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Chers concitoyens, 

 

Les évènements se succèdent avec leurs agréments, mais aussi leurs 

contraintes, suite notamment aux moments tragiques qui ont secoué notre 

pays. C’est cela la vie de notre bourg. 

Aussi je me permets, en quelques mots de faire un petit tour d’horizon. 

 

Le Messti, fête oh combien attendue par nos plus jeunes, a été, d’après 

l’ensemble des associations participantes, une pleine réussite. Des 

innovations ont contribué à ce moment festif. 

N’était-il pas lumineux le feu d’artifice ? 

N’étaient-ils pas scintillants les yeux de nos enfants descendant la Zorn 

dans les canoës, à la lueur des lampions ? 

 

Dans la foulée, la rentrée scolaire, cette année n’était pas tout à fait comme 

les autres. Les parents, accompagnant leurs enfants tout de neuf habillés, 

cartable rutilant, la larme à l’œil pour quelques uns, les sourires et le 

plaisir de retrouver les camarades de classe pour les autres, ont été surpris 

par le dispositif de sécurité mis en place. 

Pas toujours comprises, mais obligatoires, les consignes ont été ordonnées 

par le Préfet. Avec le concours des enseignants, nous avons veillé avant tout 

à garantir la sécurité. 

L’accès à la cour des écoles est donc limité voire interdit aux parents. 

Des aménagements complémentaires sont également prévus notamment la 

pose de visiophones voire de caméras de surveillance. Ces mesures permet-

tent de garantir un minimum de sécurité, même si elles paraissent 

dérisoires. La vigilance, au quotidien, est de mise. 

 

Côté travaux : 

Les services du Conseil Départemental ont réalisé la réfection des couches 

de roulement sur une partie des voiries. Une opportunité s’offrait à 

nous, rue du Général Leclerc : rajeunir une partie des trottoirs qui avaient 

bien mauvaise mine, ce que nous avons fait. 

 

La rue des Jardins et de la liaison Dettwiller-Lupstein ne sont pas en reste. 

Les dossiers d’aménagements sont en phase de finalisation. Ces deux 

chantiers devraient démarrer pour la fin de l’année. 

 

Et pour finir le tour d’horizon : la rénovation intérieure de l’église. 

En association avec les deux paroisses, le bureau d’études «  IMAGINE 

Architecture » a été choisi. Un diagnostic préalable sera réalisé afin de 

définir les travaux à engager. 

 

 

Le Maire, Claude ZIMMERMANN. 



Le Conseil Municipal a approuvé la modification des statuts 

de la Communauté des Communes de la Région de Saverne 

(CCRS). 

Cette dernière prend désormais la compétence de la 

Gestions des Milieux Aquatiques et la Prévention des 

Inondations (GEMAPI). 

 

Les conseillers ont fixé une enveloppe budgétaire pour 

l’animation des Nouvelles Activités Pédagogiques (NAP) 

d’un montant de 20 000 € pour l’année scolaire 2016-2017. 

 

Suite au départ en retraite de M. Richard SIEGRIST, et afin 

d’assurer la formation musicale, il a été convenu avec la 

CCRS qu’elle mettrait à disposition son service culturel à 

hauteur de 10h par semaine pendant une durée d’un an à 

compter du 1er septembre  2016 au 31 août 2017. 

 

Les élus ont décidé d’instaurer le permis de démolir sur 

l’ensemble de la commune de Dettwiller-Rosenwiller à 

compter du 12 septembre 2016. (cf page suivante) 

 

Enfin, les conseillers ont adopté le plan de financement de 

l’aménagement de la rue des Jardins pour un montant total 

de 360 000 € HT.  

 

Au niveau des marchés publics, l’entreprise GCM a été 

retenue pour la reprise des bordures et la pose d’enrobées 

des trottoirs rue du Général Leclerc. 

Le cabinet de géomètres LAMBERT à Brumath a été choisi 

pour l’élaboration d’un plan topographique de la route 

départementale 112 pour les travaux d’aménagement de la 

liaison piétonne et, pour un montant de 804€ TTC. 

Une consultation a également été lancée pour la rénovation 

des deux courts de tennis, cette dernière a pris fin le 30 

septembre 2016. 

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 1er septembre 

Prochaine séance du Conseil Municipal :  

 
 JEUDI 3 novembre 2016 
       20 h  Salle du Conseil  

Séance du 6 octobre 

Les conseillers ont élu, après délibération, deux conseillers 

délégués aux affaires techniques, M. Marc VOGEL et M. 

Amaury GUERRIER, afin d’assister M. Alfred KLEITZ, adjoint 

chargé des affaires techniques. 

 

Les élus ont fixé les nouveaux tarifs pour l’occupation du 

domaine public par les échafaudages et autres engins de 

chantier : 
- 6 semaines gratuites au lieu de 4 ;  

- 30 € à partir de la 7ème semaine (au lieu de la 5ème) et 

jusqu’à la 10ème semaine incluse ;  

- 60 € à partir de la 11ème semaine au lieu de la 9ème.  

Ensuite le Conseil Municipal a décidé d’octroyer une 

subvention à l’Unité Mobile de Premiers Secours du Bas-Rhin 

(UMPS67) d’un montant de 300 €, pour l’achat de matériel 

nécessaire à l’obtention de l’autorisation préfectorale pour 

exercer ses missions. 

Les conseillers ont également alloué une aide d’un montant 

de 1500 € au profit des communes et EPCI sinistrés du 

Bas-Rhin, suite aux inondations de ce printemps. 

 

Les élus ont mis en place une convention entre les 

associations et la commune dans le cadre des Nouvelles 

Activités Pédagogiques comme suit : 

Pour la première période (du 19/09 au 18/10/2016) 

 ACS (Judo et échecs) : 360 €; 

 Amis de la bibliothèque : 50 €; 

 Sporting Club de Dettwiller : 75 €. 

Pour la deuxième période (du 07/11 au 17/12/2016) 

 La Liberté (gymnastique et fléchettes) : 414 €; 

 ACS (judo et échecs) : 585 €; 

 Amis de la bibliothèque : 60 €.  

 

Le conseil Municipal a décidé de renouveler le bail des 

parcelles 15 et 141 de la section 61, d’une surface 

respective de 72,91 et 2,33 ares, à partir du 1er janvier 2017 

et pour une durée de 30 ans au Club des Jeunes de Rosenwil-

ler. 

 



En concertation avec les paroisses protestante et catho-
lique, la commune, avec l’aide de son assistant en maîtrise 
d’ouvrage, VADÉ’MECUM a choisi un architecte pour assurer 
la maîtrise d’oeuvre des travaux de rénovation intérieure 
de l’église de Dettwiller. 
Il s’agit du cabinet IMAGINE Architecture situé à Rosheim. 
Le diagnostic est établi pour un montant provisoire de 

10800 € TTC. 
 
La première étape pour l’architecte, sera le diagnostic 
sanitaire de l’ensemble des bâtiments concernant les 
murs, sols, enduits, installation électrique, le chauffage et 
l’acoustique. 
 
En parallèle, le cabinet d’architecte proposera un avant-
projet de réouverture de la porte se trouvant à l’arrière de 

l’église. Une déclaration préalable de travaux sera déposée 
en mairie et un avis de l’architecte des bâtiments de 
France (ABF) sera recueilli. 
 
En effet, les pierres tombales de la famille des Comtes de 
Rosen sont classées au titre des monuments historiques 
depuis 1936 ainsi que l’orgue depuis 1982. 

Travaux de rénovation intérieure de l’église  

Le Conseil Municipal, lors de la séance du 1er septembre 

2016, a pris une délibération pour instaurer le permis de 

démolir (délibération n°2016/85). Cela signifie que pour 

toute démolition, les habitants doivent faire une demande 

à la commune, un dossier sera à remplir. L’agent chargé 

de l’urbanisme, joignable au 03 88 71 49 60, se tiendra à 

votre disposition pour vous remettre le dossier et vous 

apportez les informations dont vous auriez besoin.  

 

L’objectif de cette délibération est de pouvoir sauvegarder 
le patrimoine architectural de la commune.  

PROJETS 

Le dossier de la réfection de la rue des Jardins est en 
bonne voie. L’appel d’offre aura lieu au mois de novembre 
pour un début des travaux en décembre. Le coût des 

travaux est estimé à 318 696,60 € TTC. 
 
A l’entrée depuis la rue du Général Leclerc, la rue sera 
élargie avec un trottoir de part et d’autre. Ensuite, il n’y 
aura plus qu’un trottoir de 1,40 m de large côté gauche qui 
permettra aux piétons de circuler en sécurité. Le carrefour 
avec le rue du Général Leclerc sera réaménagé par la mise 

en place d’un plateau surélevé destiné à ralentir la circula-
tion. 

Vous avez un projet de démolition? 

Rue des Jardins 



 
 

Ils fêtent leur anniversaire           

Au mois d’Octobre…     

03/10 Anne BRAUN née SCHMITZ (94 ans) 

31/10 Germaine VOGEL née BURG (92 ans) 

13/10 Odette WEIL née LANTZ (91 ans) 

20/10 Anne-Marie RICHERT née HAUSWALD (89 ans) 

02/10 André ROOS (88 ans) 

24/10 Andrée STRUB née RICHERT (85 ans) 

 

Ils vont fêter leur anniversaire           

Au mois de Novembre…    

03/11 Marthe DELIO née NOTTER (91 ans) 

09/11 Rolande KRAEMER née SCHAEFFER (91 ans) 

22/11 Laurette KROMMENACKER née LANG (88 ans) 

3/11 Colette MULLER née SCHWINDENHAMMER (85 ans) 

19/11 Aloyse SCHMITT (85 ans) 

Mme SCHMITT 

Mme OHLMANN 

Elections Présidentielles 2017 

ETAT CIVIL 

 
Nous présentons nos excuses auprès des familles BRON-

NER, REHM et FEIDT, pour les erreurs parues dans le 

dernier bulletin communal. 

  

Mariage 
10/09 : ROESCH Sandrine et Hervé DORISON 

 

Naissance 
23/07 : Lilly BRONNER 

Fille de Julie KUHM et d’Éric BRONNER 

10/09 : Charlie ARRIAL 

Fille d’Audrey BELZUNG-PRUDHAM et Cyril ARRIAL 

23/09 : Logan VOEGELE 

Fils de Sabrina VOEGELE et Nicolas RICKLING 

 

Décès 
12/08 : Charles KLEIN (56 ans) 

29/08 : Yvette MOEBS née MEYER (82 ans) 

08/09 : Pierrette GERBER née DURRENBACH (77 ans) 

15/09 : Georgette KOBER née LUDWIG (92 ans) 

17/09 : Paulette KAISER née MEYER (81 ans) 

POPULATION 

GRANDS ANNIVERSAIRES 

Principe : 

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électo-

rales. 

L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans. 

 

En dehors de cette situation, l'inscription sur les listes élec-

torales doit faire l'objet  d'une démarche volontaire. 

 

Où s'inscrire ? 

- Soit à la mairie de son domicile ; 

- Soit à la mairie d'une commune dans laquelle on est 

assujetti aux  impôts locaux depuis au moins 5 ans ; 

Quand s'inscrire ? 

Mis à part quelques cas particuliers, pour pouvoir voter, il 

faut s'inscrire avant le 31 décembre. 

 

 Comment s'inscrire ? 

- Soit en se rendant à la mairie, 

- Soit par courrier en envoyant le formulaire d'inscription et 

les pièces exigées à la mairie,  

- Soit par internet 

 

Pièces à fournir pour une inscription 

- Formulaire de demande d’inscription   

- Pièce justificative du domicile (facture, bail…) 

- Pièce d’identité (carte d’identité, passeport) 

 

Possibilité de s’inscrire en ligne via le site :  

www.service-public.fr.  

 

Renseignements : mairie 03 88 91 40 21 

www.service-public.f 



 

ENVIRONNEMENT                        SOLIDARITÉ 

Cueillette des champignons : prudence 

Comme chaque année en France, on dénombre un millier de 
cas d'intoxications dues aux champignons (troubles digestifs, 
complications rénales ou encore atteintes graves du foie). 
Certaines intoxications peuvent nécessiter une hospitali-
sation et conduire à un décès.  

 

Voici quelques recommandations :  

 ne pas ramasser un champignon en cas de doute sur 

son état ou son identification ; 

 éviter les sites pollués (bords de routes, aires 

industrielles, décharges), les champignons concentrant 

les polluants ; 

 déposer les champignons dans une caisse ou un car-

ton, les sacs plastiques accélérant le pourrissement ; 

 séparer les champignons récoltés par espèce, un 

champignon vénéneux pouvant contaminer les autres ; 

 ne pas consommer les récoltes avant de les avoir fait 

contrôler par un spécialiste, les pharmaciens et 

sociétés de mycologie pouvant être consultés ; 

 les conserver au réfrigérateur et les manger 2 jours au 

maximum après la cueillette ; 

 les consommer en quantité raisonnable et après une 

cuisson suffisante. 

En cas d’apparition d’un ou de plusieurs symptômes 

(tremblements, vertiges, vomissements, diarrhées ou 

douleurs abdominales...), il convient de contacter le 15 ou le 

centre antipoison au 03 88 37 37 37. En règle générale, les 

symptômes apparaissent dans les 12 heures après leur 

consommation. 

Le saviez-vous ? 

 
Pompier volontaire depuis 6 ans, Victor KEHREN, 24 ans, a 
mis à profit son temps de vacances pour rejoindre ses 
collègues des Bouches du Rhône. 
 
Tous les ans, les Départements du Sud de la France font 
appel à des pompiers saisonniers pour renforcer leur 
équipe au niveau des 1er secours (secours à personne, 
feux urbains, accidents..) mais surtout pour les aider à 
lutter contre les feux de forêts. 

 
Cette initiative fut accueillie favorablement par les 
Directions Départementales respectives (SDIS 67 ET 
SDIS13). 
 
L’accueil fut chaleureux. Les échanges sur les modes de 
fonctionnement de chacun sont venus compléter les 
relations humaines. 
 
Moments forts de son séjour, le feu qui a ravagé le secteur 
de Rognac et Vitrolles (2800 Ha). La mobilisation était 
forte, 8 jours sans repos pour maitriser cet incendie et 
une présence sur le terrain nécessaire pour traiter toutes 
les reprises du feu.  
 
Les difficultés rencontrées étaient nombreuses mais le 
sens du devoir et la rigueur des pompiers, qu’ils soient 
professionnels ou volontaires, étaient les mêmes.  
 
Bien entendu des moments conviviaux, certes rares, ont 
permis à Victor de faire découvrir l’Alsace avec des petits 
plats bien de chez nous. Spécialités qui faisaient oublier 
les rations de combat que constituaient leur principaux 
repas lorsqu’ils étaient au feu. 
 

Mais cette aventure aux yeux de Victor représentait avant 

tout une expérience humaine enrichissante sur le plan 

personnel. Présente dans l’engagement de sapeur pompier 

volontaire quel que soit le département, c’est une 

expérience qu’il conseille à tous.  

Brigitte MULLER. 



SOLIDARITÉ 

Ma Commune Ma Santé à Dettwiller. 

Rendre plus accessible l’accès aux soins de chacun. 

La proposition de mutuelle de santé communale, après 

son premier anniversaire, répond déjà efficacement 

aux besoins de nombreux habitants de Dettwiller en ce 

qui concerne leur mutuelle complémentaire de santé. 

Si vous avez besoin d’assistance, de renseignements 

tarifaires, de suivi de votre contrat, une explication, etc … 

Plusieurs possibilités d’accès vous sont proposées ; 

La plateforme téléphonique 05 64 10 22 48 qui est basée à 

Clermont-Ferrand, reste très simple à contacter et très 

accessible à tous. 

Le site www.macommunemasanté.org qui, outre d’autres 
infos, propose également un comparateur de tarifs 
directement en ligne. 

Les présences directes sur la commune qui ont toujours 

cours.  

La prochaine date de permanence,  

mardi 18 octobre de 16h00 à 18h00 

(ou plus selon demandes) à la salle 

des ateliers municipaux.  

Les inscriptions sont à faire en mairie auprès de Laurence. 

Vous pouvez également en profiter pour demander à Ma 

Commune Ma Santé de vérifier votre éligibilité à l’aide à la 

complémentaire santé. Un ancien dispositif de l’état, 

souvent méconnu des usagers depuis 8 ans et, qui permet 

peut-être, de bénéficier d’un remboursement sur vos cotisa-

tions de mutuelle de santé.  

Traditionnellement, les contrats de mutuelles sont résiliables 

au 1er Janvier, ce qui, suivant le préavis légal de 2 mois, vous 

permet de résilier le 31 octobre de chaque année.  

Mutuelle Santé 

Don du sang 

L’amicale des donneurs de sang de Dettwiller-Rosenwiller 
appelle par cet article les citoyens de notre commune aux 
dons car malheureusement lors des dernières collectes une 
baisse significative c’est produite. 
Aujourd'hui, les besoins en sang sont énormes et avec tous  
les évènements de ces derniers mois ceux-ci ont encore 
augmenté. 
Nous comptons sur la mobilisation massive des habitants de 
notre commune et des environs pour venir faire un don en 
solidarité pour les malades et les victimes des différents 
évènements qui ont eu lieu récemment.  
Nous appelons tout particulièrement les jeunes à partir de 18 
ans pour grossir les rangs des donneurs. 
Pour rappel chaque personne peut donner son sang toute les 
8 semaines. Le don du sang est certainement l’acte de 

solidarité par excellence. 
A l'issue des COLLECTES, l'amicale des donneurs de sang vous 
invite à partager un moment de convivialité, de rencontre 
autour d’un bon repas concocté par nos soins. 
Les malades, les accidentés  et l'EFS (Etablissement Français 
du Sang) comptent 
sur nous, comptent 
sur vous! 
Le sang c'est la vie ! 
 
Pour l'amicale, 
 Laurent STORCK et 
Éric EBERSOHL 

PERMANENCES  SOCIALES : 
 

La Fringuerie :           Retrouvez le calendrier de taille  des ouvertures de la boutique sur notre page Facebook.  
                                                                                                                                        Prochaines ouvertures :    Vendredi 11 & samedi 12 novembre 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   

Carrefour Express et le CCAS s’associent à la collecte nationale. 

Des chariots seront disposés à l’entrée du magasin le 26 novembre.  

Une permanence de collecte se tiendra également à la salle socioéducative, de 10h à 15h. 

Collecte de denrées alimentaires 

Réservez dès à présent la date du 4 décembre 2016. Le C.C.A.S. vous convie à un goûter de Noël à la salle du Foyer Saint-

Jacques (salle ACS). Comme pour les festivités précédentes, vous serez invité par courrier, à vous inscrire pour ce moment 

convivial. 

Séniors de 70 ans et plus à vos calendriers 

http://www.macommunemasanté.org


Messti en images 

VILLE EN ACTION 

Dettwiller était en fête le dernier week-end du mois d’août 
à l’occasion du traditionnel messti.  
 
Brocante, animation et défilé se sont enchaînés sur trois 
jours. Le soleil était bien là, voire un peu trop… Les 
festivités ont débuté vendredi soir par le karaoké organisé 
par l’ACS.  
 
À 22h30, un magnifique feu d’artifice tiré à la Speck,  
avec la participation des forains, a attiré beaucoup de 
monde. 
 
Samedi soir, les kayakistes ont proposé aux enfants une 
descente de nuit en canoë éclairée à la lueur de lanternes.  
 

Dimanche dès 6h, les brocanteurs et bradeurs ont envahi les 
rues de Dettwiller. Le thème de cette année était « la 
ferme », de vieux tracteurs étaient exposés en début de rue 
et au foyer St Jacques. Dans le verger de celui -ci, 
l’accrobranche et le tir à l’arc étaient proposés aux enfants 
et une course a mis en concurrence trois cochons. 
 
Le groupe folklorique de Geudertheim a animé la place de 
l’église sur laquelle un circuit de karts était proposé par la 
Ludette et divers jeux en bois par l’association évangélique.  
 
Les Burn N’Light (cracheurs de feu) ont clos les festivités du 
dimanche sous les applaudissements du public. 
 
Brigitte ROLL 

Fête des associations 

Malheureusement tronquée de la venue des écoles, avec 
ces ateliers connues depuis plusieurs années, la fête de nos 
associations a consisté à la remise de médailles, de diplôme  et 
de tickets de cinéma à nos formidables champions et méritants 
de notre cité. 
 
Je voudrais remercier ainsi toutes les personnes et associations, 
pour leur participation et leur implication à cette joyeuse 
manifestation. 
Merci à vous. 

Olivier SCHLATTER, Président de l’OMSCAL 
Crédits photos DNA 



VILLE EN ACTION 

Pédibus 

Durant la fermeture annuelle de la bibliothèque municipale, 
les bibliothécaires aidées de leurs conjoints ont réaménagé 
les rayonnages pour améliorer les recherches et aérer les 
espaces. 

 
Un travail de titan a ainsi été effectué par cette équipe de 
bénévoles et dans une ambiance conviviale. Il faut dire que 
cette équipe possède beaucoup de dynamisme. 
 
Les bénévoles invitent leurs chers lecteurs, anciens ou 
nouveaux et sont prêts à les accueillir dans ce nouvel 
espace. Chacun pourra fouiner dans les rayonnages pour 
satisfaire sa soif de lecture. 
 
On aura une facilité à jongler entre les rayonnages pour se 
fournir en romans français - romans policiers ou sciences-
fictions, biographie, romans allemands, documentaires 
adultes, alsatiques et polars. 

 
Les férus des bandes dessinées ne sont pas oubliés et bien 
sûr le coin enfant est aménagé où l’on trouvera des albums 
jeunes, des histoires courtes, jeunes romans, contes, 
documentaires jeunes et le coin spécial ados.  
 
 
Horaires d’ouverture : 
Mardi de 16h30 à 18h30 
Mercredi de 14h00 à 17h00 et de 20h00 à 21h00 
Samedi de 14h00 à 16h00 
 

Brigitte ROLL. 

ENFANTS DU PAYS  
 
Michel Mattern né en 1951 était un citoyen de Dettwiller, 
il habitait à Mulhouse et est décédé en mai 2015.  
Il était écrivain et a publié plusieurs récits et livres de 
poèmes. Son dernier livre publié en 2013 était son 
premier roman : Une sinécure à l’Altenberg. 
 
La famille de Michel a offert un grand nombre de livres à 
la bibliothèque de Dettwiller. Ce sont des livres neufs.  
Les bibliothécaires font un appel aux membres de la 
classe 1951, le souhait de la famille serait que chaque 
membre possède un livre de leur copain. 
Vous pourrez venir choisir un livre lors des heures 
d’ouvertures de la bibliothèque. 

Une bibliothèque municipale plus accueillante  

Nos petits «bouts de choux», avec la confiance de leur 

parents et la bienveillance des «mamans accompagna-

trices», se retrouvent chaque matin devant l’arrêt pédibus,  

situé route de Strasbourg. 

 

Ils cheminent ensemble, papotent, font des blagues… et 

arrivent sans effort et dans la bonne humeur à leur école. 

Les parents intéressés ou curieux posent des questions ou 

font des suggestions :  «on pourrait augmenter le nombre 

d’arrêt pédibus», «près de la gare ce serait bien pour les 

parents qui doivent ensuite prendre le train», «on pourrait 

augmenter la fréquence, ajouter un arrêt à 13 heures». 

 

Nous sommes donc très heureux de ce succès qui n’est 

possible que grâce à votre participation à cette action. 

Nous souhaitons qu’à l’instar des mamans accompagnatrices, 

vous soyez emportés par la conviction qu’aller à l’école à 

pied, avec des copains, c’est bon pour le moral, pour 

l’environnement et la sécurité des enfants ! Et ainsi nous 

multiplierons les arrêts, augmenterons les fréquences des 

ramassages à pied… 

 

N’hésitez pas à vous manifester en mairie pour proposer 
votre contribution à ce projet, pour un ou plusieurs matins 
de la semaine, pour un autre arrêt, etc...!  
 

Claudia SCHAEFFTER. 



VILLE EN ACTION 

Deuxième rentrée pour les petits bilingues !  

Depuis la rentrée de 2015, les enfants entrant en maternelle 

à Dettwiller peuvent bénéficier d’un enseignement bilingue 

paritaire en allemand. Cela signifie qu’ils ont chaque 

semaine 12h de classe en français et 12h en allemand.  

Ce dispositif existe depuis plus de 20 ans en Alsace et est 

unique en France ; aujourd’hui, 14% des élèves alsaciens du 

1er degré sont inscrits en classe bilingue paritaire. Le but est 

de prendre en compte la particularité de l’Alsace en termes 

de bilinguisme et surtout de permettre aux petits alsaciens 

de trouver facilement du travail en Allemagne quand ils sont 

en âge de travailler.  

Cette année, 33 enfants suivent l’enseignement bilingue 

paritaire à Dettwiller. Le programme suivi est le programme 

normal de l’Education Nationale – la seule différence est 

que l’institutrice Mme Sommer parle la moitié du temps 

en allemand. 

Pour permettre aux enfants de continuer à entendre de 

l’allemand à la maison et grâce à une subvention exception-

nelle de la Mairie, la maîtresse a mis en place un système de 

prêt de livres allemands. Chaque semaine, les enfants 

rapportent un livre à la maison et peuvent écouter via 

internet l’histoire enregistré par leur maîtresse.  

L’année dernière, les enfants ont participé à des animations 

spécifiques : fête de la Saint-Martin en novembre et 

spectacle en allemand à Saverne. Après un an de classe 

bilingue, les parents entendent de plus en plus régulière-

ment leur enfant parler en allemand à la maison : 

comptines, couleurs et chiffres.  

C’est une grande chance pour notre commune de pouvoir 

offrir un choix de différents cursus.   

Souhaitons à tous les élèves de Dettwiller une belle année 

scolaire!  

Le collectif des parents d’élèves de la classe bilingue 

(classebilingue@yahoo.com) 

Pourquoi le bilinguisme en allemand dès la 
maternelle? 
 

 Le bilinguisme facilite le plurilinguisme et donc 
l'apprentissage d'autres langues comme l'anglais. 

 Apprendre l'allemand en Alsace est une évidence: 
l'enfant peut facilement entendre parler alsacien 
voire allemand (lors de courses en Allemagne par 
exemple), ce qui rend la langue plus vivante car 
parlée en dehors de l'école. 

 Dès la maternelle, puisque avant 7 ans, l'enfant 
n'apprend pas une langue, il s'en imprègne.  

Journées du patrimoine 

L’exposition 2016 vient de fermer ses portes. Elle a connu, 
comme chaque année un franc succès. Parmi les visiteurs, 
nous avons eu le plaisir d’accueillir les anciens d’Adidas qui 
ont revu avec émotion les machines qu’ils ont côtoyées 
pendant de longues années et ont surtout apprécié ce 
moment de retrouvailles. Les collègues de La Walck, qui 
nous avaient céder leur collection de machines nous ont 
rendu visite. Ils ont apprécié la mise en valeur de ce 
patrimoine commun. Nous avons également eu le plaisir de 
rencontrer Mme Françoise Matthey qui est la petite fille de 
M. John Lauth, directeur de l’école protestante de 1919 à 
1952. Son père Fred Lauth a réalisé de nombreuses gravures 
de Dettwiller. Autre visiteur de marque, M. Lotigié, 
sous-préfet de Saverne, qui a découvert avec intérêt notre 
« musée ». 
 
N’oublions pas les nombreuses personnes qui sont venues 
lors des journées du Patrimoine déguster nos fameux 
« wadele » et ceux, encore plus nombreux qui ont assistés 
au concert du groupe Vint’age. Ils ont promis de revenir 
l’année prochaine.  
 
« Merci à Jean-Pierre Hirsch pour sa belle conférence sur la 
condition des instituteurs du XIXè siècle. 
Merci aussi aux nombreux visiteurs qui nous encouragent à 

poursuivre nos efforts. 
Merci à ceux qui ont contribué à cette exposition. 
Merci surtout à toute l’équipe de bénévoles qui tous les 
lundis matin viennent travailler à l’usine pour remettre en 
route les machines, entretenir et aménager le bâtiment ». 

 
Alfred KLEITZ 

Président du Club 
Patrimoine. 

Gravure de Fred Lauth. 

mailto:classebilingue@yahoo.com


DIVERS 

Travaux modernisation sur la ligne ferroviaire Strasbourg et Saverne 

SNCF Réseau mène un important programme de renouvellement et de modernisation des infras-

tructures dans le but de maintenir et de développer le niveau de performance des lignes ferro-

viaires françaises.  

En Alsace Champagne-Ardenne Lorraine, 270 M€ sont ainsi investis en 2016.  

Dans ce cadre, un chantier mobile de renouvellement de 35 Km de voies et de ballast de 51 

M€ aura lieu en Alsace et mobilisera 500 agents. Il est programmé de nuit, du 9 novembre 

au 18 décembre 2016 de 21h à 6h aux abords de Dettwiller.  

 

La fermeture du passage à niveau N°31, rue de la gare, se déroulera du 14 novembre à 20h00 

au 7 décembre à 12h00.  

Nouveau Notaire  

Maître Audrey JACQUIN ARBOGAST a été nommée notaire à DETTWILLER le 18 février 2016. 

Elle exerce ses fonctions au 16 rue de l’école. 

La Compagnie du Marque-Page ouvre un atelier théâtre, destiné à un public 

jeune de 8 à 12 ans. 

Cet atelier sera animé par un comédien professionnel et visera à initier des 

jeunes aux diverses facettes de la pratique théâtrale. 

 

Une participation financière sera demandée. 

Contact : Gilber HUTTLER  - Tél - 03 88 91 46 94  

Mail - gilbert.huttler@wanadoo.fr  

Ouverture Atelier-théâtre 

Ventes de Grumes Bil 2016 

Clauses de la vente : 

Les conditions d’exploitations (du façonnage à l’enlèvement des produits) sont celles du Règlement National d’Exploitation 

Forestière. 

Le porteur de ce catalogue est autorisé à circuler sur les chemins forestiers fermés à la circulation jusqu’au jour de la vente 

sauf les dimanches et jours fériés. 

Si vous êtes intéressés par l’achat d’un ou plusieurs lots, 

merci de contacter le garde forestier O.N.F. Matthieu MENEUT : 06 11 01 55 43 

A compter du 1er octobre 2016, les horaires d’ouverture des déchèteries sont modifiés comme suit : 
Déchèteries fixes (Saverne, Marmoutier, Ingwiller) :  
Lundi : 10h à 12h et 13h à 18h 
Mardi : 13h à 18h 
Mercredi : 13h à 19h 
Jeudi: 13h à 18h 
Vendredi : 13h à 18h 
Samedi : 9h à 18h 
Déchèteries mobiles : ouverture de 11h à 18h. Les entrées sont autorisées jusqu’à 17h50.  

Nouveaux horaires des déchèteries 

L’école élémentaire organise à nouveau un ramassage de vieux papiers qui aura lieu le 

samedi 5 novembre à 9h00 dans la commune de DETTWILLER. La benne sera accessible à 

partir du lundi 31 octobre et sera enlevée le lundi 7 novembre aux ateliers municipaux.  

Ramassage de vieux papiers 

Nouveaux horaires de la poste 

A compter du 1er octobre 2016, La poste est ouverte de 9h à 12h du lundi au samedi. Elle est fermée l’après-midi. 



AGENDA 

Festival : « Vos Oreilles ont la parole » 

Concert : SCHLAGERGALA 

Marché de Noël 2016 

Samedi 10 décembre 2016 
La commune reconduit son traditionnel Marché de Noël, place de l’Eglise, de 

16h à 22h. 

Si des personnes veulent exposer et vendre des objets sur le thème de Noël du-

rant le marché, vous pouvez demander un dossier de demande d’emplacement 

en mairie. 

Nous invitons également les enfants à écrire une lettre aux Père Noël, qu’ils 

pourront déposer durant le Marché dans la boîte aux lettres. 

Le samedi 12 novembre à 20h30, organisé par la Compagnie du Marque-Page. 
 

Une comédie de Jean BERNARD-LUC et Jean-Pierre CONTY, mise en scène par Gilbert HUTTLER. 

 

A l’Espace Rohan de Saverne 

 

Commémoration du 11 novembre 

Le vendredi 11 novembre à 10h30 place de l’église au monument aux morts. 

Salon de l’inondation 

Le vendredi 21 octobre à 20h00 au Hohgraben, place de l’église. 

 

A partir de 10 ans avec Magda Lena Gorska pour « le chant du Rossignol Brigand ». 

Entrée libre et gratuite sur réservation dans la limite des places disponibles . 

Durée : 1h15. 

 

« Alors qu'il gît paralysé depuis 30 années dans une maison miteuse d'un quartier dévasté, ilia 

Mouromietz rompt subitement avec la fatalité et se redresse. Dans un monde ravagé par des 

catastrophes nucléaires, où la nature est devenue comme folle, il va combattre le sournois 

rossignol brigand qui tue par son chant, et défier le lointain et tout puissant prince Vladimir, 

le radieux soleil. »  

Quand épousez-vous ma femme? 

Le samedi 12 novembre, organisé par le HDH Dettwiller. 

 

Avec Monika Martin, Anita & Alexandra Hofmann, Gery der Klostertaler et Graziano. 

 

A partir de 18h00 à la salle polyvalente. Entrée : 36€ 

 

Restauration : Tartes Flambées. 
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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 

 

OCTOBRE 
Mercredi 12 Séances Bébés lecteurs Bibliothèque Bibliothèque de Dettwiller 

Jeudi 20 Repas au Petit Kochersberg Willgottheim Club de l’Amitié 

Vendredi 21 20h : Conte dans le cadre du festival « vos oreilles ont la parole »   Hohgraben Bibliothèque de Dettwiller 

Samedi 29 Soirée tartes flambées / pizzas Club house de Rosenwiller Club des jeunes 

Dimanche 
28  Soirée tartes flambées / pizzas Club house de Rosenwiller Club des jeunes 

 Choucroute Salle de La Liberté Société La Liberté 

Lundi 31 
Fleurissement des tombes de Messieurs Aloyse WOLLFER et Au-

guste WEIMAR, morts pour la France 
Cimetière de Dettwiller Souvenir Français 

NOVEMBRE 
Jeudi  3 Rencontre mensuelle Salle 1 -  Hohgraben Club de l’Amitié 

Samedi 5 Tartes flambées Foyer Saint-Jacques ACS 

Vendredi  11  

Marche populaire Départ à la salle de la Liberté Canoë 

Cérémonie au Monument aux Morts Place de l’église Commune 

Fringuerie Fringuerie  

Samedi 12 
Fringuerie Fringuerie  

SchlagerGala Salle Polyvalente H.D.H section féminine 

Dimanche 13 Repas Paroissial Dettwiller - Rosenwiller à midi Foyer Saint-Jacques Paroisse catholique 

Mercredi  16 Séances Bébés lecteurs Bibliothèque Bibliothèque de Dettwiller 

Jeudi 17 Permanence UNIAT de 9h30 à 10h30 Ateliers Municipaux UNIAT 

Vendredi  
Plantation d’arbres haute tiges avec l’école primaire à 13h  Association des arboriculteurs 

18  
Dégustation et vente de Beaujolais, petite restauration  Club house de Rosenwiller Club des jeunes 

Samedi 19 Concert d’automne Foyer Saint-Jacques Musique Municipale de Dettwiller 

Jeudi 24 Sortie choucroute  Club de l’Amitié 

Vendredi 25 Plantation d’arbres avec le périscolaire de Steinbourg à 13h30  Association des arboriculteurs 

Samedi 26 Exposition d’aviculture Foyer Saint-Jacques Société d’Aviculture 

Dimanche 27 Exposition d’aviculture Foyer Saint-Jacques Société d’Aviculture 

Mardi  29 Collecte de sang de 17h à 20h Foyer Saint-Jacques Association des donneurs de sang 

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

Vendredi 2  Téléthon Salle de la Liberté Société La Liberté 

Samedi  3  
Téléthon Salle de la Liberté Société La Liberté 

Sainte Barbe Centre Socioculturel Amicale des Sapeurs-Pompiers 

CALENDRIER 


