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Chers habitants de DETTWILLER et  de ROSENWILLER, 

 
Les mois de Mars et d’Avril se caracte risent par une pe riode charnie re au sein de la Com-

mune. Il s’agit de re aliser le bilan financier de l’anne e e coule e et en paralle le, e laborer et 

valider le budget primitif, estimer les de penses et recettes de fonctionnement et chiffrer 

les projets en investissement. 

Il est vrai que cet exercice n’est pas toujours e vident, les dotations de l’Etat e tant revues 

d’anne e et anne es a  la baisse (-34 000 € pour 2015 et -43 000 € en 2016). 

Le compte administratif 2015 de montre que les de penses de fonctionnement ont, dans 

l’ensemble, e te  maî trise es passant de 1 246 598 € en 2014 a  1 220 769 € pour l’anne e 

dernie re, malgre  une augmentation de pre s de 15 000 € de charges de personnel. Cette 

variation est du e en partie par l’embauche d’un jeune en Emploi d’Avenir e paulant le ser-

vice technique ainsi qu’un Contrat d’Aide a  l’Emploi en remplacement d’une assistante 

maternelle. 

Ces embauches de montrent notre volonte  de participer a  l’effort national pour contribuer 

a  hauteur de nos moyens a  une inversion de la courbe du cho mage. 

Les recettes de fonctionnement sont quasi stables malgre  les ponctions de l’Etat. Elles 

s’e tablissent a  1 762 311 € en 2015 contre 1 762 751 € en 2014. 

 

Co te  investissements, les principaux chantiers engage s pour cette anne e consistent en 

priorite  par la re fection et mise en se curite  de la rue des jardins, la liaison pie tonne entre 

DETTWILLER et LUPSTEIN, le remplacement d’une partie des luminaires ve tustes et e ner-

givore pour des sources LED. 

 

Je suis conscient de l’attente de nombreux concitoyens, l’e tat de certaines rue et trottoirs 

me rite des travaux en urgence. Une hie rarchisation est pre vue pour les anne es a  venir. 

L’e laboration du Plan Local d’Urbanisme est de ja  bien avance e. Le Programme d’Ame na-

gement et de De veloppement Durable est en cours d’ache vement. Ce PPAD nous impose 

de par loi NOTRE a  re duire les zones urbanisables. 

Ces dernie res devront passer de plus de 21 ha a  environs 6 ha. La priorite  va a  l’extension 

du quartier Weingarten, qui contribuera a  de sengorger les rue de la Heidt et des jardins. 

Des re unions publiques organise s au courant de l’anne e, lors desquelles nous pourrons 

re pondre a  vos interrogations. 

 

Enfin je veux au nom de l’ensemble du Conseil Municipal, remercier tous les be ne voles qui 

ont participe  aux diffe rents projets (Mare, de corations de Noe l et Pa ques, animations des 

diffe rentes manifestations). 

Ces implications volontaires ame liorent notre cadre de vie et a  donner un nouvel e lan a  

notre commune. 

 

 

Claude ZIMMERMANN, Maire. 



Séance du 4 MARS 
 

 
Le compte administratif du budget de l’assainissement 
de l’exercice 2015 a e te  pre sente , il peut se re sumer   
ainsi : 
Pour la section d’exploitation : 
 de penses : 266 557,57 €   
 Recettes : 281 982,41 €  
 soit un exce dent de 15 424,84 €. 
Pour la section d’investissement : 
 de penses : 40 456,73 €  
 recettes a  48 311,89 €  
 soit un exce dent de 7 855,16 €. 
 
Les conseillers ont ensuite  de cide  , en accord avec la 
Commission des Finances, de ne pas proce der a  une  
augmentation de la redevance d’assainissement, qui est 
compose e :  
 D’une part fixe : 20,00 €/an/abonne  
 D’une part proportionnelle : 1,87 €/m3 
 

Puis le Conseil a  examine  les diffe rentes demandes des 
associations, il a e te  alloue  un total de 6 200 € de        
subventions et un montant de 500 € pour la coope rative 
scolaire. 
 
Par ailleurs, le Conseil Municipal, avec l’accord de la    
paroisse protestante, a convenu une participation de 
cette dernie re a  hauteur de 48 330,87 € pour les travaux 
de re novation du presbyte re protestant. 

 
Un autre point concernant les ressources humaines a vu 
la cre ation d’un poste d’agent technique, un poste 
d’agent pour le me nage de l’e cole et de l’e cole de        
musique et pour la coordination des NAP et un poste 
d’agent administratif. 
 
Au niveau des futurs travaux, les conseillers ont adopte  
le plan de financement pour la mise en place de LED 
dans l’e clairage publique (plus en de tail dans la partie 
projet), pour un cou t total de 49 500,00 € H.T. 
Mais aussi, le Conseil Municipal a adopte  le plan de     
financement  pour la cre ation d’une liaison pie tonne 
DETTWILLER - LUPSTEIN dont le montant des travaux 
s’e le ve a  96 400,00 € H.T. 
Le Conseil Municipal pre voit un commencement des 
travaux au 2e me semestre 2016. 
 
La se ance s’est termine e par le programme des travaux 
d’exploitation forestie re, il a e te  pre vu  un e tat de        
pre vision des coupes  en recettes a  80 180,00 € H.T. et 
en de penses d’exploitation pre vues de  41 610,00 € H.T. 
La vente du bois (toutes essences et qualite s) se fera de 
gre  a  gre  par contrat d’approvisionnement. 
 
 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

VIE MUNICIPALE 

Voici les résumés des dernières séances.  

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

Prochaine séance du Conseil Municipal :  
 JEUDI 2 Juin 2016 
       20 h  Salle du Conseil  
validation du PADD du PLU (voir page suivante) 

Séance du 6 AVRIL 

Avant de de battre et voter les diffe rents points de l’ordre 

du jour, les e lus ont accueilli les jeunes du Conseil Local 

des Jeunes pour la pre sentation de leurs futurs projets. 

 

Le point relatif a  la vie intercommunale a vu la                

de signation de M. TRUMPF Thomas comme conseiller 

municipal suite a  la de mission de M. BALTZER Denis qui 

était le   représentant titulaire siégeant au niveau local, 

territorial et global du SDEA, conforme ment a  ses statuts.  

Apre s de libe ration et a  l’unanimite , il a e te  de signe  M. 

VOGEL Marc comme de le gue  « eau potable » au SDEA. 

 

Ensuite les e lus ont adopte  le bilan des cessions et         

acquisitions foncie res pour l’anne e 2015 qui sera annexe  

au compte administratif du budget principal de la com-

mune. 

 

Sur les points financiers :  

Les conseillers ont aborde  l’approbation du compte de 

gestion 2015. 

Il a e te  constate  au niveau de la section d’investissement : 

un re sultat de clo ture de l’exercice de ficitaire de             

358 717,91 €. 

 



VIE MUNICIPALE 

Au niveau de la section de fonctionnement un re sultat de 

clo ture de l’exercice be ne ficiaire de 541 543,12 €. 

Soit un re sultat global de 182 825,21 €. 

 

Le Conseil Municipal a aborde   l’approbation du compte 

administratif 2015, ou  il est constate  pour la section de 

fonctionnement au niveau des de penses 1 220 768,86  € 

et au niveau des recettes 1 762 311,98  €  

Pour la section d’investissement au niveau des  de penses 

1 864 760,74 € et au niveau des recettes 1 506 042,83 € 

 

Le Conseil Municipal, apre s de libe ration de cide de main-

tenir les taux des taxes directes , a  savoir : 

 - Taxe d’habitation : 13,65 % 

 - Taxe foncie re ba tie : 11,80 % 

 - Taxe foncie re non ba tie : 46,52 % 

 

Puis les conseillers ont fixe  les tarifs des concessions, 

tombes et cases columbarium  par de libe ration  pour les 

cimetie res de DETTWILLER et ROSENWILLER. 

 

A rappeler que la Commune adhe re au Syndicat Inter-

communal d’Ame nagement du Bassin de la Haute Zorn 

(SIABHZ) et que celui-ci a transfe re  sa compe tence       

gestion des cours d’eau et pre vention des inondations (au 

SDEA). Jusqu’a  pre sent, les contribuables payaient un 

impo t au SIABHZ directement. L’anne e 2016 sera une 

anne e sans impo t a  ce titre. Il re apparaitra en 2017 soit 

au profit de la commune qui reversera le montant au 

SDEA soit au profit de la Communaute  de Communes de 

la Re gion de Saverne si elle prend cette compe tence de s 

2017. 

 

Enfin le budget primitif 2016 a e te  arre te  a  : 

- 3 460 172 € pour le fonctionnement  

- 2 558 428 € pour l’investissement  

 

Sur le point des affaires scolaires, le Conseil Municipal a 

conside re  que des associations locales proposent des ate-

liers  dans le cadre des Nouvelles Activite s Pe dagogiques 

et les ateliers propose s par les associations locatives dans 

le cadre de NAP doivent faire l’objet d’une compensation 

financie re; qu’une convention doit e tre mise en place 

entre la commune d’une part et chaque association 

d’autre part . 

BUDGET COMMUNAL 2016 : 
(voici une série de graphique détaillant un peu plus les dépenses et recettes de la commune) 

Budget de fonctionnement : 

Charge à caractère général : eau et assainissement (7%), Energies (15.1%), Fourniture (9%), Entretien (10%), Affranchissement (2.4%), Contrat de presta-
tion (17.5%), … 
Autres charges de gestion courantes : Indemnités (30.1%), service incendie (34.7%), CCAS (5%), Subvention aux associations et autres (11.6%), … 
Charges financières : principalement les intérêts des emprunts 

Pour rappel le budget communal est un docu-

ment public consultable par tous... 



VIE MUNICIPALE 

INFORMATIONS AUX FAMILLES 
 

Objet : plan vigipirate et accès aux cours d’école  
 

ECOLE ELEMENTAIRE : 

Pour la sécurité des enfants et dans le cadre du plan vigipirate, la cour de l’école élémentaire est 

interdite aux adultes autres que les enseignants, le personnel périscolaire (Passerelle et NAP) et le 

personnel communal pendant le temps scolaire. 

Il est donc demandé à toutes les personnes accompagnant des enfants (parents, grands-parents, 

assistantes maternelles, autres ..) de ne plus entrer dans la cour de l’école élémentaire, de déposer et de rechercher les enfants 

devant le portail de l’école (en face du crédit mutuel).  

 

AUCUN ATTROUPEMENT NE SERA TOLERE AU PORTILLON  QUI RELIE LES  COURS DES DEUX ECOLES OU DEVANT L’ECOLE DE  

MUSIQUE. CET ENDROIT EST UN LIEU DE PASSAGE. 

 

ECOLE MATERNELLE : 

Il est demandé aux adultes entrant dans la cour de l’école maternelle pour accompagner ou rechercher des enfants 

-de ne pas s’arrêter dans la cour aux entrées des classes pour des discussions entre adultes; 

-de sortir par le portail de la rue de l’école et non par celui de l’école élémentaire; 

- de venir juste à l’heure de la sortie des classes et de ne pas s’attrouper dans la cour ou autour des aires de jeux; 

- de quitter la cour de l’école tous les soirs de 15 h 30 à 16 h 45, des activités ayant encore lieu dans l’école (activités                    

complémentaires de soutien , NAP); 

- de ne pas fumer dans la cour d’école, ni autour des aires de jeux; 

Les cours des écoles ne  sont pas un lieu public les jours de classe mais le sont pendant les vacances et après 16 H45 les jours de 

classe. Une aire de jeux est disponible durant ce temps à la Speck. 

 

Le personnel enseignant et les membres du conseil municipal seront présents pour faire respecter ce règlement à partir du mois 

d’avril 2016. 

Merci aux parents d’en informer les assistantes maternelles et les adultes accompagnant les enfants. 

 

Claude Zimmermann, Maire de Dettwiller 

 

Budget d’investissement : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 Les travaux continuent…. 
LA REVISION DU POS EN PLU 

PROJETS 

Phase en cours : phase 1  
Les élus établissent le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD). 
La finalité est sa définition et son approbation au 
sein du Conseil Municipal. 

 
La mairie a mis à disposition des 
citoyens, un registre pour y   
consigner les observations.   
 
Vous pouvez vous exprimer et 
consigner vos remarques, 
suggestions et propositions, 
dans le registre prévu à cet 
effet, sur les sujets d’          
urbanisme, d’environnement, 
d’aménagement ou des sujets 
concernant le bien commun et 
d’intérêts particuliers. 

Aménagement d’une liaison piétonne Dettwiller - Lupstein. 
 
La commune de Dettwiller souhaite permettre les de placements doux sur la route 
de partementale 112, jusqu’a  Luptsein. 

La commission PLU a commencé à travailler sur les règles 
de l’urbanisme ainsi que sur le zonage de l’aménagement 
urbain. 
La commission de l’Urbanisme a effectué la validation du 
diagnostique sur le projet d’aménagement et de            
développement durable (PADD). 

Les élus travaillent en commission :  

Prochaine réunion de 
travail :  
avec les Personnes 
Publiques Associées 
(Service de l’Etat, Cham-
bre d’Agriculture, etc) 
 

Le  23  mai 2016  
à 9 h 30  en mairie 

RAPPEL 

Pour tous les projets mis en 

œuvre par la commune, les 

dossiers sont  accessibles  au 

public, de même que  

les  dépenses et recettes  

correspondantes. 

A venir...  
Mise en place de LED 
dans l’éclairage pu-
blique. 
 
La commission technique    

propose le remplacement des 

luminaires actuels par des 

luminaires moins e nergivores 

dans les rues suivantes : rue 

du Stade, rue du Bischberg, 

rue du Ge ne ral Leclerc et rue 

de la Heid et les rues adja-

centes a  celle-ci. 

A  partir de 22h30, l’e clairage 

se fera en semi-nocturne ( un 

lampadaire sur deux sera    

allumé). 

Une réunion publique aura lieu 
le 23 juin à 19h00 au foyer Saint 

Jacques. 

Rencontre avec les élus et le bureau d’études. 
 
 



ETAT CIVIL   
NAISSANCES  

 

Nous nous excusons auprès de la famille d’Axel 

pour l’oubli dans le précédent numéro. 

  

23/12 : Axel KRUMHORN 

Fils d’Arnaud KRUMHORN et Christelle DUSCH 

 

02/03 :  Léo DINH 

Fils de Xuan DINH et de Barbara PLACHCINSKA 

05/03 :  Paul BRIVOIS  

Fils de Valentin BRIVOIS et de Clio POUPARD 

07/03 :  Denis ERBS WEIL 

Fils d’Olivier ERBS et de Cathia WEIL 

24/03 :  Corentin ERNST 

Fils de Johann ERNST et Sarah CORNET 

28/03 : Louna PHAAN 

Fille de Sébastien PHAAN et Céline KOLB  

05/04 : Noa KOELL 

Fils de Steve KOELL et Malaurie ANTHONY 

06/04 : Marion GRAU 

Fille de Jean-François GRAU et Virginie RITTER 

06/04 :  Lylia MAURER 

Fille de Julia MAURER  

 

DÉCÈS 
28/02 : Charles Mathieu CRIQUI (87 ans) 

06/03 : Paulette Marie JACOB née GRUN (82 ans) 

10/03 : Emile Joseph FISCHER (84 ans) 

10/03 :  Marie-Thérèse ABT née FISCHER (83 ans) 

22/03 :  Pierre Ernest Gilbert KOPP (81 ans) 

24/03 :  Louis Maurice Antoine HUFSCHMITT (77 ans) 

POPULATION 

90ème anniversaire  
Madame Marie Thérèse OHLMANN et Madame Antoinette SCHMITT  
toutes les 2 : 90 ans. 
  

90 ans déjà et pourtant hier, comme aujourd'hui, sont présents dans les esprits de           
mesdames Marie-Thérèse  OHLMANN  et Antoinette  SCHMITT. 90 ans une belle occasion 
qui se prêtait aux souvenirs. 
Lors de ce temps de fête des histoires ont été racontées, des anecdotes ont fait                 
surface,  certains potins du passé sont revenus en mémoire. Des révélations certes, mais Ô 
combien amusantes ! Je ne vous en dirais pas plus. Si vous voulez avoir le fin mot de l'histoire 
allez à leurs rencontres elles pourront vous parler de ce temps là... qui est à découvrir.  

GRANDS ANNIVERSAIRES 
Ils fêtent leur anniversaire           
Au mois d’ AVRIL…     

20/04 Hélène HUBER née LUX (94 ans) 

20/04 Line KAYSER née DREGER (88 ans) 

26/04 Emilie SCHAEFFER née HUBER (87 ans) 

06/04 Madeleine MEYER née LIESS (87 ans) 

25/04 Pierre LOEGEL (86 ans) 

09/04 Paulette ROOS née RAMSPACHER (85 ans) 

  

Ils vont fêter leur anniversaire           
Au mois de MAI…     
20/05 Else GRIESBAECHER née DUNSE (91 ans) 

19/05 Jeannette TERCIER née BUHRINGER (89 ans) 

12/05 François JACOB (88 ans) 

26/05 Odette LANG née SCHMITT (87 ans) 

13/05 Bernard HAMANN (85 ans) 

25/05 André KOLB (85 ans) 

05/05 Jacqueline LAUER née WOLFF (85 ans) 

© Mme Brigitte MULLER  

Mme SCHMITT 

Mme OHLMANN 



 

ENVIRONNEMENT 

Valorisation du patrimoine                                                                                 
Des aides pour réhabiliter les bâtiments an-

ciens… 
Valoriser le patrimoine rele ve 

d’un double de fi. C’est un he ritage 

a  transmettre aux ge ne rations 

futures mais sans trahir ou       

subvertir son sens. Le meilleur 

moyen pour la pe rennisation, la 

transmission, la protection et la 

survie de notre patrimoine ba ti 

c’est  de l’occuper, de l’habiter. 

Pour vous aider dans ces            

de marches la Communaute  de 

Communes de la Re gion de         

Saverne et le Parc Naturel Re gio-

nal des Vosges du Nord ont mis en 

place une politique de valorisation des constructions de      

l’architecture traditionnelle rurale. 
 

 

Mme Anne RIWER, chargée de mission             

patrimoine vient sur place, à votre demande, 

pour vous donner gratuitement des conseils et      

étudier votre projet.  
 

Pour vous aider dans les de marches  administratives a  suivre 

pour l’obtention de subventions pour vos travaux vous      

pouvez e galement e tre accompagne .                       L’attribut 

Pour tout renseignement : 

Bureau URBAM Conseil  

Permanences du PIG Rénov’ Habitat  

le 1er et le 3ème jeudi matin du mois  

10 h 30 – 12h 

 à la Maison du Conseil Général.                                                                                              

    03 29 64 45 16. 

Frédéric Aveline, en charge de l’Habitat  

03 88 71 61 17.   

Nettoyage de printemps 
 
En ce jour du 9 avril 2016, il e tait temps, temps du nettoyage 
de printemps. 
Telles de petites abeilles toutes de jaune ve tues beaucoup 
sont venus pour nettoyer leur  environnement afin d’assurer 
une longe vite  a  leur me re nourricie re : la nature. 
Les de couvertes e taient surprenantes et les questions sans 
re ponse. 
 
Comment peut-on transporter et jeter tant de choses sur les 
bas-co te s alors que dame de che terie et ses comparses       
poubelles sont a  la disposition de chacun d’entre  nous ? 
Comment peut-on se de barrasser des encombrants alors que 
la me me dame de che terie vient vers nous une fois par mois 
le lundi ?  

(Prochain passage de la déchèterie mobile à Dettwiller le 16 
mai de 11h à 19h) 
Tant de questions qui n’ont pu trouver re ponses… 365 jours 
pour y re fle chir. 
Notre souhait : que 2017 nous les apporte enfin! 
 
Merci a  toutes et a  tous pour votre implication citoyenne et 
plus particulie rement au pre sident de l'association AAPPMA, 
Monsieur Benoî t FRITSCH, qui nous a e labore  des plans     
faisant ressortir les circuits de ramassage pour chaque 
e quipe de collecteurs.  
Cette initiative a permis de boucler ce nettoyage dans la    
matine e et si par hasard des de chets avaient e te  oublie s,   
n'he sitez pas a  les ramasser. 

 

Mme Brigitte MULLER. 



SOLIDARITE 

QUOI DE NEUF À LA FRINGUERIE ? 

La boutique solidaire « La Fringuerie » fait maintenant partie 

du paysage de DETTWILLER. Les belles vitrines de core es par 

des be ne voles donnent envie de voir ce qui se passe a  l’inte -

rieur. Depuis quelques mois de nouveaux agencements mettent 

en valeur les ve tements propose s a  la vente dans un espace plus 

grand. L’ame nagement de la grange permet d’exposer jouets, 

draps, couvertures… Et de proposer une rencontre autour 

d’une boisson et d’un morceau de ga teau. 

De nouvelles activite s se sont de veloppe es cette anne e; il s’agit 

des « Cafe s-rencontres » et de l’atelier « Cuisinons ensemble » 

qui permettent de se retrouver, d’e changer, de cre er des liens 

entre des personnes. Ces ateliers sont ouverts a  tout le monde. 

Ils sont  annonce s par un affichage dans la vitrine ou par le pan-

neau lumineux au centre de DETTWILLER. Un atelier « Aide aux 

devoirs »  permet depuis l’automne 2015 d’accompagner des 

enfants qui souhaitent e tre soutenus pour ce travail. Il est orga-

nise  en lien avec les enseignants de l’e cole primaire. Cordiale 

invitation a  tous. 

La collaboration se poursuit avec diffe rents services sociaux 

(assistantes sociales du Conseil de partemental, de l’ho pital et 

des lyce es de Saverne, infirmie res scolaires…), les CCAS de 

DETTWILLER et des communes environnantes, d’autres asso-

ciations caritatives pour re pondre quotidiennement a  des situa-

tions d’urgence dans notre commune mais aussi dans de nom-

breux villages et bourgs environnants. La re activite  de la Frin-

guerie est appre cie e par tous nos partenaires et permet d’aider 

mais aussi d’accompagner des familles dans le besoin quand 

d’autres portes sont ferme es. Toute aide est attribue e suite a   une 

demande qui sera traite e par une commission. L’aide peut e tre 

financie re (paiement de factures d’e nergie …, mate rielle (panier 

alimentaire, ve tements…) ou humaine (accompagnement, for-

mation…). 

Toutes ces actions de solidarite  sont inscrites dans un projet 

d’entraide sociale de proximite  des paroisses protestantes du 

consistoire de DETTWILLER qui met a  disposition un mi-temps 

de pasteur. Elles sont re alisables gra ce aux nombreux be ne -

voles de toutes confessions qui se retrouvent dans ce projet de 

diaconie. Les actions se sont intensifie es ces derniers mois suite 

a  des demandes multiples et urgentes. Les aides ont e te  pos-

sibles gra ce au soutien de beaucoup de particuliers des alen-

tours qui ont de pose  ve tements et linge dont ils n’ont plus  l’uti-

lite , et par un travail de tri important mene  chaque semaine par 

les be ne voles  permettant de mettre en vente des articles de 

qualite . 

Mme Martine HUARD 

PERMANENCES  

SOCIALES 
 

La Fringuerie : 
Retrouvez le calendrier de taille  des ouvertures de la 

boutique sur notre page Facebook.  

Prochaines ouvertures :  

13 et 14 mai 

10 et 11juin 
Prochain « Cafe  rencontre » :  

17 mai à 14h00 -  salle Wein 
De po t :  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 ren-

dez-vous.  

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 me dico-

social de Saverne 

     au   03 69 33 20 00  
 

UNIAT :  
Permanence  

les jeudis des mois impairs  
de 9 h 30 à 10 h 30  

aux ateliers municipaux 
 

Contact : Jean-Claude ACKER  



SOLIDARITE 

ASSOCIATION PART’ÂGES 

L’association PART’A GES de DETTWILLER 

vous propose depuis 2009 des ateliers cre a-

tifs pour personnes a ge es en partenariat avec 

l’association GARDE et AIDE A DOMICILE de Saverne. 

Il s’agit de se retrouver deux fois par mois a  l’occasion d’un mo-

ment convivial, pour participer a  des activite s re cre atives 

comme la poterie, la peinture, les bricolages, le chant, les e voca-

tions du passe , le jeu et bien d’autres. Nous faisons appel a  

toutes les me moires : sensorielles, personnelle, du terroir et 

savoir local pour retrouver ou conserver une identite , stimuler 

le lien social. Notre action s’inscrit dans la de marche d’aide aux 

aidants du territoire et a pour objectif de favoriser le maintien a  

domicile des personnes a ge es. La stimulation des capacite s co-

gnitives et la lutte contre l’isolement de nos aî ne s est une pre -

occupation majeure. 

Nous avons obtenu un prix Me de ric Alzheimer en 2011 et le 

prix de l’innovation Sociale AG2R la Mondiale en 2015 pour 

notre action et notre jeu « je me souviens ». 

C’est avec plaisir que nous vous accueilleront a  nos ateliers 

dans nos locaux de l’e cole de ROSENWILLER, pour vous pre sen-

ter notre  activite  et vous compter parmi nous : participant ou 

be ne vole. 

Dr Philippe VONAU, Pre sident de PART’A GES 

Contact : Jean Jacques BARTH  06 70 54 93 78, entre 18h et 20h.  

PRIME D'ACTIVITÉ 

La prime d’activité, qui remplace le Rsa activité et la prime 

pour l’emploi, est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 

dernier.  

Verse e par les Caf et les Msa (re gime agricole), elle est destine e 

aux personnes de s 18 ans qui exercent une activite  profession-

nelle, qu’elle soit salarie e ou inde pendante. Les e tudiants et les 

apprentis peuvent y pre tendre s’ils justifient d’un revenu mini-

mum d’activite . Les travailleurs handicape s, y compris en ESAT, 

peuvent e galement la percevoir, sous certaines conditions. 

La prime d’activite  est une aide financie re qui vise a  encourager 

l’activite  et a  soutenir le pouvoir d’achat des travailleurs aux 

ressources modestes. 

Elle est calcule e sur la base d’une de claration trimestrielle. Le 

versement de la prime tient compte des ressources de l’en-

semble des membres  du foyer. 

Quelles sont les conditions pour percevoir la prime d’activi-

té ? 

Vous devez remplir les conditions suivantes : 

   Vous devez re sider en France ; 

   Vous devez avoir 18 ans  ou plus ; 

   Vous devez e tre : 

-    soit de nationalite  française ; 

- soit de nationalite  e trange re en situation re gulie re en France 

(titulaire d'une carte de re sident de 10 ans, ou vivant en France 

depuis au moins 5 ans avec un titre de se jour autorisant a         

travailler durant ces 5 ans) ; 

-  soit ressortissant de l'Espace E conomique Europe en ou 

Suisse ; 

   Vous devez exercer une activite  salarie e, non salarie e ou en 

Etablissement et service d’aide par le travail (ESAT) ; 

   Vous ne devez pas e tre en conge  parental, sabbatique ou sans 

solde ni en disponibilite  ou travailleur de tache . 

 

Au-dela  d’un certain montant de revenu d’activite  (1,3 Smic), la 

Prime d’activite  n’est pas verse e. 

Vous pouvez estimer le montant  

de votre prime d’activite  sur la caf.fr. 

Les demandes se font en ligne. 

 

L’assistante sociale de secteur, Mme LIFA peut e galement 

vous renseigner, n’he sitez pas a  prendre contact avec elle. 



BIBLIOTHÈQUE & ASSOCIATION DES AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE 
 

Soirée Dictée 
 
Le mercredi 16 mars, la bibliothe que de DETTWILLER organisait la 7e me               

e dition de la traditionnelle dicte e. Elle a eu lieu pendant la semaine de la           
francophonie et ou  une trentaine de compe titeurs se sont confronte s a  la plume. 

La dicte e est tire e d'un article scientifique de 1751, e crit par le                
naturaliste Daubenton, a  la demande de Diderot pour l'Encyclope die pu-
blie e la me me anne e (appele e Encyclope die de Diderot et d'Alembert, 
puisqu'ils en e taient les principaux contributeurs).  
Cette e dition a re ve le  les succe s avec 5 ze ro faute et 3 personnes ayant fait une faute. 
 
  

EXPOSITION DE L’ABEILLE AU MIEL 
DU 10 MAI AU 15 MAI. 
 
Une exposition sera propose e par les amis de la bibliothe que de DETTWILLER dans la salle du Hohgraben 
L’ouverture au public se fera :  

- Le Mardi  10 mai de 16h30 a  18h00 
- Le Mercredi 11 mai de 14h00 a  17h00 
- Le Samedi 14 mai de 14h00 a  18h00 

a  15h00 se de roulera une confe rence sur l’apithe rapie pre sente e par  
M. SIGRIST Jean-Luc. 

- Le Dimanche 15 mai de 10h00 a  18h00 
Avec une restauration sur place, vous pouvez venir de guster un repas    

sucre  sale , « autour du miel ». ( 8 € / personne) 
A  partir de 15h00, une confe rence se de roulera sur la vie des abeilles        

pre sente e par M. DISS Paul. 
 

(Pour la restauration, veuillez réserver vos places au 06 74 06 18 96 
Ou sur bibliotheque@dettwiller.fr 

Ou sur lesamisbibliothequedett@gmail.com  
Au plus tard le 4 mai) 

VILLE EN ACTION 

LA LUDETTE 
EXPOSITION Lego et Playmobil :  
appel à participation gratuite 
 
« A tous les amateurs de Lego ou Playmobil, la       
Ludette (association dettwilleroise de promotion 
du jeu) propose la participation a  une expo le 23 
avril prochain en salle socio-e ducative a  Dettwiller. 
Nous vous invitons gratuitement a  venir avec vos 
constructions ou sce nes d'action Lego/Playmobil 
pour faire partager votre passion. » 

Les membres de la Ludette 

Exposition LEGO le 23 avril 2016 
Salle socio-éducative - Rue de l’Eglise   



VILLE EN ACTION 

 
 24ème ÉDITION DE L’ALSACE CUP 

 
Le tournoi s’est de roule   lors du week-end de Pa ques du 25 

au 28 mars dernier. 
Tout cela dans un esprit de franche camaraderie, ou  « les 
vieux amis » se retrouvent, anne e apre s anne e, pour sa 

24e me e dition conse cutive. 

L’équipe des élus et Claude lors de la mise en place  

à l’entrée de Rosenwiller 

 

Texte et photo Brigitte ROLL 

CADRE DE VIE  
Mise en valeur de la Commune 
 
Quelques membres e lus de la Commission Cadre 
de Vie, accompagne s par Claude CLASS, ont mis 
les mains a  la pa te et ont propose  de tre s jolis   
tableaux de de coration pour  Pa ques. 
Les habitants, tout comme les personnes de      
passage, ont donc de couvert les diffe rentes       
compositions au gre  des parterres qui se trouvent 
ça et la  dans notre commune. 
Un coup de chapeau a  Claude, qui a patiemment 
de coupe  et peint les diverses figurines et a  ces 
dames qui ont mis de la couleur sur les caisses en 
bois. 
Un grand merci e galement a  Jean-Luc LAZAR pour 
les caisses en bois. 

M. A. KLEITZ et  l’équipe de foot  U9 du Sporting club de 

Dettwiller , vainqueur de la Challenge Cup 

 

Photo : Olivier SCHLATTER 

 
LES NOUVELLES ACTIVITÉS  
PÉRISCOLAIRES (N.A.P.) 
 
Depuis le mois de septembre, la commune organise 
chaque soir a  la sortie des classes a  15h30 des activite s 
gratuites pour les e le ves des e coles. 
Chaque semaine une vingtaine d’ateliers tre s diffe rents 
ont permis  aux e le ves de vivre des activite s culturelles, 
comme les arts plastiques, l’aquarelle, des activite s ma-
nuelles, des cre ations de bandes dessine es, diffe rentes 
activite s autour des livres, de l’initiation aux e checs, a   la   
poterie, a  la musique ou au chant et des activite s autour 
du bois. 
Pour ceux qui pre fe rent les jeux ou le sport, des interve-
nants ont propose  des activite s d’e veil gym et des jeux 
collectifs a  l’e cole maternelle, de l’initiation au judo, aux 

fle chettes, a  la gymnastique, au football pour les plus 
grands. 
De nouvelles activite s comme l’initiation a  l’escrime ou a  

la course a  pied seront propose es a  partir du mois d’avril. 
Un grand merci aux  membres des associations de 
Dettwiller, aux personnels de la commune et aux inter-
venants exte rieurs qui donnent la possibilite  a  plus de 
150 enfants  de vivre ensemble et de de couvrir de nou-
velles activite s. 
L’e quipe de pilotage pense de ja  a  la prochaine rentre e. 
Toute personne ou association qui souhaite proposer 
une activite  peut se faire connaitre a  la mairie. 



 AGENDA  
 
 

 

 

 

Le samedi 28 mai,  

À partir de 18h00. 

 
 

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers  

organise une soirée « Tartes Flambées », 

sur place ou à emporter, 

dans la cour arrière  

de l’école élémentaire. 
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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 

Jeudi 21  Sortie Obermodern Club de l'Amitié 

Samedi 23 

Exposition de légo avec une bourse aux 

légos de 14h à 17h 
Salle socio-éducative La Ludette 

Cours de greffage et de multiplication de 

végétaux à 9h 

Dettwiller au verger école 

rue de Strasbourg 
Association des arboriculteurs 

Dimanche 24 
Concert de Printemps Foyer saint Jacques Musique Municipale de Dettwiller 

Couscous Salle de la Liberté Société La Liberté 

Mercredi 27 Séance bébés lecteurs Bibliothèque Bibliothèque de Dettwiller 

MAI 

Dimanche 1 Sortie pédestre bœuf à la broche Départ au club House de Rosenwiller Club des jeunes 

Samedi 7 Tartes Flambées Foyer St Jacques A.C.S. 

Lundi 9 Exposition « les abeilles » du 9 au 17 mai Centre socioculturel Les Amis de la bibliothèque 

Mercredi 11 Séances bébés lecteurs Bibliothèque Bibliothèque de Dettwiller 

Vendredi 13 Concert école et collège Zornhoff à Monswiller Ecole et Collège de Dettwiller 

Samedi 14 Championnat Fédéral de Tennis de Table Salle polyvalente Société La Liberté 

Dimanche 15 Championnat Fédéral de Tennis de Table Salle polyvalente Société La Liberté 

Jeudi 19 
Repas asperges Woellenheim Club de l'Amitié 

Permanence UNIAT de 9h30 à 10h30 Ateliers municipaux UNIAT 

Dimanche 22 Sortie nature Ried de la Zorn Commune 

Samedi 28 
Soirée tartes flambées Cour arrière de l’école élémentaire Amicale des Sapeurs-Pompiers 

Auditions Foyer Saint Jacques Ecole Municipale de Musique 

Dimanche 29 Commémoration 100ème anniversaire de Verdun Bibliothèque Commune 

Mardi  31 Collecte de sang de 17h à 20h Foyer Saint Jacques Ass. des donneurs de sang 

JUIN 
Jeudi 2 Rencontre mensuelle Salle 1 - Hohgraben Club de l’Amitié 

Vendredi 3 Fête de l’école élémentaire Salle polyvalente Ecole élémentaire 

Samedi 4 Soirée tartes flambées / pizzas Club House de Rosenwiller Club des Jeunes 

Dimanche   5  
Soirée tartes flambées / pizzas Club House de Rosenwiller Club des Jeunes 

Championnat départemental de tir à l’arc Stade Leclerc Les Archers du Viaduc 

Mercredi  8 Séance bébés lecteurs Bibliothèque Bibliothèque de Dettwiller 

Vendredi 10 Fête du collège Collège Tomi Ungerer Collège Tomi Ungerer et APED  

Samedi 11 Fête de l’école maternelle Foyer Saint Jacques Ecole maternelle 

Samedi   
18  Fête de la musique 

Cour de l’école élémentaire 

Place de l’Eglise 

Commune 

Musique Municipale de Dettwiller 

 Championnat de gymnastique rythmique Salle polyvalente Société La Liberté 

Jeudi 23 Pique-nique Chapelle Saint Michel Club de l’Amitié 

Samedi  
Excursion  Association des arboriculteurs 

25  
Fête de clôture de la saison Salle de la Liberté Société La Liberté 

Dimanche 26 Fête d’été et 40ème anniversaire  Sporting Club Dettwiller 



  SORTIE 

 
Notre Mattenthal regorge de richesses ca-
che es. 
 
Venez de couvrir ce vivier d’espe ces prote -
ge es. 
Venez a  la rencontre des orchide es 
pourpres, cuivre  des marais, pie grie che 
e corcheur… 
 
Admirez les renaturations d’anciens 
me andres de la Zorn re alise es ces dernie res 
anne es. 
 
Moment de de tente garanti 
 
Le rendez-vous est donne , 
Le dimanche 22 mai a  9h00 
Rue de la fontaine. 

 

 

APPEL À CANDIDATURE : 
 

 
Les communes de Gottesheim et de Dettwiller sont a  la recherche d’un accompagnateur 
ou d’une accompagnatrice dans le cadre du ramassage scolaire. Il s’agit d’encadrer  les 
enfants pendant le trajet entre Rosenwiller et Gottesheim. 
 
Ce poste est ouvert a  toute personne souhaitant travailler quelques heures par semaine 
pendant la pe riode scolaire a  partir du premier juin. 
 

 Pour assurer cette ta che, il faudra e tre disponible le matin de  
8h a  8h30, de 11h45 a  12 h 15, de 13h a  13h30 et de 15h30 a  16h. 

 
Pour plus de renseignements prendre contact avec Alfred Kleitz ou Martine Huard a  la 
mairie de Dettwiller. 


