux oublient qu’il n’y a pas si longtemps de
cela, ils étaient en mesure de prendre des décisions, d’ouvrir
des chantiers, de réaliser ce qu’ils prennent comme une évidence aujourd’hui.
Nous constatons simplement que depuis 3 ans de beaux projets, ont vu le jour. Très prochainement, se termineront les travaux de la rue des Jardins et les désagréments occasionnés
lors de ce chantier seront très vite oubliés. De même les travaux de sécurisation du cheminement piétonnier vers Lupstein
sont en cours et devraient se terminer fin mai. Enfin dans le
cadre de l’optimisation de l’éclairage public, les luminaires
énergivores ont été remplacés par des leds.
D’autres projets, entrent dans une phase active, vous pourrez
en découvrir quelques-uns dans les pages consacrées au budget. Vous n’en avez pas entendu parler ?
Normal, il y a une phase de réflexion et de préparation qui se
fait en amont, un travail de tous les jours pour prendre en
compte tous les tenants et aboutissants d’un projet, une phase
de concertation avec différents partenaires institutionnels pour
identifier les synergies potentielles.
Puis vient la phase publique où seront associés les acteurs
locaux. Ainsi dans quelques semaines vous pourrez prendre
part à la réflexion sur l’avenir de la mairie, ou de la Bibliothèque. Donner un avis sur des scénarii pour la rénovation du
complexe sportif, …
Et seulement après viendront les travaux.
Joyeuses Pâques à vous toutes et à vous tous, et n’oubliez
surtout pas d’aller encourager les jeunes footballeurs venus de
tous horizons qui participent ce week-end à l’Alsace Cup.
Claude Zimmermann
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VIE MUNICIPALE

Les dates :

RECHERCHONS VOLONTAIRES

- 1er tour : dimanche 23 avril 2017

Vous souhaitez participer à la vie
démocratique de la commune ?

- 2nd tour : dimanche 7 mai 2017
de 8h00 à 19h00.
Bureaux de vote :
- centre socioéducatif,
- école maternelle
- école de Rosenwiller
Pour voter vous devez obligatoirement être muni d’une
pièce d’identité, vous pouvez présenter l’un des documents suivants :
- Carte nationale d’identité
- Passeport
- Permis de conduire
- Carte vitale avec photo
Si vous n’êtes pas disponible, vous pouvez vous rendre
à la gendarmerie ou au tribunal d’instance afin de faire
établir une procuration.

Vous avez deux heures (ou plus) à
consacrer à une tâche citoyenne ?
La commune recherche des volontaires
pour :
• tenir les permanences dans les
bureaux de vote
(entre 8 h et 19 h par tranche de deux
heures)
• participer au dépouillement
(à partir de 19 h)
lors des élections présidentielles (23 avril
et 7 mai) et législatives (11 et 18 juin
2017)
Renseignements en Mairie
ou au 03.88.71.49.60

CONSEIL MUNICIPAL DU 11 AVRIL 2017 :
La dernière séance du Conseil Municipal a été quasi-exclusivement consacrée aux affaires financières avec l’approbation des comptes administratifs (tenus par la commune) et de gestion (tenus par la Trésorerie Principale).
Le Conseil Municipal a aussi approuvé le maintien des taux d’imposition à leur niveau de 2016 soit 13,65 % pour la taxe
d’habitation, 11,80 % pour la taxe foncière Bâti et 46,52 % pour la taxe foncière non Bâti.
Le budget principal de la commune a été adopté à l’unanimité moins 5 voix.
Le montant des subventions aux associations a été voté en augmentation de 10 %.
Enfin le Conseil a voté la création de deux budgets annexes (Zone Eigen et Lotissement Weingarten).
Vous retrouverez les détails du budget dans les pages ci-après.

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

PROJETS
Budget 2017
Budget 2017
635.000 €

Charges à caractère
général
Charges de personnel

1.980.000 €

690.000 €

Charges financières
Charges de gestion
courante

85.000 €
190.000 €

Virement à la section
investissement

Dépenses de fonc onnement = 3.580.000 €
Ambition et transparence
Pour toutes les communes, le vote du Budget est à la fois
un passage obligé, un exercice de style redouté, mais
aussi l’opportunité de donner de la visibilité aux projets
portés par les élus pour la Ville.
Le présentation du budget 2017 a été un peu de tout cela.

Dans un contexte contraint, où les dotations de l’Etat restent orientées à la baisse, la Commune a voulu donner un
signal fort en votant :
un budget de fonctionnement en légère hausse afin de
maintenir la qualité de service et d’intégrer les contraintes
externes (hausse de l’inflation, coût de l’énergie, … ).
et un budget d’investissement particulièrement ambitieux.
Après une année 2016 en retrait, le montant des investissements devrait dépasser en 2017 la barre des 2,5 millions
sans pour autant dégrader notre niveau d’endettement.
C’est au total plus d’une dizaine de projets qui a été validée au travers ce budget, et, qui, au fur et à mesure de
leur avancement, modifieront en profondeur l’image de
notre ville.
Enfin, cet exercice budgétaire a aussi été l’occasion de
lancer deux autres opérations :
Le développement de la zone d’activités du Eigen avec
l’implantation de nouvelles entreprises et le lancement
d’une nouvelle tranche du lotissement Weingarten devront
contribuer à ce mieux vivre à Dettwiller.
Olivier Schla er

Compte administratif 2016
Dernier regard sur l’année écoulée, le compte administratif a été validé par le Conseil Municipal en concordance
avec le compte de gestion (tenu par la Trésorerie). Reflet exact de la réalité, il permet de mieux appréhender au
plus près la façon dont l’argent de la Commune est dépensé

PROJETS
Budget
Les projets 2017 Le vote du budget est aussi l’occasion pour les élus de se prononcer sur différents projets.
Certains sont de l’ordre de l’amélioration du quotidien… d’autres se dérouleront sur plusieurs années et
impacteront durablement la vie de la ville des années. Zoom sur quelques projets prévus au budget 2017
Une mairie rénovée ou une nouvelle mairie ? Des locaux trop petits, de
réelles difficultés techniques pour mettre en oeuvre l’accessibilité des
locaux pourtant obligatoire, …
Convient-il de faire des travaux dans le bâtiment actuel ou de transférer la
mairie sur le site du Hohgraben ou ailleurs.
Une réflexion sera lancée dès ce printemps quant à l’avenir de la mairie
dans le cadre d’une démarche participative et éco-durable.
Ce projet profite du soutien de l’Etat dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux.

Restructuration / reconstruction du complexe sportif
Construit dans les années 80, le complexe sportif accuse son âge. Il engloutit
lui seul près de 35 % des consommations électriques de la commune sans pour
autant apporter des conditions de jeu optimales à tous ses utilisateurs.
L’année 2017 sera l’occasion de faire un tour d’horizon des différents acteurs
sportifs, scolaires, politiques et institutionnels pour dégager différents scénarios
(rénovation ou reconstruction, quels espaces pour quelles pratiques sportives,
Un choix du scénario retenu en septembre permettra de démarrer les travaux
cette année pour un chantier qui devrait se finir en 2019.
Vers un nouveau Pôle scolaire ?
La réflexion ne date pas d’aujourd’hui.
Comment adapter un bâtiment historique aux pratiques pédagogiques du
XXIème siècle.
Comment continuer à accueillir les prochaines générations d’écoliers en
leur donnant les moyens nécessaires à leur réussite scolaire ?
Une étude de faisabilité sera lancée dans les toutes prochaines semaines
pour imaginer l’école, le pôle scolaire des prochaines années, son architecture, son ergonomie, sa localisation et sa place dans une politique scolaire
qui se joue désormais à un échelon intercommunal.

Transformer une friche industrielle en un projet d’avenir
…
Les élus se sont prononcés favorablement au rachat de la
friche industrielle AR’TECH rue de la Heid.
Après démolition et désamiantage, le terrain pourrait alors
abriter un Pôle intergénérationnel.

Un chemin sécurisé de la gare au centre-bourg
Subventionné par l’Etat au titre de la transition écologique, la rénovation du
Chemin de la Speck permettra de relier la gare au centre-bourg en vélo ou à
pied et en toute sécurité.
Outre favoriser les mobilités douces, le chemin permettra aussi de lutter efficacement contre les érosions dues aux crues de la Zorn.
Enfin son aménagement comprendra une partie informative sur le milieu très
spécifique et écologiquement très riche du Ried de la Zorn
MAIS ENCORE ...
Un éclairage optimisé.
2017 verra aussi se poursuivre la campagne de remplacement
des luminaires. En choisissant de remplacer ses vieux luminaires
par des éclairages à LED la commune joue en même temps sur la
sécurité des passants en choisissant un éclairage plus performant
et sur l’éco-durabilité puisque le passage au LED permet de conséquentes économies d’énergie.

D’importants travaux de voirie
Après la rue des Jardins, ce sont la rue de la Fontaine et le quartier Rouvillois qui bénéficieront de la réfection complète de la voirie. Ces travaux incluent les réseaux (eau, assainissement, électrique, téléphonique et d’éclairage). Complexe par le nombre de
partenaires et d’intervenants, ces travaux démarreront au deuxième semestre. A ces travaux « lourds » s’ajoutent une enveloppe conséquente de près de 100.000 euros dédiés aux travaux
plus ponctuels (réfection de trottoirs, …)

POPULATION
Ils fêtent leur anniversaire
Au mois d’avril…
06/04 : Madeleine Meyer née Liess (88 ans)
09/04 : Paulette Ross née RAMSPACHER (86 ans)
09/04 : Lucie Kopp née Kaps (83 ans)
15/04 : Lydia Matter née Hamman (83 ans)
17/04 : Jacques Lefèvre (83 ans)
20/04 : Line Kayser née Dreger (89ans)
25/04 : Pierre Loegel (87 ans)
26/04 : Emilie Schaeffer née Huber (88 ans)

ETAT CIVIL
Naissance :
30/01 : Cattleya Roth Haller
Fille de Manuella Haller et Joyce Roth

Décès :
21/02 : Eve Merkling née Adam (92 ans)

Ils vont fêter leur anniversaire
Au mois de mai…
05/05 : Jacqueline Lauer née Wolff (86 ans)
08/05 : Robert Sold (85 ans)
13/05 : Bernard Hamann (86 ans)
19/05 : Jeannette Tercier née Buhringer (90
ans)
20/05 : Else Griesbaecher née Dunse (92 ans)
25/05 : André Kolb (86 ans)
26/05 : Odette Lang née Schmitt (88 ans)

S avez-vous ce qu’est un « suidéphile » ??
Mme Madeleine POIROT qui vient de fêter ses 90 printemps, collec&onne des cochons. Sa collec&on dépasse les 2700 pièces,
soit autant de cochons que d’habitants dans la commune

SOLIDARITÉ
M.A.M. (Maison des Assistantes Maternelles) :
Bientôt, une M.A.M. à Dettwiller !
À mi-chemin entre un accueil à domicile et un accueil
en collectivité classique, la M.A.M. « les Chrysalides »
ouvrira ses portes dès la rentrée 2017.

Le respect et la bienveillance des enfants sont notre
priorité.
Notre capacité d’accueil est de 12 enfants de 0 à 3 ans.

Géraldine, Claire et Audrey accueilleront vos petits du
lundi au vendredi de 7h à 19h dans une maison de plein
pied de 100m² entièrement rénovée et sécurisée.

Pour toutes questions ou pour réserver vos places,
vous pouvez nous contacter au 06 03 57 18 19 ou
par mail : mam.leschrysalides@gmail.com

SOLIDARITÉ
Marche nordique pour les personnes de plus de 60 ans :
Le C.C.A.S., en lien avec les associations Atout Age Alsace
et Siel Bleu, organise des ateliers de marche nordique tous les
mercredis du mois de mai de 14h30 à 16h00.
Ces ateliers sont gratuits sur inscription. Nombre de participants
limités. Pour de plus amples informations veuillez téléphoner
au 03.89.20.79.43.
•
Séance 1 : mercredi 3 mai 2017
•
Séance 2 : mercredi 10 mai 2017
•
Séance 3 : mercredi 17 mai 2017
•
Séance 4 : mercredi 24 mai 2017
•
Séance 5 : mercredi 31 mai 2017

Le SAVIEZ-VOUS ?
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie
peut verser un capital en cas de décès.
Il suffit de remplir une des 3 conditions dans
les 3 mois précédant le décès.
Le défunt devait être soit :
Salarié, ou Indemnisé par Pôle emploi ou titulaire d’une pension d’invalidité, d’une rente accident de travail ou de maladie professionnelle correspondant à une incapacité d’au moins 66%.

ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPES et
RETRAITE
Depuis le 1er janvier 2017, les personnes titulaires d'une Allocation aux Adultes Handicapés
(AAH) avec un taux minimum de 80 % et qui obtiennent la liquidation de leur retraite, peuvent continuer à percevoir l'AAH et le complément de cette retraite sans être obligés de demander les Allocations de Solidarité aux personnes âgées.
LA CARTE A MOBILITE INCLUSION
Depuis le 1er janvier 2017, la carte d'invalidité, la carte de stationnement, la carte de priorité
ont été remplacées pour une carte unique, LA
CARTE à MOBILITE INCLUSION.
Une carte unique qui remplace les 3 autres cartes.

L'UNIAT DETTWILLER pourra vous renseigner
dans une de ses permanences qui a lieu tous les
3èmes jeudis des mois impairs ,cela de 09h30 à
10h30 aux ateliers municipaux au 32, rue de la
Haute-Montée à Dettwiller.

Les bénéficiaires de ce capital :
Les bénéficiaires prioritaires c'est-à-dire être à la charge
effective et totale du défunt :le conjoint, ou le partenaire
lié par un PACS, les enfants, les parents.
Les bénéficiaires non prioritaires :
Les bénéficiaires non à la charge du défunt et si aucun
bénéficiaires prioritaires n’a formulé de demande dans
le délai d’un mois.
Ce capital décès peut être demandé dans un délai de
2 ans à compter de la date du décès.
Brigitte Muller
PERMANENCES SOCIALES :
La Fringuerie :
Retrouvez le calendrier détaillé des ouvertures
de la boutique sur notre page Facebook.
Prochaines ouvertures :
Vendredi 7 & samedi 8 avril 2017
Vendredi 12 & samedi 13 mai 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
UNIAT :
Permanence Jeudi 16 mars de 9h30 à 10h30
aux ateliers municipaux
Contact :
Jean-Claude ACKER,
jeanclaude.acker67@gmail.com

ENVIRONNEMENT
Au fil de l’eau « à la découverte de la vie du plan d’eau de la Speck » :
Favorisés par un temps vraiment estival en ce milieu du mois de mars, tous les élèves de l’école primaire,
du CP au CM2, se sont retrouvés sur 4 jours au plan d’eau de la Speck pour une animation ludique et sensorielle sur le monde vivant aquatique. Répondant
ainsi au programme scolaire des cycles 2 et 3 qui
prévoit de connaître les caractéristiques du monde
vivant aquatique et à identifier les enjeux liés à l’environnement.
Tandis qu’un demi-groupe faisait le tour du plan
d’eau avec Alice, animatrice de l’association « le
bonheur est dans le pré » pour écouter les explications sur l’écosystème du milieu aquatique ou encore la chaîne alimentaire.
L’autre demi-groupe, avec Benoît, le président des
pêcheurs, se réunissait au chalet, pour un cours
compréhensible pour ce jeune public sur les atteintes à l’environnement.
La pollution de nos cours d’eau en particulier :
Pollution organique, pollution toxique, mais aussi
la pollution accidentelle qui arrivera toujours
malheureusement avec à l’appui, quelques photos « chocs » dont celle de milliers d’anguilles mortes lors de
la pollution du Rhin le 1er novembre 1986, provoquée par l’incendie de l’usine Sandoz à Bâle.
Mais ne voulant pas trop être défaitistes, nos deux animateurs ont rappelé à ce jeune public qu’avec la
bonne volonté de nos décideurs et surtout l’engagement de chacun d’entre nous, la reconquête de la qualité de vie, était tout à fait possible et, pour la classe bilingue, de citer Socrate, philosophe de l’antiquité :
«wer etwas bewegen will sollte zuerst sich selbst bewegen» ce qui peut se traduire « celui qui veut faire
bouger les choses, devrait d’abord se bouger soi-même ! »… à méditer !
Benoit Fritsch

VILLE EN ACTION
Trophée de la qualité d’accueil :
Les grandes enseignes de la distribution disposent d’outils
pour mesurer la qualité de l’accueil et du service à leur
clientèle.
Mais qu’en est-il des commerces ruraux, de villes moyennes,
de proximité tout simplement ?
Chaque année la Chambre du Commerce et de l’Industrie du
Bas-Rhin (C.C.I.) décerne le trophée de la qualité d’accueil.
2016 a vu quatre commerçants de notre commune être
récompensés, qui répondaient aux critères définis pour ce
challenge. En voici quelques uns : le point de vente est-il
attractif ? Le client a-t’il envie d'y entrer ? L’équipe de vente
est-elle accueillante ?...
Les commerçants ayant reçu les honneurs sont :
- la pharmacie du Centre,
- la boucherie Will,
- la boulangerie Loïc,
- les Petites Galeries.
Alors commerçants et artisans de Dettwiller pourquoi pas vous ? Rejoignez-les pour 2017 !
Brigitte Muller

Visite de la Chocolaterie Bockel :
Une sortie pour les seniors.
Mais à partir de quel âge est-on sénior ?
A partir de 70 ans pour les professionnels de santé,
A partir de 60 ans pour les pouvoirs publics,
A partir de 50 ans pour les professionnels du marketing,
Nous avons opté pour la seconde.
Ils étaient 18 lors du lancement de l’idée, 32 ont répondu à la seconde rencontre des 60 ans et plus.
Je vous entends…pourquoi pas moi ! On vous a oublié… alors
faites vous connaître.
Comment ? En nous donnant vos coordonnées par mail
sur info@dettwiller.fr ou un petit mot dans la boîte aux lettres de
la Mairie. N’oubliez pas d’indiquer en plus de vos noms et prénoms votre adresse et numéro de téléphone.
Une prochaine sortie est à l’étude. Ci-contre une photo de la visite de la chocolaterie Bockel. Visite d’1h30 et en prime la réalisation d’une tablette de chocolat aux saveurs personnalisées.

Dictée :
Ils étaient une quarantaine à s’être rendus au centre socioculturel pour participer à la soirée dictée organisée
par l’association des amis et la bibliothèque municipale de notre commune.
Un rendez-vous désormais traditionnel. D’année en année le nombre de participants augmente ce qui ravit
les bibliothécaires.
Le texte choisi par Philippe FRIEDRICH était un extrait du
livre « Culinaria» sur l’histoire et la recette de la traditionnelle moutarde de Dijon.
Le thème retenu est le même que celui du Salon du livre
organisé par la Bibliothèque Municipale le 20 et 21 mai
prochain « La Gourmandise ».
Cette année ils étaient trois à avoir fait la meilleure dictée
avec 4 fautes :
Mme Chantal LUGARDON,
Mme Céline ARCHIS,
M. Brice. ROUERI
Mais tous ont passé une belle soirée très enrichissante.
Brigitte Roll

VILLE EN ACTION
4ème édition du Salon du Livre de Dettwiller :
Au total, ce sont une trentaine d’auteurs et illustrateurs qui
sont invités à Dettwiller.
Marie Meier, illustratrice locale, sera la créatrice de l’affiche
du salon comme les années précédentes.
Programme détaillé du déroulement du Salon du Livre « La
Gourmandise »
Nous vous attendons tous nombreux afin de goûter et partager notre plaisir de la lecture…
« Il n’y a que les imbéciles qui ne soient pas gourmands »,
disait Guy de Maupassant, ajoutant, comme s’il fallait encore convaincre ou rassurer quelques-uns d’entre nous :
« on est gourmand comme l’on est artiste, comme on est
poète. Le goût est un organe délicat, perfectible et respectable comme l’œil et l’oreille ».
Littéralement votre !
Brigitte Roll
Samedi 20 mai : de 17h00 à 22h00
17h00 à 18h30 : Atelier fabrication de marque-pages
pour le enfants
18h00 à 19h00 : Pièce de théâtre « Les combustibles »
tiré du livre d’Amélie Nothomb,
interprétée par la compagnie
« La Théâtropée » de Strasbourg.
19h30 :

Inauguration du Salon

Dimanche 21 mai : de 10h00 à 18h00

C’est reparti pour une 4ème édition du
Salon du Livre de Dettwiller.
Ce rendez-vous biennal met à l’honneur ceux qui apportent un regard différent et innovant sur le livre.
Cette année, le salon se tiendra les
20 et 21 mai 2017.
La thématique choisie est

10h30 à 12h00 : Atelier fabrication de marque-pages
pour les enfants
10h30 à 11h00 : Les Kamishibaï de Tonton Michel
de MK67
12h00 :

Repas

14h00 à 14h30 : Les Kamishibaï de Tonton Michel
de MK67

« La Gourmandise ».
14h00 à 17h00 : Atelier marque page pour les enfants
Le salon ouvre ses portes aux auteurs, illustrateurs, librairies ainsi qu’aux maisons d’édition. Tous ensemble, ils convient les enfants et les adultes à venir découvrir leurs métiers mais également à observer, jouer ou expérimenter…

14h30 à 15h30 : Conférence sur le thème
« Les repas médiévaux »
16h00 à 16h45 : Les Kamishibaï de Tonton Michel
de MK67

VILLE EN ACTION
Nouveau à l’ACS : Perdre son temps de façon intelligente :
L’ACS vous met à disposition une boîte à livres ; livres récupérés à la
Bibliothèque Municipale et chez les particuliers.
Nous donnons ainsi une nouvelle vie aux livres, en toute liberté et
sans contraintes : inscription, abonnement, délais de retour…
Vous venez, vous vous servez ou vous déposez !
Vous contribuez ainsi à un projet culturel, social, économique et écologique.
A compter du 17 avril 2017.
« Désormais vous pouvez tomber dans un livre à regard raccourcis »
Jules Renard
A la prochaine boîte sur un autre site !
Hamda MZIOU

Concert de Printemps :
Un belle réussite pour ce concert de Printemps.
Un moment de partage autour de notes de musique et
des choristes qui nous ont fait voyager.
Bravo à tous pour cette superbe prestation !

Nettoyage de Printemps :
Le 8 avril a eu lieu le nettoyage de printemps.
Merci à toutes les personnes présentes durant
cette journée citoyenne.
En espérant vous retrouver aussi nombreux
l’année prochaine !

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

AVRIL
Vendredi

14 Alsace Cup

Stade et complexe sportif

SCD

Samedi

15 Alsace Cup

Stade et complexe sportif

SCD

Dimanche

16 Alsace Cup

Stade et complexe sportif

SCD

Lundi

17 Alsace Cup

Stade et complexe sportif

SCD

Mardi

18 Cafés rencontre

Salle Wein

Fringuerie

Dimanche

23 Couscous

Salle la Liberté

La Liberté

Mercredi

26 Séance bébés lecteurs

Samedi

29 Cours de greffage de végétaux

9h30 - 10h30

Salle 1 - Hohgraben

Bibliothèque de Dettwiller

9h00

Route de Strasbourg

Ass. Des Arboriculteurs

MAI
Lundi

1

Bœuf à la broche

Club House de Rosenwiller

Jeudi

4

Rencontre mensuelle

Salle 1 - Hohgraben

Club de l’Amitié

Samedi

6

Soirée Tartes Flambées

Foyer Saint-Jacques

ACS

Dimanche

7

Tournoi école de Handball

Salle polyvalente

HDH

Mercredi

10 Séance bébés lecteurs

9h30 - 10h30

Salle 1 - Hohgraben

Vendredi

12 Fringuerie

13h30 - 17h00

7 rue de la gare

Fringuerie

Samedi

13

Fringuerie

10h00 - 17h00

7 rue de la gare

Fringuerie

Salle La Liberté

La Liberté

Phase finale de la coupe d’Alsace de fléchette

Club des Jeunes

Bibliothèque de Dettwiller

Dimanche

14 Fête des Aînés

Foyer Saint-Jacques

Mercredi

17 Concertino

Jeudi

18

Samedi

20

Dimanche

21

Mercredi

24 Auditions Saxophone

Samedi

27

Soirée Tartes Flambées

Club House de Rosenwiller

Club des Jeunes

Dimanche

28 Soirée Tartes Flambées

Club House de Rosenwiller

Club des Jeunes

Mardi

30

Mercredi

31 Auditions Clarinette et Saxophone

18h00

Hohgraben

Sortie étang du Imsthal

9h30 - 10h30

Imsthal

Permanence Uniat

9h30 - 10h30

Ateliers municipaux

Salon du livre

Soirée Tartes Flambées

17h00 - 23h00
10h00 - 18h00

Hohgraben
Ecole de musique

18h00

CCAS
Ecole municpale de musique
Club de l’Amitié
UNIAT
Bibliothèque Municipale et l’Ass.
des amis de la bibliothèque
Ecole Municipale de Musique
Amicale des Sapeurs-Pompiers

Don du Sang

Foyer Saint-Jacques

Cafés rencontre

Salle Wein

Ass. des donneurs de sang
Fringuerie
Ecole municipale de musqiue

AGENDA
Marché hebdomadaire :
Depuis le mois de mars, le marché est situé dans la cour
de l’école.
Les horaires :
De novembre à mars de 15h30 à 19h00
et d’avril à octobre de 16h00 à 19h30.

En plus des commerçant habituels se sont rajoutés :
- un poissonnier
- un boucher
- une mercerie
La rôtisserie et le traiteur de spécialités asiatiques sont
toujours présents le mercredi matin, place de l’Eglise.

