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A vant toute chose, je tiens à vous remercier  

de nous avoir accordé votre confiance à mon équipe 

et moi, afin de tenir les rênes de la commune, pour 

les 6 années à venir. 

Cette année 2020 nous aura marqués par la 

confrontation à un ennemi invisible, un virus qui 

aura bouleversé notre manière de vivre et qui 

n’aura épargné personne. 

Un grand merci aux professionnels de santé qui 

nous ont conseillés, accompagnés dans les décisions 

notamment au niveau scolaire pour mettre en place 

des mesures afin d’empêcher la propagation du 

virus.  

La situation sanitaire s’est légèrement apaisée 

après le confinement du printemps dernier mais la 

vigilance est aujourd’hui plus que de mise pour 

éviter une explosion virale. Les gestes barrières sont 

une priorité pour se protéger mais surtout pour 

protéger les autres. 

Il est vrai que le confinement obligatoire pour 

freiner le virus a également eu un impact sur notre 

vie sociale. Aujourd’hui, la vie reprend doucement 

son cours, les écoles ont rouvert avec toutes les 

mesures qui compliquent la vie au quotidien.  

En lien avec le corps enseignant, les représentants 

des parents d’élèves, nous avons mis en place les 

mesures préconisées pour endiguer tout foyer 

épidémique. Les jeux au sol réalisés dans les cours 

des écoles vont en ce sens. Là également un grand 

merci à toutes les petites mains, surtout à notre 

artiste, Romain, pour toutes ces réalisations. 

D’autres personnes ont contribué à développer ce 

lien social à travers le marché du dimanche matin 

grâce à l’investissement d’Albert et toute son 

équipe. Une réussite à en entendre les échos. 

 
Cependant, la vie communale continue. Les travaux 

de rénovation intérieure de l’Église se termineront 

très prochainement et les péripéties du chantier ne 

seront bientôt plus qu’un mauvais souvenir.  

Les travaux de voirie de la rue de la Fontaine 

démarreront fin du mois, dans la continuité de  

la réfection du réseau d’assainissement. 

Le dossier du complexe sportif passe à la phase 

« Avant Projet Sommaire » et un nouveau Comité de 

Pilotage sera formé très prochainement. 

Nous sommes à la croisée des chemins, face au 

bouleversement climatique dont nous mesurons 

l’ampleur jour après jour. La transition énergétique 

consiste à enrayer l’augmentation des 

températures, les épisodes de fortes pluies et de 

sècheresses intenses. Il nous faudra réduire nos 

consommations d’énergie, remplacer nos luminaires 

gourmands en électricité, favoriser des 

déplacements doux, préserver nos espaces naturels, 

notre ressource en eau, réduire nos déchets … 

Il y va de chacun pour participer à cette démarche 

afin que nos enfants, petits-enfants puissent garder 

une planète où il y fait bon vivre. En espérant qu’il 

ne soit pas trop tard. 

Il y aurait encore tant de choses à dire.  

Vous trouverez toutes ces informations en 

feuilletant le bulletin municipal. 

 

En attendant, bonne lecture, prenez soin de vous et 

de ceux que vous aimez. 

 

Claude ZIMMERMANN 

LE MOT DU MAIRELE MOT DU MAIRELE MOT DU MAIRE   
Chères habitantes,  

Chers habitants de Dettwiller-Rosenwiller, 
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 VIE MUNICIPALEVIE MUNICIPALE 

Le budget est le reflet des actions et projets décidés par le Conseil Municipal. C’est l’acte qui prévoit et autorise les 

dépenses et les recettes de la commune pour une année civile.  

Il est divisé en deux parties : 1/une section de fonctionnement (gestion des affaires courantes)   

 2/une section d’investissement. 

Le budget 2020 a été voté lors du Conseil Municipal du 01 juillet 2020.  

Par ailleurs, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des conseillers présents et représentés a 

décidé de reconduire les taux d’imposition votés en 2019 pour l’année 2020, soit : 
  Taux 

Taxe foncière (bâti) 12,04 % 

Taxe foncière (non bâti) 47,45% 

BUDGET PRIMITIF - Année 2020 
 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 3 096 131,00 3 096 131,00 

Investissement 2 991 976,00 2 991 976,00 

Total 6 088 107,00 6 088 107,00 

Finances communales 

Les dépenses réelles par immobilisation : 

1/ Budget de fonctionnement 2020 : 

 Les dépenses de fonctionnement : 

Les recettes de fonctionnement : 

2/ Budget d’investissement 2020 : 

 Les dépenses réelles d’investissement par opération : 
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  VIE MUNICIPALEVIE MUNICIPALE  

La confection des masques en tissu : 
 

Comme dans beaucoup de communes une équipe de 
bénévoles s’est formée pour venir en aide à nos 
administrés face au manque de masques. 
La solidarité a opéré très rapidement avec des dons de 
tissu, d’élastique, mais surtout avec des petites mains 
solidaires. 
 

Le groupe composé de couturières amatrices, de 
couturiers retraités, de bénévoles et d’élus a rapidement 
pris de l’ampleur. Au total plus de 2500 masques ont été 
confectionnés en quatre semaines seulement à 
destination des Dettwillerois et Rosenwillerois.  
 
Un travail d’équipe de longue haleine : 
 

Un atelier a été mis en place au Hohgraben. Chaque 
petite main y trouvant son rôle, de la découpe du tissu à 
la mise sous enveloppe.  
 

 
 

De nombreux après-midis toujours dans la bonne 
humeur, à découper, plier, repasser, assembler, mettre 
des élastiques, coudre, préparer les enveloppes. 
D’autres petites mains solidaires ont travaillé chez elles. 
Elles ont puisé dans leurs réserves de matériel, en 
complément des tissus fournis gracieusement. 
 

Un immense merci à toutes celles et tous ceux qui ont 
donné du tissu, des draps, des nappes, des élastiques. 
Un immense merci à tous les bénévoles mobilisés, qu’il 
s’agisse des couturiers, de ceux découpant les tissus, de 
ceux ayant assuré le conditionnement et la distribution. 
Merci pour votre investissement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Masques du département : 
 

Afin d’assurer dans les meilleurs conditions sanitaires possibles la reprise des activités, la disponibilité de 
masques de protection pour l’ensemble des Bas-rhinois était essentielle. 
Dans cette perspective, le Département, la Communauté de Communes du Pays de Saverne, la commune de 
Dettwiller-Rosenwiller se sont associés pour vous équiper de masques en tissu lavable. 
Ce masque, réutilisable une cinquantaine de fois, vise à vous protéger individuellement et collectivement. 
 

Christine GEBUS et Danièle MEYER  

A vos masques !  
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  VIE MUNICIPALEVIE MUNICIPALE  

Ecoles de Dettwiller-Rosenwiller/Gottesheim 
 

Rentrée scolaire 2020 des écoles maternelle et élémentaire : mardi 1er septembre 
Une rentrée des classes particulière cette année : 
 

La commune de Dettwiller, avec la commune de Gottesheim et le personnel 
éducatif, se sont mobilisés pendant tout l’été pour offrir à nos enfants un 
environnement le plus agréable possible afin de les accueillir dans de bonnes 
conditions pour cette rentrée très particulière. 
Quelques petits changements ont été apportés et sont à respecter par les parents et 
les enfants : 
Pour le bien de nos écoliers : un espace non-fumeur a été mis en place devant les 
entrées des écoles ; à ce titre les cendriers ont été retirés. Nous demandons aux 
parents de ne plus fumer sur ces espaces de transit des enfants, un arrêté municipal 
a été pris en ce sens. 
Pour l’épanouissement de nos écoliers : des jeux à destination des enfants ont été 
peints au sol (tracés) par de jeunes bénévoles et des élus dans les cours des écoles, 
pour offrir un environnement de qualité à nos tous jeunes, notamment ceux qui 
font leur première rentrée en maternelle. 

 

Modalités d’accueil dans le bus : 
Concernant les modalités d’accueil dans le bus scolaire : le port du masque est obligatoire pour 
les enfants à partir de 11 ans et il n’y a plus l’obligation de laisser une place sur deux de libre. 
 

Modalités d’accueil à l’école : 
Concernant les modalités d’accueil plus détaillées de la rentrée, les informations seront 
communiquées directement aux parents des enfants inscrits ; les directrices des écoles 
maternelle et élémentaire communiquent ces éléments. 
 

Les grands principes de la rentrée 2020 

 Respect des gestes barrières 

 Port du masque pour les adultes et pour les élèves de plus de 11 ans 

 Hygiène des mains 

 Nettoyage et aération des locaux 

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à 

l’école, au collège ou au lycée en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de 

symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. Les personnels doivent 

s’appliquer les mêmes règles.  

Les accompagnateurs ainsi que les intervenants extérieurs peuvent entrer dans les 

bâtiments scolaires après nettoyage et désinfection des mains.  

Ils doivent porter un masque de protection. 

Le protocole traduit les prescriptions émises par les autorités sanitaires pour qu'elles 

soient applicables dans le cadre de l’École. 

Pour aller plus loin : 
https://www.education.gouv.fr/rentree-2020-modalites-pratiques-305467 

 

La commission scolaire 

https://www.education.gouv.fr/rentree-2020-modalites-pratiques-305467
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Messti  
 
Après plusieurs rebondissements liés au contexte 
sanitaire le traditionnel Messti à bien eu lieu. Avec certes 
un programme quelque peu allégé.  
Cette année pas de feu d’artifice lors de l’inauguration 
mais un marché artisanal nocturne.  
Pendant 5 jours la cour de l’école a vécu au rythme 
effréné de la musique des autos tamponneuses, des 
manèges.  
Le Messti reste un rendez-vous incontournable, pour les 
familles, les jeunes et les moins jeunes. 
 
Samedi soir et dimanche soir des concerts sont venus 
apporter un peu de vie au bourg. Dimanche le 
traditionnel vide grenier a pris ses quartiers rue du 
Château et rue des Vosges pour le plus grand bonheur 
des chineurs. 
 
 
 

 
 
 

L’activité accrobranche installée dans le verger de l’ACS a 
vu passer quelques 80 personnes voulant s’initier à 
la tyrolienne, au pont du singe, la grimpe moulinette… 
Pour d’autres ce fut la découverte du Karting à pédales.  
 
Les badauds ont pu visiter le musée de la chaussure, faire 
quelques emplettes sur le marché local du dimanche 
matin. 
 
Merci à nos associations dynamiques qui, par leur 
présence ont permis aux visiteurs de se restaurer sur 
place. 
Le rendez-vous est d’ores et déjà pris pour l’année 
prochaine ! 
 
 

Christine GEBUS 

 MANIFESTATIONSMANIFESTATIONS 
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Tous au marché ! 
 

Lieux de convivialité et d’échange, les marchés 
hebdomadaires contribuent au renforcement du 
lien social entre les habitants de notre commune. 
En vous y vous promenant, vous trouverez sur 
place des produits variés : poulets grillés, Bretzels, 
fromages, maraîcher et des surprises qui feront la 
joie de votre panier et de votre palais. 
 
Soutenons collectivement nos producteurs locaux, 
nos commerçants, nos artisans, pour favoriser   

 

Alors le mercredi et le dimanche matin,  
tous au marché ! 

 

Ouverture de 8H00 à 12H00 
 

Julien PUEYO 

Le traditionnel Marché de Noël s’installera le :Le traditionnel Marché de Noël s’installera le :Le traditionnel Marché de Noël s’installera le :   
 

Samedi 05 décembre 2020 Samedi 05 décembre 2020   

Place de l’Place de l’ÉÉglise glise   
 

La Commune invite les exposants et artisans, La Commune invite les exposants et artisans, La Commune invite les exposants et artisans, 

ainsi que toutes les associations locales qui ainsi que toutes les associations locales qui ainsi que toutes les associations locales qui 

désirent tenir un stand à se réserver cette date. désirent tenir un stand à se réserver cette date. désirent tenir un stand à se réserver cette date.    

Pour de plus amples renseignements, veuillez Pour de plus amples renseignements, veuillez Pour de plus amples renseignements, veuillez 

contacter la Mairie.contacter la Mairie.contacter la Mairie.   

Marché de Noël 

 MANIFESTATIONSMANIFESTATIONS 

l’attractivité de notre territoire et encourager les 
jeunes entrepreneurs présents sur les marchés. 
 

Ils étaient là pour nous au plus fort de la crise 
sanitaire, ils ont besoin de notre soutien aujourd’hui.  
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  ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT  

Avec le confinement, graminées, herbes folles, plantes ont pris leurs aises un peu partout 
dans notre commune. 
 
Un grand merci aux membres du club des jeunes de Rosenwiller qui à la sortie du 
confinement ont pris l’initiative de tondre et de nettoyer l’espace de loisirs ainsi que l’aire de 
jeux de Rosenwiller. 
 
Un grand merci aux membres de la paroisse catholique qui retroussant leurs manches ont 
décidé de s’attaquer aux mauvaises herbes qui avaient envahi les abords du Calvaire et les 
tombes des anciens curés. 
 
Grâce à ces actions citoyennes le retard pris dans la gestion des espaces verts diminue.  

Chaque habitant 
(locataire ou propriétaire) 

est tenu de balayer et d’entretenir 
(arrachage mauvaises herbes) 

les trottoirs et les caniveaux le long 
de sa propriété et de façon 

régulière. 
 

Les usagers de la voie publique, ainsi 
que les riverains sont tenus d’éviter 

toute souillure de cette voie ainsi 
que des espaces publics. 

 
Arrêté 50/2009. Article 3 

Les déjections de nos amis les 
chiens dans la rue, sur les trottoirs 
mais également autour des arbres, 
dans les espaces verts ou dans les 
massifs de fleurs doivent êtres 
ramassées et mises à la poubelle.  
 
Par ce petit geste, vous respectez le 
travail de nos jardiniers et vous 
contribuez au mieux vivre 
ensemble.  
 
Des distributeurs de sachets sont à 
votre disposition dans la commune. 

Cette année, suite à la crise sanitaire le nettoyage de printemps prévu le 
4 avril n’a pu avoir lieu.  

 
Celui-ci est reporté au 19 septembre.  

 
Journée mondial du nettoyage de notre planète : WORLD CLEAN UP DAY. 

Propreté : l’affaire de tous, la responsabilité de chacun 

Christine GEBUS 
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C'était fin février, quelques semaines avant le 

confinement qui s'annonçait et comme le nettoyage 

de printemps réalisé par la commune avec la 

participation toujours importante de pêcheurs ne 

pouvant alors plus avoir lieu, la personne que 

beaucoup reconnaitront, a donc pris les devants.  

De Steinbourg à Lupstein sur les 2 rives de nos lots de 

pêche Zorn et Mosselbach, elle a ainsi ramassé sur 4 

journées tous ces déchets dont le tri, en raison du 

confinement n'a pu se faire que ces jours.  

 

Merci à la « cheville ouvrière »de notre association, en 

vous invitant à consulter notre site…et toujours la 

même question... la consigne pour les bouteilles 

plastique ou encore. A quand une consigne plus 

incitative que le malheureux centime consenti dans 

certains grands magasins. 

 

Et maintenant, notre prochaine pêche, les mouchoirs 

et masques à usage unique ! Notre rivière en est déjà 

envahie, sans parler des centaines de protections 

hygiéniques qui partent à la chasse d'eau et tapissent 

le fond de notre cours d'eau.  

Mais faut-il le rappeler aussi que « L'eau fait partie du 

patrimoine commun de la nation et que sa protection 

est d'intérêt général (Loi sur l'eau-Article 1) mais qui 

s'en soucie vraiment ?  

L’objectif de cette journée est de rassembler la population 

autour d’une action concrète : nettoyer les espaces 

naturels de ses déchets. 

Avec le soutien du SMICTOM de la région de Saverne les 
villages se situant le long des berges du canal de la Marne 
au Rhin de Saverne à Lupstein organisent un ramassage des 
déchets le long du bief, et profitent également de cette 
action pour organiser un nettoyage des rues de leur 
commune. 
 

Rendez-vous est donné au Port de Plaisance de Dettwiller 

(en face du Club de tir) samedi matin vers 9h, constitution 

des groupes, départ vers 9h30. 
 

En fin de matinée, une petite collation sera servie à tous les 

participants à la salle socio-éducative de Dettwiller. 

Veuillez-vous munir d’un gilet jaune et d’une paire de 

gants, les sacs poubelles seront fournis. 
 

Inscription et renseignements en mairie au 03 88 91 40 21 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT  

Un éternel  

recommencement  

Benoît FRITSCH  Audrey KOPP 

« La Journée Mondiale du  

Nettoyage de la Planète  » 

samedi 19 septembre 2020 

aura lieu 
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  ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT  

 

Vos arbres situés aux abords des voies peuvent représenter un danger  

pour les voyageurs et les agents SNCF, le principal risque étant la chute  

de branches ou d’arbres sur les voies et les installations. 

 

En tant que riverain d’une voie ferrée il vous appartient : 

↗ De respecter la servitude prévue par le Code des transports qui impose  

  de ne pas planter ou de laisser croître des arbres ou des haies à moins de  

  2m de la limite légale du chemin de fer. 

↗ D’entretenir les arbres de votre propriété plantés au-delà de cette limite. 

 

Ils vous appartient de prendre les mesures nécessaires si : 

↗Vos arbres sont trop proches d’une caténaire*. 

↗Vos arbres risquent de tomber sur les voies ou la caténaire*. 

↗Les branches de vos arbres obstruent la signalisation ou un chemin de 

  service  aux abords des voies. 

 
*La caténaire est un ensemble de câbles destinés à l’alimentation des trains électriques. 

VOUS AVEZ AUSSI UN RÔLE À JOUER ! 
LA SÉCURITÉ ET LA RÉGULARITÉ DES TRAINS  

SONT NOS PRIORITÉS 

 LES CONSÉQUENCES POSSIBLES DE LA  

CHUTE D’UN ARBRE : 

↗ Des accidents de personnes. 

↗ Des dégats matériels (matériel roulant,  voies…). 

↗ Des retards et des suppressions de trains voire l’arrêt 

 total des circulations sur la ligne. 

↗ La mobilisation des services de secours, des agents  SNCF 

 soit plusieurs dizaines de personnes pour un  incident. 

 

 

POUR VOUS, RIVERAIN DU RÉSEAU FERRÉ : 
↗ Des poursuites pénales, amende et/ou peine 

 d’emprisonnement. 

↗ La réparation financière des préjudices matériels et 

 corporels causés. 

 

 
SNCF VOUS REMERCIE DE VOTRE VIGILANGE ET 
RESTE À VOTRE DISPOSITION POUR VOUS 
ACCOMPAGNER DANS LES DÉMARCHES 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 

15 000 trains circulent  

chaque jour sur le réseau  

ferré national. 

 

De 2 à 6 heures de  

retard pour les voyageurs  

en cas de chute d’un arbre  

sur le réseau. 

AVANT TOUTES  

INTERVENTIONS, ne prenez 

aucun risque et contactez-nous 

via l’adresse mail : 

ST-INFRHENAN-GUICHET-

PATRIMOINE-

DOMAINE@sncf.fr 

 

 

 

Informations 

Déchèteries de Saverne et Marmoutier 
Lundi 10h-12h et 13h-18h 
Mardi au vendredi 13h-18h 
Samedi 9h-18h 
Déchèterie d’Ingwiller 
Lundi au vendredi 10h-12h et 13h-18h 
Samedi 9h-18h 

Point déchets verts Dettwiller 
Lundi au vendredi de 9h-12h et de 13h-17h 
Samedi 9h-12h et 13h-17h 
Fermé le samedi après-midi de décembre à février 

Déchèterie mobile Dettwiller 
Tous les 3èmes lundis du mois de 11h à 18h (parking de la Gare) 

 
ENTRÉE AUTORISÉE JUSQU’À 10 MN AVANT LA FERMETURE  

 

Nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire  

et que les gestes barrières devront être respectés. . 
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ETAT CIVIL... 

MARIAGES 
 

22/02/2020 : Annie ZIMMERMANN et  Pierre WAMPFLER ; 

25/07/2020 : Stéphanie MOREAU et Cyrille MILLET; 

08/08/2020 : Valérie WENDLING et Jérôme JACOB ; 

15/08/2020 : Mélanie HASELWANDER et  

 Christophe BALTZINGER ; 

15/08/2020 : Eve SCHOTT et Lionel LAMMER ; 

22/08/2020 : Johanna WOYNAS et Olivier MAECHLING ; 

22/08/2020 : Rachel DOSSMANN et Mickael REICHHART ; 

29/08/2020 : Amandine GLOANEC et Yannick-Noël ANNO ; 

05/09/2020 : Barbara HÉNON et Pascal BOEHM. 

PACS 

28/08/2020 : Charlène KONRATH et Grégory BOLLENBACH ;  

15/09/2020 : Aude GUTHMULLER et Claude NEMARD ; 

19/09/2020 :  Justine GANDON et Allan FONTAINE. 

ETAT CIVIL 

 

 

NAISSANCES 
 

11/02/2020 : Johan fils de Christian WENDLING et Aurélie ESPINASSE ; 

08/03/2020 : Astride fils de Cédric COUPEY et Laëtitia MAZZONI ; 

10/03/2020 : Lucas fils de Grégory RIEHL et Audrey DESCHAMPS ; 

03/04/2020 : Léonie fille de Henri Klein et Priscillia VOGEL ; 

18/04/2020 : Julia fille de Jordan WALTHER et Mégane FIEFFEL ; 

04/05/2020 : Nina fille de Quentin KOCH et Elodie BOITEL ; 

05/05/2020 : Benjamin fils de Alexandre HAUDENSCHILD et 
 Anne-Laure SCHIRRER ; 

16/05/2020 : Harley fils de Julie RITZENTHALER ; 

31/05/2020 : Tim fils de Munzer HABBOUSH et Rim FEJLEH ; 

04/06/2020 : Enes fils de Omer ALCA et Emine GUNGOR ; 

04/06/2020 : Atilla fils de Kenan CELEBI et Séverine RAIGUE ; 

24/06/2020 : Lohan fils d’Eric GRACIA et Marie SSCHOEPF ; 

13/08/2020 : Aubin et Jules fils de Yannick RIEHL et 
 Déborah SCHREIBER ; 

16/08/2020 : Antonin fils de Vincent DUREY et 
 Mariannick OLLAND. 

  POPULATIONPOPULATION  

ETAT CIVIL... 

DÉCÈS 

16/02/2020 : Marie-Antoinette CRIQUI épouse MENGER ; 

23/02/2020 : Maria KLEIN 

05/03/2020 : André BAUMGAERTNER ; 

16/03.2020 : René KAAG ; 

01/04/2020 : Rosalie HOERTH épouse KOLB ; 

19/04/2020 : René HALLER ; 

20/05/2020 : André KOLB ; 

22/05/2020 : Alfred WOELFFEL ;. 

31/05/2020 : Marlyse MITSCHER épouse KERN ; 

09/06/2020 : Astride REICHHART épouse BENDER ; 

24/06/2020 : Sonia FATH épouse SIMON ; 

25/06/2020 : Freddy LANTZ ; 

03/07/2020 : Jacques WENDLING ; 

08/07/2020 : François WAGNER ; 

13/07/2020 : Yann GUTHMULLER ; 

28/07/2020 : Danièle MERCIER épouse BECKER. 

GRANDS ANNIVERSAIRES 
 

95 ANS : 

26/02 : Mme Mathilde LAMPS née BRION 

90 ANS : 

25/04 : M. Pierre LOEGEL 

29/06 : M. Pierre AMANN 

24/07 : Mme Marie-Thérèse BROQUET 

04/08 : Mme Maryse LAMPS 
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  POPULATIONPOPULATION  

Pierre AMANN est né le 29 juin 1930 à Steinbourg. 

Il épouse en 1951, Suzanne RESCH de Dettwiller. C'est dans cette 

ville que le couple s'installe dès le mariage. De cette union 

naissent cinq filles et un garçon, qui leur ont donné une 

descendance nombreuse : six petits-fils, trois petites-filles, six 

arrière-petits-fils et deux arrière-petites-filles.  

 

Malgré son activité professionnelle et sa vie de famille bien 

remplie, Pierre s'est aussi engagé dans la vie associative : 

football, musique au Cercle St Jacques puis à la musique 

Municipale.  

 

Il fut maire de Dettwiller de 1977 à 1995 après avoir été 11 ans 

Conseiller Municipal. Ses trois mandats en tant que Maire furent 

émaillés de nombreuses réalisations dans divers domaines. Cette 

vie active d'engagement trouva sa reconnaissance par 

l'attribution entre autres, de l'insigne de l'Ordre National du 

Mérite en 1990. 

 

A l’occasion de son 90ème anniversaire Mr le Maire, Claude 

ZIMMERMANN et ses adjoints Mme Danièle MEYER et Mr Marc 

VOGEL ont évoqué avec lui et son épouse cette vie bien remplie, 

et lui ont remis un panier garni au nom de la Municipalité.   

Marie Thérèse BROQUET est née le 24 Juillet 
1930 fille aînée des époux Marie et Joseph 
BROQUET.  
Dès son plus jeune âge, elle a emménagé avec 
ses parents au 15 rue de l’école à DETTWILLER 
où elle réside encore à ce jour.  
 
Dans sa jeunesse, elle a travaillé dans 
l’entreprise de chaussures familiale GRUN 
BROQUET rue de la Haute Montée. Puis elle a 
rejoint les tous premiers salariés d’ADIDAS en 
1960 où elle est restée jusqu’à sa retraite en 
1988 
 
Elle a partagé la maison familiale avec sa sœur 
Germaine DUSCH. Avec sa maman, dont elle 
s’est occupée jusqu’à sa mort, elle a gâté les 
petits et les grands : « marraine » pour tous. 
 
Depuis le décès de sa sœur, elle vit entourée 
de l’affection et du soutien de ses nièces et 
neveux. Ayant une mémoire infaillible, elle 
reçoit régulièrement la visite d’amis et de 
voisins, pour partager les souvenirs.  

Grands Anniversaires : ils ont fêté leurs 90 ans 90 ans ! 

Danièle MEYER 
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Initiation à la tablette numérique 

Atelier Happy Tab’ 

 Vous avez 60 ans et plus. Vous appréhendez les nouvelles technologies ? Vous 
 êtes curieux de les découvrir  mais vous ne savez pas par où commencer ? 

 Plus simple d’utilisation que les smartphones, moins complexes  qu’un ordinateur, les tablettes 

 numériques ont le vent en poupe. Cet atelier est fait pour vous ! 
 

Organisé par l’Abrapa dans le cadre de ses actions dédiées aux aidants (parents, conjoints, enfants qui aident un 
proche malade, âgé ou en situation de handicap). 

Il s’adresse aux débutants et propose, au fil d’un parcours qui compte 12 séances, 
et se décline en 3 modules : 
 

Module 1 : Découverte de la tablette (3 séances) 

Les critères d’achat, les fonctions de bases, le paramétrage … 

Module 2 : Communiquer, créer et surfer avec la tablette (5 séances) 

Prendre des photos, naviguer sur internet, utiliser une messagerie, télécharger des applications… 

Module 3 : Se perfectionner (4 séances) 

Utiliser les réseaux sociaux, acheter et vendre avec la tablette… 

 SOLIDARITÉSOLIDARITÉ 

Des tablettes sont 

mises à disposition 

lors de l'atelier. Un 

support pédagogique 

sera remis à chaque 

participant. 

12 séances les vendredis après-midi de 14h à 16h  - Salle du Conseil Municipal - Mairie 
2, 9, 16, 23, 30 octobre ; 6, 13, 20 et 27 novembre ; 4, 11 et 18 décembre  
 

Attention ! places limitées à 8 personnes. Inscription préalable et obligatoire, auprès de : 

Mme Laetitia Chaudy soit par téléphone au 03 88 91 49 62 ou par mail : l.chaudy@dettwiller.fr 
 

Nous vous accompagnons de manière ludique et conviviale pour que les nouvelles technologies deviennent un vrai plaisir ! 
 

Des mesures sanitaires pour lutter contre le COVID seront mises en place (prévoir d’emmener votre masque pour chaque séance). 

Magalie ANSTETT et Danièle MEYER 
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  VIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVE  

Collecte de vieux papiers : 

L'Association des Parents d'Elèves de Dettwiller et 

environs (APED) pour l'école élémentaire de Dettwiller 

organise, dans la semaine du 12 au 18 octobre 2020, une 

opération « récup de papiers », ouverte à tous.  

« Le but est de collecter un maximum de papiers dans 

la benne déposée aux ateliers municipaux, rue de la 

haute montée à Dettwiller à partir du lundi 12 octobre 

2020.  

Les habitants désireux de se débarrasser de leurs 

papiers, journaux et autres magazines peuvent les 

déposer directement dans la benne.  

Une collecte dans les rues de DETTWILLER, GOTTESHEIM 

et LUPSTEIN sera effectuée, le samedi 16 octobre à 

partir de 8h. 

La société TRANSMETAUX procédera à l’enlèvement de 

la benne lundi 19 octobre 2020. Elle rémunèrera l’APED 

au prix du marché par rapport au tonnage de papiers  

récupérés. L’argent ainsi récolté servira au financement 

de matériels pour les classes ou des sorties scolaires.  

En plus de la dimension financière, cette opération 

contribue à un objectif pédagogique, à l'intention des 

enfants et de leurs familles, sur le tri et le recyclage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tome 1 & 2 Bachknippe 
 

Toujours 

disponible à la 

vente auprès du 

Club Patrimoine. 

 

 

Profitez des Journées Européennes du 

Patrimoine 2020 pour les achats. 

 

Renseignements :  

maisondupatrimoine.dettwiller@gmail.com ou à la 

Mairie. 
 

 

 

Rémy PHILIPPS 

A offrir ou à s’offrir ! 

Prix : 10 EUR/pce 

APED -section école élémentaire de Dettwiller 

Pour info : 

Le loto prévu le 10 octobre 2020 est annulé. 
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  IDÉES SORTIESIDÉES SORTIES  

Venez entre amis retrouver l’ambiance des bistrots 

et des salles de jeux de votre jeunesse. 

 

Venez découvrir ou partager la magie du flipper avec 

vos enfants ou petits-enfants au 

 

 DETT’FLIPP 

24 et 25 octobre 2020 
 

1 ère  édition du salon du FLIPPER et 

autres jeux de café 

organisé par la Ludette 

 

Salle polyvalente, 

rue du stade à Dettwiller 

 

Entrée : 2€ (gratuit pour les moins de 14 ans)  

Accès et jeu à volonté sur les différentes machines 

exposées. 

 

Petite restauration tout au long du week-end (tartes 

flambées samedi soir) 
 

La Ludette 
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  IDÉES SORTIESIDÉES SORTIES  

Club des Jeunes de Rosenwiller : 
 

Soirée dégustations  

« Beaujolais nouveau » le : 

Toutes les soirées tartes flambées ont été Toutes les soirées tartes flambées ont été Toutes les soirées tartes flambées ont été 

annulées pour l'année 2020annulées pour l'année 2020annulées pour l'année 2020   

 

20 novembre 2020 

Dimanche 27 septembre 2020 

au Stade Municipal 

Venez soutenir  

notre équipe 1  

qui affrontera  

l’équipe 2 de Saverne ! 

Le Sporting Club de Dettwiller,  
 

vous invite à la rencontre du match de football de championnat 

avec notre équipe fanion le : 

 

Hervé KINTZELMANN 
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 DIVERSDIVERS 

 
Ce retard s’explique tout d’abord par la crise sanitaire liée 
au Covid-19.  
En effet, pendant le confinement le chantier a été 
suspendu et les conditions de reprise étaient plus strictes, 
puisqu’une seule entreprise à la fois avait accès à 
l’intérieur de l’édifice.  
 

De plus, un violent orage le 26 juin 2020 s’est abattu en fin 
d’après-midi sur notre localité. 
Malheureusement des infiltrations d’eau, en l’absence 
d’un écran de sous toiture ont engendré des coulures sur 
les peintures du plafond de la nef et du choeur. 
Il a fallu attendre plusieurs semaines que murs et plafonds 
puissent sécher. 
Des travaux d’aération ont notamment dû se faire afin de 
favoriser et accélérer le séchage. 
 

Les peintres ont pu enfin s’attaquer à la reprise des 
surfaces dégradées. 
 
 

 

 
Une réflexion est menée actuellement, afin d’éviter que 
de telles infiltrations puissent se réitérer, lors de grosses 
pluies surtout quand celles-ci sont accompagnées de vent 
transversal. 
 

Tout est mis en œuvre afin de pouvoir rendre ce lieu à ses 
paroissiens. L’équipe technique est quotidiennement à 
pied d’œuvre pour suivre le chantier. 
 

Les entreprises se sont engagées pour finir les travaux fin 
octobre 2020. 

Partageons la nature 
 

Promeneurs, randonneurs, vététistes, cavaliers et 
chasseurs parcourent les mêmes sentiers et chemins, en 
accord avec les propriétaires fonciers et chacun selon les 
règles propres à son activité. Tous aspirent à exercer leur 
loisir dans des conditions de sécurité, de quiétude et de 
bonne cohabitation et ce, dans un environnement 
préservé. Les chasseurs sont eux-mêmes contraints à 
pratiquer uniquement le week-end et, certains jours de la 
semaine de septembre à mars. 
 

Un peu de règlementation…. 
 

La divagation des chiens : 
Tout d'abord, il ne faut pas confondre promener son chien 
et chien qui divague. Un chien est considéré comme 
divaguant lorsqu'il se trouve à plus de 100m de son maître 
et/ou lorsqu'il n'est plus sous sa surveillance et son 
contrôle ou bien lorsqu'il erre ou est abandonné (Art. L211-23). 

Concernant les promenades des chiens. En dehors des 
chemins, entre le 15 Avril et le 30 Juin de chaque année, 
votre chien doit rester sous votre surveillance. Un arrêté 
national du 16.11.1955 consolidé en Mars 2019, impose 
aux propriétaires de tenir leur chien en laisse pour la 
protection des gestations, naissances et portées des 
espèces au printemps.  

 
 
Une contravention de la 4ème classe de 750 € maximum, 
soit 135 € par la voie de l’amende forfaitaire (art. R. 428-6 C. 

Env.) sera appliqué si l’arrêté règlementant la divagation des 
chiens n’est pas respecté. 
 

Le respect des biens des chasseurs : 
 

Toute dégradation du territoire ou de matériels (mirador, 
hutte) conduit à une sanction de 5ème classe soit 1500€ 
max. (art. R. 428-12-1 C. Env). 
 

Promener son chien en période de chasse 
 

Soyez prudent et prenez vos dispositions : Evitez les endroits 
couverts de manière à ce que vous restiez visible de loin. Evitez 
les endroits où se trouvent les actions de chasse, chasse en 
cours, chasse aux gros gibiers. Ces chasses sont indiquées par 
des panneaux. 
Gardez votre chien sous contrôle pour votre sécurité et la 
sienne. Si votre chien se met en action de chasse, c'est à dire 
qu'il courre après un gibier quel qu'il soit, vous êtes amendable ! 
 

Cohabitons avec les chasseurs  

« sur le chemin du bien vivre ensemble ! » 

Gardez vos chiens en laisse 

Pourquoi les travaux de l'église Saint-Jacques-le-Majeur à Dettwiller ont-ils pris du retard ? 

Monique GRAD-ORAN 

Thomas Diebolt 
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