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AFFAIRES DU PERSONNEL  
 

- Poste d’agent d’entretien des bâtiments publics et 
d’accompagnement pour le transport scolaire 
(renouvellement d’un mois) : 
 

Le Conseil Municipal : 
 

APPROUVE le renouvellement du contrat d’une du-
rée d’un mois de cet agent et AUTORISE le Maire à 
faire toutes les démarches et à signer tout docu-
ment pour l’exécution de la présente délibération. 

 
- Renouvellement du contrat d’agent technique en 

charge de la surveillance de l’entrée et de la sortie 
de l’Ecole Maternelle à raison de 4h45 hebdoma-
daire : 

 

Le Conseil Municipal : 
 

APPROUVE le renouvellement du contrat de l’agent 
technique pour la période du 2 septembre 2019 au 
3 juillet 2020 et AUTORISE le Maire à faire toutes 
les démarches et à signer tout document pour 
l’exécution de la présente délibération. 
 

- Renouvellement d’un contrat d’ATSEM pour une pé-
riode d’un an à compter du 1er septembre 2019 et 
ce, jusqu’au 31 août 2020 à raison de 23h00 par se-
maine :  
 

Le Conseil Municipal :  
 

EMET un avis favorable sur le renouvellement de ce 
contrat et DONNE pouvoir au Maire pour signer tous 
les documents relatifs à ce dossier. 
 

- Contrats assistants d’enseignement artistique pour 
assurer le bon fonctionnement de l’Ecole de Mu-
sique Municipale pour l’année scolaire 2019/2020 :  
 

Le Conseil Municipal :  
 

DECIDE de créer des postes pour la période du      
1er septembre 2019 au 31 août 2020 et AUTORISE le 
Maire à signer les contrats. 
 

- Mise à disposition de 3 assistants d’enseignement 
artistique par la Ville de Saverne : 
 

Le Conseil Municipal :  
 

APPROUVE cette mise à disposition des assistants 
d’enseignement artistique en charge des cours 
d’éveil et de formation musicale. 
 

 

 

- Contrat d’apprentissage au service technique : 
 

Le Conseil Municipal : 
 

DECIDE le recours au contrat d’apprentissage 

(aménagé) dans le but d’intégrer un apprenti en 

situation de handicap. 

 

- Renouvellement d’un emploi saisonnier au service 

technique : 
 

Le Conseil Municipal : 

 

APPROUVE le renouvellement d’un contrat saison-

nier à 35h00 pour une période d’un mois à compter 

du 1er septembre 2019. 

 

AFFAIRES FINANCIÈRES 

 

- Participation financière pour l’étude sur l’implanta-

tion d’une résidence séniors à Steinbourg : 
 

Le Conseil Municipal : 
 

DECIDE de participer financièrement à l’étude de 

besoin à hauteur de 500,00 €. 

 

- Demande de subvention exceptionnelle de l’UMPS : 
 

Le Conseil Municipal : 
 

APPROUVE le versement d’une subvention de 

300,00 € à l’Unité Mobile de Premiers Secours du 

Bas-Rhin. 

 

 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

VIE MUNICIPALE 

Voici les résumés des dernières séances du 

Conseil Municipal. Les comptes rendus sont 

téléchargeables sur le site de la Commune : 

www.dettwiller.fr et consultables en Mairie 
SÉANCE DU 5 SEPTEMBRE 2019 
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AFFAIRES DU PERSONNEL 
 

- Poste d’agent de propreté des bâtiments publics 
et d’accompagnement pour le transport scolaire : 
 

Le Conseil Municipal : 
 

DECIDE la création d’un poste d’agent d’entretien 
et d’accompagnatrice bus scolaire relevant du 
grade d’adjoint technique à compter du             
1er octobre 2019 pour une durée hebdomadaire de 
24h00. 

 
- Renouvellement d’un emploi saisonnier au service 

technique : 
 

Le Conseil Municipal : 
 

APPROUVE le renouvellement d’un contrat saison-
nier à 35h00 pour une période de trois mois à 
compter du 1er octobre 2019, et ce jusqu’au       
31 décembre 2019. 

 
- Création d’un emploi d’adjoint administratif prin-

cipal de 1ère classe à temps complet :  
 

Le Conseil Municipal :  
 

EMET un avis favorable sur la création d’un em-
ploi d’adjoint administratif principal de             
1ère classe, pour une pour une période de 6 mois à 
compter du 4 novembre 2019. 

 

AFFAIRES FONCIÈRES 
 

- Zone d’Activité Eigen : Avis du service des        
Domaines afin de valider une vente de terrains : 
 
Le Conseil Municipal :  
 

DECIDE de vendre à la Communauté de Communes 

du Pays de Saverne les parcelles situées à 

Dettwiller cadastrées selon des sections. Soit un 

prix total de 161 002,00 €. 

 

 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

VIE MUNICIPALE 

Voici les résumés des dernières séances du 

Conseil Municipal. Les comptes rendus sont 

téléchargeables sur le site de la Commune : 

www.dettwiller.fr et consultables en Mairie 
SÉANCE DU 3 OCTOBRE 2019 

L’APPEL DES COQUELICOTS 

 

 

Le prochain rendez-vous est fixé le : 
 

Vendredi 6 décembre 

Place de la Gare de 18h30 à 19h30. 
 

Venez nombreux signer l’appel ou faire signer l’appel … 
 

https://nousvoulonsdescoquelicots.org/ 

 

Céline ARCHIS et Claudia SCHAEFFTER 

https://nousvoulonsdescoquelicots.org/
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TRAVAUX À L’ÉGLISE 

PROJETS 

3 

4 

 
Les travaux de rénovation intérieure de l'Église de 
Dettwiller ont enfin démarré. 
 
La première partie de l'échafaudage est montée. La suite 
sera installée côté ouest quand le menuisier aura posé le 
sol de la tribune qui avait été enlevé lors du désamian-
tage. Les marches, trop hautes à certains endroits seront 
adaptées pour un accès plus facile. 
 
L'électricien a commencé à poser les nouvelles gaines. 
Conjointement, le peintre procède au lessivage et au 
ponçage superficiel des murs qu'il couvrira d'un enduit 
lisse. Étapes préliminaires à la mise en peinture. 
L'Entreprise ROSAZE vérifie et nettoie les vitraux. 
Lorsque les bancs et le parquet ont été déposés sous la 
tribune, les anciennes dalles en grès ont été mises à jour.  
 
Alfred KLEITZ 
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TRAVAUX QUARTIER ROUVILLOIS 

PROJETS 

3 

4 

 

Après une longue, trop longue attente, les travaux de 
rénovation de la voirie du Quartier Rouvillois touchent à 
leur fin. Au moment où vous lirez ces lignes, le revête-
ment final aura été posé. 
Après le renouvellement de la conduite d'eau potable, les 
trottoirs ont été refaits à neuf. Un nouvel éclairage à 
LEDs facilite la circulation nocturne. 
Les croisements avec la rue du Général Leclerc et la rue 
du Colonel Rouvillois ont été aménagés pour ralentir la 
circulation des véhicules. 
En parallèle, le Département a posé un nouvel enrobé sur 
la rue du Général Leclerc. Nous en avons profité pour re-
mettre à niveau certaines bordures de trottoir. 
 

Alfred KLEITZ 
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Mme OHLMANN 

POPULATION 

GRANDS ANNIVERSAIRES 

ETAT CIVIL 
 

Naissances 
 

10/09 : Inès, fille de Johanna WOYNAS et Olivier MAECHLING, 

24/09 : Emma, fille de Mélanie HASELWANDER et Christophe BALTZINGER, 

09/10 : Alice, fille de Sophie BRONNER et Thomas RICHERT, 

24/10 : Aman, fils d’Aurélie KLAUKIEN et Anis KDISS. 
 

Mariages 
 

14/09 : Malaurie ANTHONY et Steve KOELL, 

05/10 : Anne-Flore MIGEON et Pierre-Luc LAEMMEL. 
 

Décès 
 

12/09 : Odette SCHMITT, épouse LANG, 

27/09 : Alice FREY, épouse DENNI, 

08/10 : Raymond PIQUET, 

11/10 : Anne Louise JACOB, épouse BAUMGAERTNER, 

02/11 : René HOLLNER. 

 

Ils fêtent leur anniversaire           

Au mois de novembre … 

 

03/11 : MULLER Colette née SCHWINDENH (88 ans), 

10/11 : KARCHER Berthe née BASTIAN (87 ans), 

14/11 : DAMEROW Marthe née MEYER (87 ans), 

15/11 : SCHWEITZER Liliane née KIRCHER (85 ans), 

19/11 : SCHMITT Aloyse (88 ans), 

22/11 : KROMMENACKER Laurette née LANG (91 ans), 

22/11 : BUCHY Irène née HAFNER (85 ans), 

22/11 : HUBER Denise née SCHWEITZER (85 ans), 

24/11 : GRIESBAECHER Marline née BRONNER (84 ans), 

25/11 : FEIDT Paulette née LITZELMANN (87 ans), 

29/11 : HAENNEL Bernadette née SCHMITT (85 ans), 

30/11 : MENGER Marie-Antoinette née CRIQUI (85 ans). 

 

Ils vont fêter leur anniversaire           

Au mois de décembre … 

 

01/12 : MENGUS Marie née WENDLING (86 ans), 

04/12 : GANTZER Joseph (89 ans), 

09/12 : CHALOT-MOSSBERGER Liliane (86 ans), 

12/12 : KISTER Lucie née BINTZ (90 ans), 

18/12 : DAULL Marthe née FEIDT (95 ans), 

20/12 : GUTFREUND Marguerite née DAAB (94 ans), 

21/12 : DENNI Madeleine née COMARTIN (88 ans), 

21/12 : OTT Marie née BURGARD (87 ans), 

22/12 : FLECK Marguerite (90 ans), 

24/12 : WEISSENBACH Léon (92 ans), 

28/12 : WANTZ Jean-Paul (86 ans), 

30/12 : KREUTZMANN Marie-Louise (91 ans). 

 

C'est avec émotion et joie que nous avons fê-
té les 100 ans de Madame Maria KLEIN qui a 
vu le jour le 27 septembre 1919. Un hommage 
bien mérité pour elle qui a traversé tant 
d'époques, connu tant de générations. Ce jour 
de fête nous a rappelé l'importance de nos 
aînés, de nos racines et des valeurs fami-
liales. Un grand merci l'ensemble du person-
nel de l'EHPAD de Saverne pour l'organisation 
de ce jour spécial. 
 
Brigitte MULLER 

 

Le 31 août dernier Madame KOLB Marthe née 

VOLLMER a fêté ses 90 ans.  

Nous lui souhaitons encore de belles années           

auprès de sa famille et de ses proches ! 
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SOLIDARITÉ 

BOUTIQUE SOLIDAIRE - LA FRINGUERIE 

 

Le 8 octobre dernier, l'Amicale des Donneurs de Sang de Dettwiller, présidée par Eric EBERSOHL, avait orga-
nisé sa énième collecte de Sang. Et celle de ce 2ème mardi d'octobre était un peu spéciale. D'abord par la pré-
sence de 56 donneurs (dont 2 pour un premier DON, ce qui fait la fierté d'une Association !). 
Le Président revient alors sur quelques points marquants de l'année 2018 suivie de l'année en cours où la 
"récolte" en collecte de sang fut bonne, surtout de la part des jeunes, donc une assurance pour l'avenir.         
Il insiste sur ces faits : 
L'accessibilité des gens de l'Amicale qui se démènent pour faire venir des personnes, à mettre tout l'accent 
nécessaire à sensibiliser un familier, un voisin etc ... à venir donner son sang servant à toute personne ma-
lade. 
Par ailleurs, le Docteur HETZEL de l'E.F.S, dans son discours rappelle l'urgence du DON du SANG qui devrait se 
faire tout au long de l'année (spécialement les mois de congés, juillet, août, septembre) où les stocks de 
sang sont au plus bas. Et il ajoute que l'âge de donner son sang sera abaissé à 17 ans (au lieu de 18 actuelle-
ment). 
La cérémonie s’est poursuivie par la remise de diplômes pour 35 membres méritants - Malheureusement ils 
ne furent que 6 à être présents. Après la photo officielle le verre de l'amitié clôtura la soirée ... 
 

Jean-Claude ACKER 

AMICALE DES DONNEURS DE SANG 

 

De gauche à droite : 
 
M. Claude ZIMMERMANN, Maire de Dettwiller, le 
Dr HETZEL de l'EFS, Nicolas COTTON (bronze 
2ème niveau), Alexia HUMANN (bronze 1er ni-
veau), Audrey MATHIS (bronze 2ème niveau),  
Audrey KOPP ( argent 4ème niveau), Marie-Anne 
LEBACH (bronze 3ème niveau), Eric EBERSOHL 
(Président de l'Amicale), Alexandra COLMARD 
(argent 4ème niveau). 
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SOLIDARITÉ 

DECOS DE NOEL 

 

Comme chaque année,  l'équipe s'occupant de la dé-

coration de Noël aurait besoin de branches de sapins 

et de rondins de bois, pour embellir notre Com-

mune.  

Elle fait appel à la générosité des habitants qui 

pourraient en fournir. 

N'hésitez pas à vous faire connaître en Mairie.  

D’avance, nous vous en remercions ! 
 

Christine GEBUS 

 
LA PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE DES AT - MP RÉVISÉE AU 1er DÉCEMBRE 2019 : 
 
Un décret du 23 avril 2019 modifie la procédure de reconnaissance des déclarations d'accident du travail et de 
maladies professionnelles (AT-MP) relevant du régime général et déclarés à partir du 1er décembre 2019. 
 
PRELEVEMENT DE LA CSG — COMMENT S'Y RETROUVER : 
 
Entre l'augmentation de la CSG décidée l'année dernière, nous ne savons plus où nous en sommes. Pour tout 
renseignement concernant le prélèvement des cotisations, l'UNIAT est là pour aider ses adhérents à s'y retrou-
ver. 
 
DROITS DES PERSONNES HANDICAPEES : 
 
La durée maximale des droits aux personnes handicapées par les commissions des droits et de l'autonomie est 
allongée. Certains droits (AAH, carte mobilité inclusion mention "invalidité", RQTH) seront attribués sans limi-
tation de durée pour les personnes dont le handicap est irréversible. 
 
LE 100 % SANTE : 
 
Le projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale (PLFSS) pour 2019 contient deux mesures pour favori-
ser l'accès aux soins : 
Une prise en charge à 100 %, progressivement jusqu'en 2021, dans les domaines de l'optique, du dentaire et 
des prothèses auditives. 
La fusion, au 1er novembre 2019, de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) et de l'aide au 
paiement d'une complémentaire santé (ACS). 
 
Pour toutes précisions ou renseignements vous pouvez rejoindre les permanences UNIAT, soit  celles de : 
MONSWILLER le mardi 12 novembre 2019, 
INGWILLER les mercredis 13 et 27 novembre 2019, 
DETTWILLER le jeudi 21 novembre 2019, 
ou tous les jours au siège de l'UNIAT à Strasbourg au 28 rue du Faubourg de Saverne. 
 

Jean-Claude ACKER  
UNIAT DETTWILLER 
 

UNIAT 
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SOLIDARITÉ 

BANQUE ALIMENTAIRE 2019 

 

La Collecte Nationale est l’événement majeur de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin. En 2018, 340 tonnes 

de denrées ont été récoltées, ce qui représente plus de 13 % de notre stock annuel. Nos 100 Associations 

et Épiceries Sociales partenaires ont ainsi pu les distribuer auprès de 40 000 bénéficiaires du Départe-

ment. Tout ce travail serait vain sans l’aide des milliers de bénévoles : 
 

« Devenez bénévole pour quelques heures … » 

Les vendredi 29 et samedi 30 novembre 2019 

Collecte Nationale de la Banque Alimentaire. 

Soyez les mains qui recueilleront les dons 

dans les 160 magasins de collecte. 

Rejoignez les 5 500 bénévoles Bas-Rhinois d’un jour 

en vous connectant sur le site de la Banque Alimentaire  

du Bas-Rhin ou en appelant au 03 88 40 30 40. 

 

Un stand pour la Banque Alimentaire sera présent devant 

le Carrefour, le 30 novembre prochain de 9h00 à 15h00. 
 

 

 

Brigitte MULLER 

 

CONFERENCE : 

 

L'importance des vitamines et des compléments ali-

mentaires. 

Le 15 novembre 2019 à 20h00, 

Centre Socioculturel l’Ilot du Moulin à SAVERNE. 

Présentée par le Dr WURTZ Élisabeth, Nutritionniste, 

Endocrinologue à l'Hôpital de Saverne. 

Entrée gratuite. 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : 

 

Le 7 décembre 2019 à 19h00. 

Lieu : Centre Socioculturel l’Ilot du Moulin à SAVERNE. 

Présentation de l'Association  

Entrée gratuite. 

 

Organisée par l’Association « Les Coquelicots obésité 

sans tabou ». 

Contact : Mme EBERHARDT Pélagie au 07-70-80-08-14. 

ASSOCIATION LE COQUELICOTS OBESITE SANS TABOU 
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BIBLIOTHÈQUE DE DETTWILLER 

MANIFESTATIONS 

FETE DE LA SAINT MARTIN 

 

Pour la 3ème année consécutive, les Bibliothécaires de Dettwiller, accompagnés de leurs conjoints et amis, ont 
fait une sortie à Paris. 
Cette année une visite guidée du Palais Bourbon, nom communément donné au bâtiment qui abrite l'Assem-
blée Nationale était programmée le matin. Notre guide Maude très compétente nous a fait découvrir ce bâti-
ment dans lequel siègent les Députés, et nous avons eu le plaisir de rencontrer M. Patrick HETZEL, Député du 
Bas-Rhin. 
Après un bon repas à l’Entract, rendez-vous était pris pour une visite guidée de l’Opéra Garnier Théâtre Na-
tional à vocation lyrique et chorégraphique. Elément majeur du patrimoine du 9ᵉ arrondissement de Paris, 
nous avons découvert un endroit magique. 
Après cette 2ème visite aussi instructive que la 1ère, le métro nous a emmené au pied du Sacré Cœur et de la 
Butte Montmartre. Endroit très touristique. Et voilà que l’heure est arrivée de retourner à la gare pour re-
prendre le TGV qui nous a ramené en Alsace 
avec la tête pleine de merveilleux souvenirs. 
 
Brigitte ROLL 

 
 
 
L’Association Eltern, Association de parents d’élèves, organise-
ra la traditionnelle Fête de la St-Martin le lundi 11 novembre 
2019. 
Les enfants sont conviés à venir chanter et défiler avec des 
lanternes.  
Comme l’an dernier, repas et boissons seront proposés à l’is-
sue du défilé.  
Rendez-vous à 17h00 devant la salle du Hohgraben à               
Dettwiller. 
 
Contact:  
 
Association Eltern - dettwiller@eltern-bilinguisme.org - 
06.07.54.84.50. 
 
Nelly WENDLING  

mailto:dettwiller@eltern-bilinguisme.org
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MANIFESTATIONS 

COMMEMORATION DE L’ARMISTICE 

MARCHE DE NOËL 

 

Le traditionnel Marché de Noël s'installera le samedi               
7 décembre de 17h00 à 21h00. 
À la demande des exposants comme l'an passé le Marché se 
tiendra dans la salle du Centre Socioculturel et du Centre     
Socioéducatif. 
Pour les Associations ayant des collations, nous leur proposons 
des chalets ou des tonnelles entre les deux bâtiments. 
La Commune invite les exposants et artisans, ainsi que toutes 
les Associations locales qui désirent tenir un stand, à se réser-
ver cette date. Les demandes d'inscriptions peuvent être      
effectuées en Mairie, être téléchargées sur le site de       
Dettwiller ou demandées par mail sur info@dettwiller.fr 

Commémoration de l’Armistice  

de la guerre 1914/1918 : 

 

Lundi 11 novembre 2019 à 10h30 

Monument aux Morts - Place de l’Église. 

 
En raison des travaux de rénovation de l’Église de 
Dettwiller, l’Ensemble Vocal donnera, sous la direction de 
Richard SIEGRIST, son traditionnel concert biennal de 
Noël le jeudi 26 décembre 2019 à 17h00 en l’Église 
Saint Pancrace de WALDOLWISHEIM. 
Ce concert sera très éclectique et comportera aussi bien 
des pièces à cappella que des œuvres accompagnées par 
divers instruments (orgue, clavecin, cordes, trompettes) 
avec interventions de solistes. Vous pourrez y entendre 
aussi bien des œuvres baroques et classiques que des airs 
célèbres de Noël. 
 
Cordiale invitation à tous les amis de l’Ensemble Vocal. Entrée libre – plateau. 
 

CONCERT DE NOËL DE L’ENSEMBLE VOCAL DE DETTWILLER  

mailto:info@dettwiller.fr
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MANIFESTATIONS 

BIBLIOTHEQUE - VEILLEE DE NOËL 

 

La Bibliothèque Municipale de Dettwiller in-

vite les enfants (à partir de 3 ans) et les pa-

rents à une Veillée de Noël, qui aura lieu le :  

vendredi 20 décembre prochain à 

19h30 dans la Salle Socioculturelle du 

Hohgraben. 

ASSOCIATION PART’ÂGES DE DETTWILLER, 10 ANS DÉJÀ ! 

 

À Dettwiller le 19 octobre dernier, il y avait du 

monde à la salle Socio-Éducative pour accueillir 

l’Association PART’ÂGES, les bénévoles et des parti-

cipants des ateliers. Le temps n’était pas de la par-

tie mais les sourires sur les visages apportaient la 

bonne humeur indispensable à l’évocation de cette 

action originale en faveur des personnes âgées de la 

Commune et des environs. 

M. Paul PFEIFFER, Président de « Garde à Domicile » 

et partenaire de la première heure nous a fait 

l’amitié de nous rejoindre. 
 

L’Association a eu aussi le plaisir de rencontrer des 

acteurs institutionnels comme M. Claude ZIMMER-

MANN - Maire de Dettwiller et son Adjointe, Mme 

Brigitte MULLER, les représentants de la Commu-

nauté de Communes du Pays de Saverne, M. Domi-

nique MULLER - Président, les Conseillers Départe-

mentaux, M. Thierry CARBIENER et Mme Michèle 

ESCHLIMANN, M. Damien RIHOUX, Conseiller Territo-

rial Autonomie. Sans oublier Mme Caroline MERTZ, 

Psychologue au STIFT de Wasselonne et Mme Eve-

lyne BOITEL, ancienne responsable de l’ESPAS de 

Saverne qui ont bien donné de leur compétence à 

l’occasion de l’élaboration de notre jeu de mé-

moire. 
 

La représentation visuelle faite par notre Président 

a permis de rappeler l’importance du lien social et 

du soutien des Aidants dans le maintien à domicile. 

De nombreux supports créatifs sont autant de pré-

textes pour une stimulation cognitive, sensorielle, 

comme le bricolage, la poterie, la peinture, les col-

lages etc.  

Les mémoires personnelles, sensorielles, sémantiques 

qui sont une source très riche de sujets et de thèmes 

de séances, viennent structurer un jeu mis au point 

par et pour notre Association. 
 

Dix ans de PART’ÂGES, c’est aussi le moment de se 

tourner vers l’avenir avec des projets renouvelés. 

Il ne fallait pas oublier le témoignage de bénévoles ou 

de participants avant de prolonger les échanges au-

tour d’un verre de l’amitié offert par la Commune. 
 

L’ambiance chaleureuse était bien à la mesure de la 

ferveur des discussions. 
 

Restera le souvenir d’une journée pleine d’évoca-

tions, de joie et d’idées pour le futur. 
 

 

Philippe VONAU - Président de PART’ÂGES 
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MANIFESTATIONS 

BIBLIOTHEQUE - FESTIVAL DE CONTES « VOS OREILLES ONT LA PAROLE » 

À l’École de nos ancêtres :  

 

La Bibliothèque Municipale, dans le cadre du festival « Vos 

Oreilles Ont La Parole » (VOOLP) en partenariat avec le 

Conseil Départemental et la BDBR, a accueilli un conteur 

professionnel, M. François Moïse BAMBA pour un spectacle 

de conte. 

 

Reconnu dans le milieu du conte et plus généralement dans 

celui du spectacle vivant, il réside au Burkina Faso et 

voyage régulièrement à l’international et notamment en 

France. Ateliers, contes traditionnels, récits contemporains 

inspirés de sa propre expérience, collectages, créations, 

constituent le large éventail de ses propositions artistiques. 

Son travail met en lumière la richesse du patrimoine oral 

burkinabè et questionne les 

sociétés contemporaines et 

leurs problématiques. 

 

En ce jeudi 24 octobre, il a 

su faire voyager petits et 

grands au fil de ces récits et 

de sa musique pour le plus 

grand plaisir de nos oreilles. 

 

Audrey KOPP 

Pour l'action menée dans le cadre de la semaine 

bleue, 3 classes de l'École Primaire de la Commune 

ont partagé des moments de découverte et de convi-

vialité avec le Club Patrimoine. L'intérêt des enfants 

était présent et Rémy PHILLIPPS, Président de l'Asso-

ciation a été questionné sur bien des sujets. 
 

Pour ces journées les enfants ne sont pas venus les 

mains vides. Des chaussures ont été transformées en 

bac à fleurs pour les unes, bougeoirs pour les autres. 
 

Merci à tous les participants et toutes et tous étaient 

partants pour une autre visite en famille cette fois. 

 

Brigitte MULLER 

SEMAINE BLEUE 
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MANIFESTATIONS 

50
ème 

ANNIVERSAIRE DE LA MUSIQUE MUNICIPALE DE DETTWILLER 

BIBLIOTHEQUE - CLUB TRICOT/CROCHET 

 

 

POUR INFORMATION : 

C’est déjà COMPLET !! 

 
Suite à plusieurs demandes, un club tricot/crochet va se mettre en 
place à Dettwiller. 
 
▪ Initiation au tricot/crochet, 
▪ Aide, perfectionnement, 
▪ Tricoter pour l'Association "Amis sans frontière". 
Layette qui sera donnée au relais bébé du cœur, aux bébés préma-
turés de Madagascar, aux Hôpitaux, Restos du cœur. 
▪ Ou tout simplement pour le plaisir de se retrouver autour d'un 
tricot et d'un café. 
 
Nous vous invitons à un après-midi d'informations. 
Le samedi 16 novembre 2019 
de 14h00 à 16h00 (salle Socioéducative) 
 
Nous vous attendons nombreuses et peut-être nombreux :-)  
  
Christine, Lucienne, Dominique et Danièle. 

https://pixabay.com/go/?t=image-list-shutterstock&id=1079712758
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MANIFESTATIONS 

Samedi 16/11 à 15h30 : 
 

CONFERENCE : 
 

La Guerre de 30 ans en Alsace (1618-1648). 

Présentation par M. Daniel PETER, Président de la 

SHASE. 

Entrée libre -- plateau. 

Lieu : Maison du Patrimoine et de la Chaussure, 2A rue 

du Moulin (ancienne usine Adidas). 

Possibilité de boissons chaudes (café/thé/infusion) et 

petite collation. 
 

CLUB PATRIMOINE, SECTION GÉNÉALOGIE : 
 

Tous les 3ème mardis du mois, donc les prochaines 

dates seront les: 19/11 puis 17/12 puis 21/01. 

De 20h00 à 21h30 accès libre. 

Lieu : Maison du Patrimoine et de la Chaussure, 2Arue 

du Moulin (ancienne usine Adidas). 

 

Catherine MATTER 

CLUB PATRIMOINE 

 

LES ARCHERS DU VIADUC : 
 

ERRATUM dans le dernier bulletin. 
 

Séances de tir à l’arc tous les LUNDIS DE 19H00 

À 21H00. 
 

NOUVEAU : LES MERCREDIS DE 19H30 À 20H30  

TIR PISTOL CROSSBOW SARBACANE. 
 

1 SEANCE DECOUVERTE GRATUITE. 

 

DIMANCHE 1ER DECEMBRE DE 14H00 À 18H00 

DANS LA SALLE SOCIO-EDUCATIVE, LES DAMES 

DE L’OUVROIR PAROISSIAL DE DETTWILLER 

VOUS INVITENT A UN APRES-MIDI CONVIVIAL AU-

TOUR D’UN CAFE ET D’UNE PATISSERIE MAISON 

SUIVI D’UNE VENTE DE NOËL AU PROFIT DE LA 

RENOVATION INTERIEURE DE L’EGLISE. 

 

SOYEZ LES BIENVENUS. 
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AGENDA 

N°6 - Année 2019 - Date de publication : 7/11/2019 - Directeur de la publication : le Maire, M. Claude ZIMMERMANN - Rédactrice : Mme Ayla CLEMENTZ                                         

Raison sociale/Impression : MAIRIE - 23 rue de la Gare - 67490 DETTWILLER. 

Malgré tous les soins apportés à la réalisation de ce bulletin, des erreurs ne peuvent être exclues.  

La Commune de Dettwiller se réserve le droit de les corriger à tout moment. 

NOVEMBRE 

Vendredi 8 Fringuerie de 10h00 à 18h00  27 rue de la Gare BOUTIQUE SOLIDAIRE "LA FRINGUERIE" 

Samedi 9 Fringuerie de 10h00 à 17h00 27 rue de la Gare BOUTIQUE SOLIDAIRE "LA FRINGUERIE" 

Lundi 
Armistice 11 

Cérémonie du 11 novembre  à 10h30  
Salle Socio-Culturelle HOHGRABEN 

Monument aux Morts 
COMMUNE 

Lundi  Saint Martin 17h00 Salles socio-culturelles du Hohgraben ASSOCIATION ELTERN 

Jeudi 14 Permanence UNIAT  de 9h30 à 10h30 Ateliers Municipaux UNIAT 

Vendredi 15 Jeux 13h00 Salle 1 HOHGRABEN CLUB DE L'AMITIE 

Samedi 16 
Concert d'Automne              
50ème anniversaire 

Repas à 19h00 
Concert à 20h30 

Foyer Saint-Jacques MUSIQUE MUNICIPALE 

Dimanche 17 Tournoi de fléchettes   Salle la Liberté LA LIBERTE  

Mercredi 20 Bébés lecteurs de 9h30 à 10h00 Salle 1 - HOHGRABEN BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

Jeudi 21 
Réunion de 14h00 à 16h30 École de Rosenwiller ASSOCIATION PART'AGES 

Permanence UNIAT  de 9h30 à 10h30 Ateliers Municipaux UNIAT 

Vendredi 22 Soirée Beaujolais Nouveau   Club House de Rosenwiller CLUB DES JEUNES 

Dimanche 24 

Cérémonie 75ème anniver-
saire de la mort du  Capi-
taine RASSON à la Stèle 
(rue de Saverne) 

  RD 421 SOUVENIR FRANCAIS  

Bourse aux jouets de 8h00 à 18h00 Salle Polyvalente ARCHERS DU VIADUC 

Vendredi 29 
Fringuerie Spécial Noël et 
Fêtes 

de 10h00 à 18h00 27 rue de la Gare BOUTIQUE SOLIDAIRE "LA FRINGUERIE" 

Samedi 30 

Fringuerie Spécial Noël et 
Fêtes 

de 10h00 à 17h00 27 rue de la Gare BOUTIQUE SOLIDAIRE "LA FRINGUERIE" 

Course à pied pour le télé-
thon 

  Stade  CAP LIBERTE  

Concert par l'ensemble des 
Chorales   

20h00 Église de Lupstein PAROISSE CATHOLIQUE 

      

            

DECEMBRE 

Dimanche 1 Vente de Noël de 14h00 à 18h00 Salle Socio-Éducative OUVROIR PAROISSIAL SAINT JACQUES 

Mardi 3 
Collecte du Sang de 17h00 à 20h00 Foyer Saint Jacques ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG 

SKAT 13h00 Salle 1 HOHGRABEN CLUB DE L'AMITIE 

Jeudi 5 Rencontre mensuelle 14h00 Salle 1 HOHGRABEN CLUB DE L'AMITIE 

Vendredi 6 
Fringuerie de 10h00 à 18h00 27 rue de la Gare BOUTIQUE SOLIDAIRE "LA FRINGUERIE" 

Téléthon   Salle la Liberté LA  LIBERTE  

Samedi 7 

Téléthon   Salle la Liberté LA LIBERTE  

Marché de Noël de  17h00 à 21h00 Place de l'Église COMMUNE 

Fringuerie de 10h00 à 17h00 27 rue de la Gare BOUTIQUE SOLIDAIRE "LA FRINGUERIE" 

Dimanche 8 
Fête des Aînés   Foyer Saint Jacques COMMUNE 

Concert de Noël  15h00 Salle Polyvalente de Lupstein CANOË KAYAK CLUB DETTWILLER 

Mercredi 11 Bébés lecteurs de 9h30 à 10h00 Salle 1 - HOHGRABEN BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

Jeudi 12 
Plantation d'arbres hautes 
tiges avec le périscolaire de 
Steinbourg  

13h30   ASSOCIATION DES ARBORICULTEURS 

Mardi 17 Babelstub 14h00 à 17h00 Salle Socio-Educative COMMUNE 

Jeudi 19 Réunion de 14h00 à 16h30 École de Rosenwiller ASSOCIATION PART'AGES 

Vendredi 
Veillée de Noël 19h30 Salle du Hohgraben BIBLIOTHEQUE 

20 
Jeux 13h00 Salle 1 HOHGRABEN CLUB DE L'AMITIE 

Jeudi 26 Concert de Noël  17h00 Église de Waldolwisheim MUSIQUE MUNICIAPLE 


