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Trois libellules se posent à Dettwiller … 

 

Peut-être les avez-vous remarquées … Trois libellules se sont invitées chez nous. On 

peut les apercevoir sur les panneaux d’entrée du village.  

 

Dettwiller, village nature cela va de soi pour beaucoup d’entre nous … mais ces 

panneaux sont aussi une reconnaissance bien plus large du travail mené par les uns et 

les autres pour faire de notre territoire un espace d’éco-responsabilité. 

 

Impulsée par les élus, la dynamique Zéro Phyto a gagné les services techniques qui ont 

été formés et qui maîtrisent désormais les principes d’un travail éco-responsable des 

espaces verts. Bien sûr cette pratique a ses limites mais le bien-être et la santé de 

tous ne méritent-elles pas de changer un peu nos mentalités et d’accepter que 

parfois la nature reprend ses droits même là où on ne l’attend pas. 

 

Mais cette reconnaissance est aussi une nouvelle responsabilité. Commune nature 

nous sommes, commune nature nous voulons rester. La barre est haute mais, tous 

ensemble, nous pourrons faire de Dettwiller une vraie référence en la matière.  

De nombreuses communes organisent chaque année une journée citoyenne. Mais la 

citoyenneté chacun peut y contribuer à son niveau, par des petits gestes au quotidien, 

comme le tri sélectif, la chasse au gaspi, le ramassage des déchets afin de faire de 

notre commune un village avenant. 

 

Les Incroyables Comestibles, initiés cette année, ont aussi révélé un véritable 

potentiel  autour des valeurs d’éco-responsabilité et de partage. Nous réfléchissons 

sur la forme que cette opération pourrait prendre l’année prochaine et toutes vos 

idées sont les bienvenues. 

 

A plus long terme pourquoi ne pas imaginer un éco-quartier qui serait un peu la 

vitrine de toutes ces bonnes pratiques et faire de notre village un véritable havre 

pour ces 3 libellules … 

 

En attendant, je me joins aux Adjoints et aux Conseillers Municipaux pour vous 

souhaiter un Joyeux Noël, 

 

 

Claude Zimmermann 



Sur le point relatif à la vie intercommunale, le 

Conseil Municipal a approuvé l’adhésion de la 

communauté de Communes de la Région de Saverne 

(CCRS) au SDEA (Syndicat des Eaux et de l’Assainisse-

ment Alsace-Moselle). 

 

Suite à l’enquête publique relative à l’exploitation 

d’une installation de stockage de déchets inertes à la 

Sablière de Steinbourg, aucun commentaire n’a été 

relevé. Les Elus ont donc émis un avis favorable à 

cette demande. 

Les conseillers municipaux ont voté l’autorisation de 

signer une convention cadre du programme de pose de 

repère de crue avec le SDEA, qui constitue un moyen 

efficace pour diffuser et entretenir localement la 

connaissance et la conscience du risque inondation. 

 

Au niveau des travaux, rue des jardins, le Conseil 

Municipal a approuvé la réalisation de ces derniers pour 

la  mise en souterrain du réseau téléphonique existant. 

 

Les Elus ont autorisé le détachement de deux parcelles 

dans la Zone d’Activité « Eigen », afin de permettre la 

vente aux sociétés Carrefour Express et Ambulances 

Rohfritsch. 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

VIE MUNICIPALE 

Résumés des dernières séances.  

Les comptes rendus sont téléchargeables sur 

le site de la Commune www.dettwiller.fr et 

consultables en mairie. 

Séance du 17 novembre 

PROJETS 

Plaque commémorative sur le monument aux morts 

Chaque année, dans chaque commune les habitants rendent hommage à ceux qui sont tombés lors des guerres 
sans distinction de leur nationalité. En effet, cette guerre a mis aux prises des soldats du monde entier, 
Français, Allemands, Canadiens, Indous, Néo-Zélandais, Russes, Anglais et bien d’autres. Rappelons que les 
habitants de Dettwiller ont majoritairement combattu sous l’uniforme allemand. Mais qui étaient-ils ? Il n’existe 
plus de liste complète. Les noms des disparus étaient gravés sur le Monument aux Morts érigé après la guerre 
mais celui-ci a été démoli par les Allemands pendant la 2è guerre mondiale. En recoupant les données issues 
principalement de l’Einwohner Kadaster et des registres d’état-civil, nous avons 
pu établir une liste. Elle n’est peut-être pas juste. A vous de nous signaler les 
erreurs (info@dettwiller.fr)  
 
Dans un prochain bulletin, nous mettrons une liste des victimes de la 2ème guerre 
mondiale ainsi que des autres conflits. Merci d’avance à ceux qui nous permet-
tront d’avoir des listes justes. 

Nous souhaitons inscrire ces noms sur le monument aux morts lors du 100ème 

anniversaire de la fin de la 1ère guerre mondiale.  

mailto:info@dettwiller.fr


PROJETS 

1915 

D’après les registres d’état-civil de 

Dettwiller, 
Et d’après le Registre de Population Ein-
wohner Kadaster, Entre autres : 
 

Ludwig KÖNIG 
Fils de Jakob KÖNIG et de Anne-Marie 
JACQUES, habitent Dettwiller 
Mort au combat à Walscheid le 19/8/1914 
 

Karl Jakob HANSS 
6 rue du Soleil 
Fils de Jakob HANSS et de Marguerite ERBS 
Mort au combat près de Badonviller  le 
24/8/1914 
 

Auguste CLASS 
46 rue de Strasbourg 
Fils de Karl CLASS et de Louise HAMMANN 
Mort au combat à Fréconrupt le 21/8/1914 

 
Aloïse MEYER  

Fils de Aloïse MEYER et de Salomé ZIMPFER 
Mort au combat à Bieberkirch le 21/8/1914 
 

Charles ROLL 
5 Bruckwasen (rue du Jeu des Enfants) 
Fils de Jakob ROLL et de Franziska GURTLER 
Mort au combat à Bertrix (Belgique) le 
22/8/1914 

Albert BRUMPTER 
Fils de Jakob BUMPTER et de Elisa KLETTLIN-
GER 
Mort au combat à Maissin (Belgique) le 
24/8/1914 

 

Charles GLAAS 
26 rue de Strasbourg 
Fils de Charles GLAAS et de Madeleine CLASS 
Décédé en septembre 1914 
 

Albert LEVY 
1 rue de Saverne 
Fils de David LEVY, fabricant de chaussures  
et de Henriette LEVY, décédé à Raon 
l’Etape le 3/9/1914 

 
Karl MICHEL 
Fils de Friedrich MICHEL et de Katherine 
MULLER 
Mort au combat près de Maisson de la 
Champagne le 17/9/1914 
 

Joseph Aloïse WILHELM 
Fils de Aloïse WILHELM et de Catherine ZIE-
GELMEYER 
Mort au combat à Hurtebise au SE de Laon  
le 5/10/1914 entre 10h et 11h 
 
 

Wilhelm GEIB 
Fils de Wilhelm GEIB et de Elisabeth LANG 
Décédé le 18/10/1914 suite aux blessures 
au Feldlazarett 3  à  Lens (XIVe Armee 
Korps), inhumé au cimetière ouest 
 

Eugène MEYER 
16 rue de la Haute-Montée 
Fils de Joseph MEYER et de Marie Madeleine 
DEISS 
Mort au combat à Ypern le 31/10/1914 
 

Joseph BRUCKER 
9 rue de l’Eglise 
Fils de Franz Anton BRUCKER et de Emilia 
HUBER 
Mort au combat près de Gheluweld (près de 
Ypern Belgique)le 5/11/1914 
 

Décédés lors de la première guerre mondiale 

1914 

Edmund VOGT 
Fils de Mathias VOGT, confiseur et de Made-
leine Heinrich, habite Rosenwiller n°7, dé-
cédé au Lazarett de la station du Fort 
Courtrai le 26/1/1915 

 
Charles KERN 
6 rue du Gal Leclerc  Weingarthestrasse  
Fils de Charles KERN et de Louise BECK, dé-
cédé à Hollenbecke le 1/2/1915 

 
Heinrich WALCH 
2 rue des Bouchers 
Fils de Jakob WALCH et de Louise MULLER, 
décédé à l’hôpital de Munkaes (au-delà des 
Carpathes en Hongrie) le 8/2/1915 

 
Karl Edouard KIRCHER 
10 Winckel - rue des Bains 
Fils de Charles KIRCHER et de Louise 
WILMES, époux de Louise BRUPPACHER, mort 
au combat à Hollenbeck le 25/2/1915 
 
 

Ernest HAMMANN 
Rue du Gal Leclerc – Weingarthenstrasse 4 
Fils de Jakob HAMMANN et de Madeleine 
LOHR, mort au combat à Hollenbecke de-
vant Ypern le 18/4/1915  

 
Georg MEHL 
Fils de Richard MEHL et de Maria HOBER, 
mort au combat sur la hauteur 927 à l’est de 
Koziower en Galicie le 15/5/1915 

 

Auguste Andreas ZEIL 
Rosenwiller école 
Fils de Karl ZEIL instituteur de Rosenwiller 
et de Catherine WEBER, décédé à Chodno-
wice (Ukraine) suite aux blessures le 
17/5/1915 à 6 h 

 
Joseph DURRENBACH 
15 rue du Château 
Fils de Joseph DURRENBACH et de Thèrèse 
BECKER 
Mort au combat à Hollenbecke près de 
Ypern le 18/5/1915  

Joseph BERRY 
Oberdorf - 32 – rue des Vosges 
Fils de Joseph BERRY et de Catherine ERBS, 
décédé à Gzowo au Lazarett Pultusk 
(Pologne) le 5/8/1915 

 
Joseph BURCKEL 
Fils de Jakob BURCKEL et de Madelaine LA-
ZARUS, décédé à Dortmund, au Reserven 
Lazarett Hôpital Luisen le 14/10/1915 Des 
suites d’une maladie  
 

Auguste MUNSCH 
Fils de Jean MUNSCH et de Thérèse LAZARUS 
Décédé au Landswehr Feldlazarett n°20 
Nowaja Mysch (Bielorussie) le 1/12/1915 à 
22h15 



PROJETS 

1916 
Auguste ANSTETT 
Né le 13 octobre 1897 
Soldat au 6è régiment d’artillerie à Pied, 
décédé à l’hôpital 21 à Ecrouves (Meurthe et 
Moselle) le 7/1/1916 

 
Louis VOGEL 
Fils de Franz Joseph VOGEL et de Madeleine 
LAZARUS 
Décédé le 26/6/1916 

 
Jakob OEHLER 
9 rue des Forgerons 
Fils de Jakob OEHLER et de Margaretha RE-
DELSBERGER 
Epoux de Margaretha LANTZ,Décédé au Re-
serven Lazarett n°65 de Kisseli (Russie) le 
18/7/1916 

Joseph HEITZ 
Fils de Joseph HEITZ et de Rosine 
HOCHSTEDT 
Décédé au combat à Witonitz   Wolhynien 
le 3/8/1916 

 

Friedrich HUTH  
29 rue de Strasbourg 
Fils de Friederich HUTH et de Salomé HUBER 
Décédé au Reserven Lazarett n° 80 Hirlicz 
le 26/8/1916 

 
Ludwig HAFNER 
Fils de Emile HAFNER et de Marie DAN-
GELSER 
Mort au combat près de Kirlibaba Carpathes 
le 30/9/1916 

 

Eugène LAZARUS 
Fils de Joseph LAZARUS et de Madeleine 
MINNI 
Mort au combat près de Manancourt 
(Somme) le 5/11/1916 à 16h30 

1917 

1918 

Georg BURG 
Fils de Joseph BURG et de Salomé GRASSER 

Décédé au Reserven Lazarett de Linden 
le 5 février 1917 
 

René WILMES 
Fils de Jacques WILMES et de Aurélie 
BLEICHER 
21 rue du Château 
Décédé à Oppy  (Pas de Calais) le 7/5/1917 

Guillaume DAEHN 
Fils de Jacques DAEHN et de Catherine STU-
TER 
Décédé à Gera Reuss le 21/5/1918 

 
Karl Martin GLEICHNER 
Fils de Martin GLEICHNER et de Caroline 
BERON 
Décédé à l’infirmerie de la compagnie sani-
taire n°221 le 8/7/1917 à 9h45 

 

Albert ULRICH 
Fils de Alexandre ULRICH et de Eugénie AM-
BRASS 
Mort au combat à Topesti (Roumanie) le 
28/7/1917  

 
Friedrich HILLER 
Fils de Daniel HILLER et de Catherine SCHÄT-
TEL 
Mort au combat au sud de Dünaburg 
(Lettonie) le 12/9/1917   

Friedrich MATTERN 
Fils de Jacob MATTERN et de Marie Cathe-
rine SCHÄFER, décédé au Reserven Laza-
rett  de Bernburg (entre Magdeburg et Leip-
zig)  le 16/2/1918 à 7h45 

 
Karl BRUCKMANN 
domicilié à Dettwiller 3 rue des Bouchers 
Fils de Heinrich Bruckmann et de Caroline 
Staat, mort au combat à Neuvireuil (Pas de 
Calais) le 30 mars 1918 à 5h 

 
Georges MULHEIM 
Fils de Michel MULHEIM et de Louise 
SCHWARTZ, décédé au Lager, à l’est de Linz 
le 5 avril 1918 à 6h45 

 
Joseph RICHERT 
10 rue du Gal Leclerc, décédé le 19/8/1918 

 
Georges BURCK 
Winckel 19 – rue de la Mossel 
Fils de Michael BURCK et de Catherine 
WALTER, décédé derrière le Front à St 
Etienne à Arnes (Ardennes, à côtés de 
Sommepy) le 29/5/1918 à 2h45 

Friedrich BLAESS 
Fils de Christian BLAESS, Rottenführer et de 
Catherine FISCHER, mort au combat  près de 
Sommepy, Champagne le 16/8/1818 à 2h 

Georges LEDERMANN 
Fils de Jacques LEDERMANN et de Catherine 
BASTIAN 
Sur la banlieue de Baulieu les Fontaines 
(Oise) le 20/10/1918 
1 rue de l‘Eglise 

 
Auguste GEBER 
Fils de Jacques GEBER et de Catherine 
ARON, décédé à l’hôpital militaire de 
Iwanowo le 21/10/1919 

 
Paul ENGELHARD 
Fils de Robert Engelhard et de Marie Schmitz 
Décédé à Saverne à l’hôpital militaire le 
23/10/1918 

 
Eugène MENGUS 
Fils de Jean MENGUS et de Françoise UL-
RICH, décédé à l’hôpital militaire de 
Arnsdorf en Saxe le 5/11/1918 

 

Henri LANTZ 
Fils de Michel LANTZ et de Louise HUBER, 
décédé à Fournier à l’hôpital militaire le 
6/11/1918 

 
Albert HOLLNER 
S’est marié le 24/4/1914 avec Maria HEIM 

 
Auguste ROLL 
Fils de Franz Xavier Roll et de Anna Maria 
Schnoedecker 



Ils fêtent leur anniversaire           

Au mois de Décembre…     

04/12 : Joseph Gantzer (86 ans) 

08/12 : Ernest Bronner (86 ans) 

12/12 : Lucie Kister née Bintz (87 ans) 

18/12 : Marthe Daull née Feidt (92 ans) 

18/12 : François Lauer (85 ans) 

19/12 : Marguerite Glass (96 ans) 

20/12 : Marguerite Gutfreund née Daab (91 ans) 

21/12 : Madeleine Denni née Comartin (85 ans) 

22/12 : Marguerite Fleck (87 ans) 

24/12 : Jean Lauer (89 ans) 

24/12 : Léon Weissenbach (89 ans) 

30/12 : Marie-Louise Kreutzmann (88 ans) 

31/12 : Marthe Bernhardt née Walch (92 ans) 

 

Ils vont fêter leur anniversaire           

Au mois de Janvier…    

04/01 : Marguerite Kircher (86 ans) 

09/01 : Marthe Lantz née Huntzicker (91 ans) 

24/01 : Madeleine Vogel née Freund (92 ans) 

20/01 : Marthe Ross (94 ans) 

25/01 : Friede Schmaltz née Wolber (94 ans) 

26/01 : Michel Verd (85 ans) 

 

 

ETAT CIVIL 

Mariage 
10/09 : ROESCH Sandrine et Hervé DORISON 

28/10 : Laura Kern et David Brazda 

26/11 : Nadine Meunier et Thierry Fritsch-Reiminger 

 

Naissance 
07/10 : Ethan Bacher Lauer 

Fils de Margot Bacher et de Gaëtan Lauer 

13/10 : Axelle Toury 

Fille de Noémie Rougie et Benoit Toury 

18/10 : Juliette Chapuy 

Fille de Mélanie Melchiorre Cellard et de Sébastien Chapuy 

29/10 : Marie Guth 

Fille de Sophie Charlier et de Guillaume Guth 

30/10 : Emma Meyer Auer 

Fille de Emilie Meyer et Maxime Auer 

03/11 : Gabriel  Boehm 

Fils de Elodie Naudin et Nicolas Boehm 

 

Décès 
31/10 : Francis Kuhn (77 ans) 

02/11 : Jean Pierre Muller (79 ans) 

04/11 : Irène Jacqueline Stutter née Witter (90 ans) 

08/11 : Alphonse Fischer  (92 ans) 

14/11 : Philippe Baltzinger (73 ans) 

14/11 : François Jacob (88 ans) 

18/11 : André Roos (88 ans) 

POPULATION 



 

ENVIRONNEMENT                         

Prévention des intoxications au monoxyde de carbone 

En période d’utilisation du chauffage, les intoxications au monoxyde de carbone figurent parmi les risques 

graves de l’hiver.  

Selon les données de surveillance de la saison de chauffe du 1er septembre 2015 au 31 mars 2016, 3608 

personnes ont été exposées à des émanations de ce gaz, dont 2134 ont été pris en charge par un service 

d’urgence hospitalier. 

 

Le monoxyde de carbone (co) est un gaz mortel, inodore et invisible. 

Il provoque des maux de tête, des vertiges, une perte de connaissance, un coma, voire un décès. 

Pour éviter toutes intoxications : 

 Faites entretenir vos appareils par un professionnel tous les ans. 

 Faites ramoner conduits et cheminées au moins une fois par an. 

 Ne bouchez pas les aérations de votre logement. 

LE SAVIEZ VOUS ? 

Invention et environnement…un 
duo de choc.  
Chacun est sensible à son envi-
ronnement, chacun est convaincu 
que notre planète est respectée, 
protégée, préservée pour nos 
générations mais aussi pour nos 
générations futures. 

Chacun veut bien rajouter une pierre à l’édifice mais 
certains aussi attendent que le voisin pose cette pierre à 
leur place.  
L’environnement concerne tout le monde et cela depuis 
plusieurs années déjà. 
Sous la 3ème république, le Préfet de la Seine, Eugène 
POUBELLE, signe un arrêté préfectoral le 7 mars 1884 
concernant l’enlèvement des ordures ménagères pour 
lutter contre l’entassement des déchets dans les rues. 

Par la suite cette mesure a été étendue à tout le pays. 
Mais ou en sommes-nous aujourd’hui 132 ans plus tard,  à 
l’heure ou les questions d’écologie apparaissent de plus en 
plus graves et urgentes ?  
Constat est que notre environnement de proximité est de 
loin respecté à en voir les déchets qui s’entassent sur la 
chaussée et les trottoirs de notre commune. 
L’enjeu est crucial. Il suffirait pourtant d’un simple geste, 
de changer nos façons d’agir, enfin d’être respectueux 
envers cette grande dame qu’est notre terre nourricière. 
Merci pour elle. 

Brigitte Muller 



SOLIDARITÉ 

PERMANENCES  SOCIALES : 
 

La Fringuerie :           Retrouvez le calendrier de taille  des ouvertures de la boutique sur notre page Facebook.  
                                                                                                                                        Prochaines ouvertures :    Vendredi 9 & samedi 10 décembre 2016  

                                                                                                                                       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 rendez-vous. Pour la joindre vous pouvez appeler  
 à la permanence lundi matin au  03 88 91 47 55   

 a  son bureau de rattachement au centre me dico-social de Saverne au   03 69 33 20 00  

UNIAT :                                                                             Permanence Jeudi 15 septembre de 9h30 a  10h30 aux ateliers municipaux. 

                                                                                                                                      Contact : Jean-Claude ACKER, jeanclaude.acker67@gmail.com   

Retour sur la semaine Bleue 

La sécurité au volant une affaire de tous. 
  
3 après-midi ont été consacrés à ce sujet dont le 1er a débuté pendant la se-
maine bleue. 
Semaine qui est un moment privilégié pour informer et répondre à certaines pré-
occupations rencontrées par nos aînés comme les changements du code de la 
route liés à l’évolution de la réglementation. 
18 de nos aînés ont répondu présent à cette sensibilisation, à cette piqûre de 
rappel. 
Cette expérience fut concluante. Pour preuve, le contrôle de fin de formation 

sous forme de Quizz a donné les résultats attendus. 
Pas de surprise, les réponses étaient là, connues, retenues, les pièges évités.   
A la fin de la 3ème après-midi toutes et tous se sont quittés sur un « on recommencerait bien volontiers » 

Que signifie 60 ans aujourd’hui ?  

Les mots de seniors, retraités ne sont pas synonyme d’inactif. Bien au contraire.   
 
Comme le disait si bien Molière : 
« Qu’est-ce que cela, soixante ans !…C’est la fleur de l’âge et vous entrez maintenant 
dans la plus  belle saison de l’homme » 
 
Une première rencontre a eu lieu, plusieurs on répondu présents, d’autres « attendent de 
voir » il est vrai. Mais cette réunion fut riche d’échanges, d’activités et de projets pour 
2017. 

 
Pour commencer (1er trimestre 2017) : Entrée dans la magie du chocolat en participant à un atelier. 
 
Alors, jeunes seniors de la commune, rejoignez le groupe. Laissez vos coordonnées en mairie ou par mail 
(info@dettwiller.fr) afin que nous puissions vous contacter dès les premières semaines de 2017. 

Brigitte Muller 

Fête des aînés  

En ce 2ème dimanche de l’avent, un bel après midi attendait nos aînés. 
Ils étaient plus de 120 à avoir répondu à cette seconde invitation 
de l’année. 
Autour de plusieurs tables, joliment décorées des sujets de noël créés par 
les enfants de l’école élémentaire inscrits aux Activités Périscolaires, 
chacun a pu se distraire dans une ambiance chaleureuse. 
Un goûter festif,  préparé par quelques conseillers municipaux et membres 
du CCAS, leur a été servi. Tous ces bénévoles ont réussi à faire, de cette 

journée, un moment convivial. Moment qui fut agrémenté de chant, d’histoire et aussi de magie. 
Et malgré l’absence de neige qu’elle ne fut leur surprise de voir arriver le père noël.  

L’après midi s’est terminé sur un « à bientôt » sachant que 2017 permettra de se retrouver à nouveau.  

mailto:info@dettwiller.fr


VILLE EN ACTION 

Vos oreilles ont la parole 

Dans le cadre du festival, organisé par la  Bibliothèque Départementale du Bas-Rhin et en 

collaboration des différentes bibliothèques de la région, nous avons eu la joie d’accueillir 

Magda Lena GORDSKA avec son accordéon pour nous conter « le Chant du rossignol 

brigand ». 

 

Devant un public admiratif, la conteuse d’origine polonaise, accompagnée de son 

accordéon a narré ainsi un passé dans lequel gît un monde dévasté par les catastrophes 

nucléaires et parsemé au passage de la destruction partielle de la faune et de la 

flore, où vit Ilia MOUROMIETZ, personnage principal et emblématique. Celui-ci aura fort 

à faire au vu d’ennemis bien déterminés dans leurs viles actions. 

 

C’est sous des applaudissements qu’a été salué l’artiste, apportant de par ses chansons une 

belle morale empreinte de poésie. 

Inauguration des nouveaux locaux du Crédit Mutuel de DETTWILLER 

 Ce 1er octobre 2016 a eu lieu l’inauguration des 

nouveaux locaux du CREDIT MUTUEL DETTWILLER 

et Environs en présence de Monsieur le Maire 

Claude ZIMMERMANN, du 1er adjoint Olivier 

SCHLATTER, de nombreux élus de la commune et 

des communes environnantes et de Monsieur 

Marc THIRION, Directeur Régional.  

 

Les élus, les salariés, les sociétaires de la Caisse 

ont découvert ce nouvel outil de travail, témoi-

gnant de l’enracinement du CREDIT MUTUEL à 

DETTWILLER . 

Commémoration du 11 novembre 

Vendredi 11 novembre, la commune a honoré les victimes de la 
1ère guerre mondiale. La Musique Municipale a ouvert le ban. Puis 
le maire a donné lecture d’un message de Jean-Marc Todeschini, 
Secrétaire d’État auprès du ministre de la Défense chargé des 
Anciens combattants et de la Mémoire. Deux jeunes issus du 
Conseil Local des Jeunes ont ensuite donné lecture de lettres 
rédigées par des poilus. Elles mettaient en évidence la vie 
difficile dans les tranchées, le froid, la peur, la mort…  
 
Ensuite les fleurs ont été déposées par le maire et par des 
enfants en hommage à ceux qui ne sont pas revenus mais aussi à 
tous ceux qui ont souffert.  
 
Après une minute de silence, les enfants des écoles ont entonné 

la Marseillaise, reprise par la Musique Municipale.  
 
Le Maire et les Adjoints ont remercié les pompiers, les Jeunes Sapeurs Pompiers, la Musique et les enfants pour 
leur participation à cette commémoration émouvante en présence d’une nombreuse assistance. 



VILLE EN ACTION 

Le triomphe de la musique populaire 

Ambiance Volksmusik, samedi soir au gymnase de 

Dettwiller. Près de 500 inconditionnels de cette 

musique populaire autrichienne et d’outre-Rhin 

s’étaient donnés rendez-vous au gymnase pour un 

Schlager Gala. 

 

Organisée par la section féminine du HDH (Handball

-Dettwiller-Hochfelden), les bénévoles, autour du 

président Daniel Rouyer, ont accueilli les fans de 

Volksmusik dans les meilleures conditions. L’équipe des 

sportifs s’occupant très efficacement de la petite res-

tauration et du service boisson.  

L’organisation artistique et le déroulement de la 

soirée étaient orchestrés par l’incontournable 

badois, Mario Vogt. 

 

C’est Geri der Klostertaler qui a ouvert le gala. 

L’ancienne star des Klostertaler, une référence de la 

musique autrichienne, a de suite mis l’ambiance avec 

ses tubes et ceux de son ancien groupe, jonglant avec 

les neuf instruments dont il joue. 

 

Les cœurs des mélomanes charmés 

 

Monika Martin qui a suivi, a charmé l’ouïe mais aussi 

les esprits et les cœurs des mélomanes. Dans un 

tourbillon musical elle a mélangé harmonieusement 

chansons de charme et rythmes discos très appréciés. 

Elle a terminé comme à son habitude avec sa chanson 

fétiche d’Yves Duteil « Prendre un enfant par la main » 

accompagnée par ses fans. 

Puis est monté sur scène, Graziano et sa voix ro-

mantique. Il a régalé le public avec des titres de son 

nouveau CD, « Winter Emotionen ». En fin de soirée, la 

« Stimmung » était à son comble à l’apparition des 

sœurs Hoffmann. 

 

Très à l’aise sur scène, la blonde Alexandra et la brune 

Anita ont interprété quelques chansons de leur album 

« 100 000 volts ». Il était déjà bien tard lorsque la 

chanson d’au-revoir, longuement applaudie, a été 

entonnée en chœur par les artistes réunis sur scène. 

1
er

 défilé aux lanternes de la Saint-Martin à Dettwiller ! 

Le 11 novembre à l’initiative des parents d’élèves de la 

Maternelle a eu lieu à Dettwiller le 1er défilé 

aux lanternes pour célébrer la Saint-Martin.  Plus de 80 

enfants et leur famille ont bravé le froid de cette 

soirée de novembre pour y participer.  

A partir de 16h30, les enfants et leurs parents ont pu 

prendre un goûter sous le préau de l’école primaire. Ils 

ont pu déguster de succulents gâteaux apportés par les 

parents ainsi que du café et du chocolat chaud. Vers 

17h15, les enfants se sont rassemblés pour commencer 

le défilé. Ce dernier a eu lieu dans les cours d’école 

maternelle et élémentaire et été ponctué par plusieurs 

arrêts  pour entonner les  chants  traditionnels  « 

Laterne, Laterne » und « Ich  geh’  mit  meiner  Laterne ». 

 

Merci encore aux enfants pour leur enthousiasme et 

aux différents soutiens pour leur aide à l’organisation 

(parents d’élèves, enseignantes, Mairie, Omscal, Crédit 

Mutuel et restaurateur). 

 

Les Représentants des Parents d’Elèves de 

l ’école Maternelle.  



VILLE EN ACTION 

Ouverture des commerces avant Noël 

La période de l’avent est à notre porte et comme chaque année les commerces pourront ouvrir 3 dimanches de 
suite. 
 
 
 
 
 
 
 
Les commerces vous accueilleront : 

 les dimanches 4 et 11 décembre 2016 de 14h00 à 18h30 . 

 le dimanche 18 décembre 2016 de 10h00 à 18h30. 
 
Sans oublier la droguerie qui a fait peau neuve au 27, rue de la gare et qui vient 
compléter les vitrines de Dettwiller. 
Ou trouver de quoi jardiner, peindre, bricoler, décorer….la réponse vous sera donnée en 
y franchissant la porte pour découvrir les rayonnages aux multiples articles. 
 
                       Les horaires en semaine sont : 
                      Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h30 

                                                                                                                                          Le samedi 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. 
                                                                                                                                           Le magasin est fermé le dimanche et le lundi. 

MUSIQUE MUNICIPALE de DETTWILLER 
Très beau concert d’automne en hommage à Richard 

Wendling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 19 novembre, la Musique Municipale de Dettwil-

ler donnait son concert d’automne à la salle du Foyer 

St Jacques.  

 

Après le mot d’accueil de la vice-présidente, Evelyne 

Huttler, le directeur de l’Orchestre d’Harmonie, 

Richard Siegrist, a rendu hommage à Richard Wendling, 

décédé en juillet dernier, en lui dédiant ce concert. 

 

  « Richard Wendling était très apprécié en tant que 

membre du comité de la Musique Municipale, pour sa 

grande disponibilité et son aide efficace, mais 

également en tant que musicien à l’Accordéon Club de 

Saverne, l’invité de la soirée. Il laisse un grand vide au 

sein de ces deux ensembles ». 

 

 

L’Orchestre d’Harmonie rajeuni par l’intégration d’une 

dizaine de jeunes issus de la classe d’orchestre, qui 

a assuré la première partie du concert. C’est d’abord 

l’époque baroque qui a été visitée avec trois pièces de 

« Glory of Baroque », puis avec « Gothic Cathedral ». 

Suivirent la célèbre musique des séries « Game of 

Thrones » et des pièces encore plus enlevées, telles 

« Goodbye Roma », « Y.M.C.A.» et pour finir, la 

marche espagnole « Arturo ». 

Après la pause, l’Accordéon Club de Saverne sous la 

direction de Patrice Sonntag, a assuré la deuxième 

partie du concert. La formation invitée a proposé un  

potpourri  très apprécié, composé de valses-musettes, 

tangos, rumbas et autres airs italiens. A noter que c’est 

un jeune musicien de la MMD qui a remplacé au pied 

levé et avec beaucoup de maitrise, le batteur de 

l’Accordéon Club, empêché en dernière minute. Et 

c’est sous les applaudissements nourris et après un 

dernier bis réclamé par le public, que s’est terminée 

cette soirée.  

D’ores et déjà la Musique Municipale donne rendez-

vous à son prochain concert de printemps, le samedi 8 

avril 2017, à Dettwiller.  

Par ailleurs l’Ensemble Vocal, dirigé par Richard 

Siegrist, se produira en l’Eglise Protestante de 

Bouxwiller le 11 décembre à 17 h, pour un  concert de 

Noël.   

Cordiale invitation à toutes et à tous.  

Evelyne Huttler 



AGENDA 

Contes de Noël 

L’Association des amis de la bibliothèque organise le vendredi 16 décembre 2016 à 

20h00, au Hohgraben, une soirée conte de Noël. « Le père Noël en voit de toutes les cou-

leurs » par la compagnie Pois de Senteur. 

Tarif 3€ pour les petits et les grands. 

 

L’histoire : « Un beau matin, le père Noël en pyjama découvre à sa grande surprise dans 

sa maison, une ribambelle d’enfants qui le regardent assis bien sagement. Nez-Rouge, le renne, vient de lui ap-

porter un sac plein de courrier. » 

Venez découvrir la suite en venant voir le spectacle  

Marché de Noël 

La commune Organise son Marché de Noël, le samedi 10 décembre 2016, place de l’église. 

Au programme :  

 17h00 : Ouverture 

 18h00 : Conférence de M.TRENDEL sur « les Noëls d’autrefois » 

 18h30 : Concertino par l’école municipale de de musique 

 19h00 et 21h00 : Crèche vivante 

 19h00 : Passage du Père Noël 

 

Les exposants vous proposeront divers produits du terroirs, décorations de Noël. 

Le canoë kayak club vous propose jambon, salade de pommes de terre, dessert : 8€  

réservation auprès de M. Wolffer : jean-paul.wolffer@neuf.fr ou 06 42 58 63 46 

Des stands de petites restaurations et de vin chaud seront présents également. 

Conférence de M. TRENDEL, sur « les Noëls d’autrefois » 

qui portera surtout sur les histoires du ChristKindel et 

du Hans Trapp. 

Collecte de jouets 

Le Conseil Local des Jeunes     et la paroisse catholique de Dettwiller, organisent une collecte de 

jouets à l’occasion du marché de Noël de Dettwiller au profit de l’association   

 

Si, pour le bonheur d’un autre, votre enfant souhaite faire don d’un de ses jouets, livres, peluches ou autres 

jeux de société, il lui suffira de le déposer au stand du Conseil Local des Jeunes, place de l’église ou dans la 

cour du presbytère catholique, le samedi 10 décembre entre  16h et 21h. 

 

Les membres du Conseil Local des Jeunes proposeront également une vente de gâteaux.   

Un grand Merci par avance aux généreux donateurs, enfants d’aujourd’hui et d’autrefois.  

Nouveau au foyer Saint-Jacques 

A compter de janvier 2017, tous les jeudis de 19h à 20h, nous vous proposons une activité GYM SENIOR. 
 
Vous pouvez essayer deux séances, sans engagement. 
Pour de plus amples informations, appelez Stéphanie Thiry au 07 82 69 67 50. 
 
Rendez-vous pour la première séance, le jeudi 5 janvier à 19h ! 
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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 

 

DECEMBRE 
Mercredi  7  Bébés lecteurs 9h30 - 10h30 Bibliothèque Bibliothèque 

Vendredi 9 Fringuerie 13h30 - 17h00 Fringuerie Fringuerie 

Samedi 
10  Fringuerie 10h00 - 17h00 Fringuerie Fringuerie 

 Marché de Noël 17h00-23h00 Place de l’église Commune 

Vendredi 16  Conte de Noël 20h00 Centre socioculturel Les Amis de la bibliothèque 

JANVIER 

Jeudi  5 Rencontre mensuelle  Salle 1 - Hohgraben Club de l'Amitié 

Samedi  
Cours de taille, verger Hollner  9h00 WALDOLWISHEIM Société d'Aviculture 

7  
Marche Nocturne des Rois Mages  17h00 Eglise de Dettwiller Presbytère catholique 

Jeudi 12 Repas  DETTWILLER Club de l’Amitié 

Samedi  14 Vœux du Maire 17h00 Salle de la Liberté Commune 

Mercredi 18 Séances bébés lecteurs 9h30 - 10h30 Salle 1 Hohgraben Bibliothèque de Dettwiller 

Jeudi 19 Permanence UNIAT  9h30 - 10h30 Ateliers municipaux UNIAT 

Vendredi  20 Assemblée générale 20h00 Foyer Saint Jacques Société d’Aviculture 

Dimanche 22  Chansons, louanges et gospels 17h00 Eglise de Dettwiller Paroisses catholique et protestante 

Samedi 28 Cours de taille, verger Greiner  9h00 STEINBOURG Société d’Aviculture 

CALENDRIER 


