
Achevé :  

CITYSTADE                                  
Lé térrain multi-sports a é té  installé  

la prémié ré sémainé dé juin ét ést 

opé rationnél pour la plus grandé 

joié dés jéunés. 

L’inauguration dé cé nouvél é quipé-

mént aura liéu lé 14 juin prochain a  

14 h. avec une de monstration du 

Vé lo Club dé Schwénhéim sur lé    

térrain a  bossés ét nombréusés 

autrés animations. 

ET GRAFF 

Lés jéunés du Conséil Local dés 

Jéunés avaiént é galémént a  cœur dé 

donnér dés couléurs au mur qui fait 

facé au térrain a  bossés. 

Ensémblé, avéc lés animatéurs du 

RAJ, ils ont participé  au projét 

« graff » long du mur dé la sallé    

polyvalénté.  
           [voir pagé 9  

 CONSEIL LOCAL des JEUNES] 

 A venir : 
ACCESSIBILITÉ ÉGLISE DE DETTWILLER  
 

L’appél d’offré concérnant lés travaux dé misé én accéssibilité  dé l’Eglisé 

va é tré lancé . Il s’agit dé cré ér uné rampé d’accé s ét d’inté grér cétté dér-

nié ré dé manié ré a  né pas dé naturér l’architécturé dé l’é dificé. 

M. HAUER Jéan-Marc, architécté, a é té  dé signé  pour lé projét. 

Voici un apérçu du futur amé nagémént dé la rampé d’accéssibilité  dé 

l’é glisé. Ellé s’implantéra sur la façadé dé la porté laté ralé dé l’é glisé. 

Cé projét d’accéssibilité  ést lé prémiér d’uné longué sé rié puisqué tous 

lés ba timénts publics doivént é tré accéssiblés au régard dé la loi du 11 

fé vriér 2005, qui a constitué  uné avancé é én matié ré d’accéssibilité  mais 

qui n’a gué ré é té  suivi d’éfféts. Lé dé crét du 11 dé cémbré 2014, imposé 

aujourd’hui aux colléctivité s lé dé po t d’un dossiér appélé  A’dap qui rénd 

compté dé travaux d’accéssibilité  a  éfféctuér sur tous lés ba timénts       

publics (sallés, é colés, mairié, étc) avéc l’é tat financiér pré visionnél  ét lé 

caléndriér dé travaux. 

Projets 

L’appél d’offrés (én procé duré adapté é) a é té  lancé  ét lés offrés ont é té  

analysé és par lés é lus ét mémbrés du Conséil 

présbyté ral. 

Lés lots ont trouvé  prénéurs sauf un qui répart  

én appél d’offrés (lé carrélagé). 

Lés travaux ont né anmoins pu dé marrér afin 

qué lé futur pastéur dé Déttwillér-Mélshéim 

trouvé un logémént dé cént a  son arrivé é én séptémbré. 

Lés travaux éntrépris sont consé quénts : gros-œuvré, é léctricité , sani-

tairé, ménuisériés inté riéurés ét éxté riéurés, péinturé inté riéuré, révé té-

ménts dé sols. A chargé dé la Communé : gros-œuvré, é léctricité , sani-

tairé ét ménuisériés éxté riéurés ; lé résté é tant a  chargé dé la paroissé.  

En cours :  
RÉHABILITATION PRESBYTÈRE PROTESTANT 



Ils sont nés : 
22/05/2015 Léa ZIMMER fillé dé Marc ZIMMER ét Dé borah BODIN  

31/05/2015 Florian ADOLFF fils dé Jacqués ADOLFF ét Laurié WILLEM 
 

Ils se sont dits “oui” : 
09/05/2015      Agné s ARBEIT  &  EBERHART Jéan-Jacqués         

23/05/2015     Sandra RISCH ét Eugé né SATORI 

 

Ils ont fêté leur anniversaire :  
Au mois de MAI  

20/05 : Ilsé GRIESBAECHER né é DUNSE (90 ans) 

19/05 : Jéannétté TERCIER né é BUHRINGER (88 ans) 

12/05 : François JACOB  (87 ans) 

26/06 : Odétté LANG né é SCHMITT  (86 ans) 

 

Et au mois de JUIN 

05/06 : Marié-Thé ré sé JUCHS (88 ans) 

06/06 : Alfréd KARCHER (87 ans) 

09/06 : Marthé CLAUS né é BERNHARDT  (94 ans) 

11/06 : Charlés SIMON  (87 ans) 
 

Ils vont fêter leur anniversaire            
16/06 : Marié-Marguérité GOETZ (97 ans) 

24/06 : Augusté CLASS (89 ans) 

21/06 : Suzanné TRUMPF né é RETTIG (86 ans) 

26/06 : Gilbért ABT (86 ans) 

29/06 : Piérré AMANN (85 ans) 

 

ETAT CIVIL 

Population 

90ème ANNIVERSAIRE 
 
 
 
 
 
 
 

    Photo mairie. 
 

Le 20 mai dernier, entourée de ses voisins et de ses amis,  
Mme Ilse GRIESBAECHER a dignement fêté son 90ème anniversaire.  

Mme FRISTSH Valentine, adjointe, lui a remis une corbeille  fleurie  
au nom de la Commune et du CCAS. 

 
 

CARTE  
NATIONALE  
D'IDENTITÉ  
ET PASSEPORT :  
effectuez vos démarches 
sans attendre l'été -  
 

Vous souhaitéz partir én vacancés 
a  l'é trangér cét é té  ?  
Quél ést lé titré d'idéntité  éxigé  
pour votré déstination ?  
Commént éfféctuér uné démandé 
dé carté nationalé d'idéntité  (CNI) 
ou dé passéport ?  
 
Rétrouvéz sur Sérvicé-public.fr 
18  fiches pratiques destine es a  
facilitér vos dé marchés. 
 
 

À noter : 
 des documents sont à fournir 

pour les demandes de carte 
d’identité et de passeport (2 
photographies, un justificatif de 
domicile, l’ancienne carte 
d’identité ou l’ancien passe-
port) 

 il est nécessaire de prendre un 
rendez-vous pour déposer votre 
demande de passeport à la mai-
rie pilote (mairie de Saverne), 

 les documents ne sont pas             
fabriqués sur place et ne           
peuvent donc pas être délivrés 
immédiatement, les délais de 
fabrication dépendant du lieu et 
de la période de la demande (à 
l’approche des vacances d’été, 
les délais augmentent de ma-
nière significative). 

_____________________________ 
 

Pour tout renseignement,  
n’hésitez pas à contacter  
les services de la mairie. 

 03 88 91 40 21 
 info@dettwiller.fr 



CROTTE DE CHIENS 

Votré chién a  téndancé a  fairé sa crotté sur lé trottoir ?                 
Soyéz vigilant ou é quipé  : sés crottés péuvént vous cou tér chér 
ét nuiré a  la santé .  

 En laissant lés crottés dé votré chién a  proximité  d'un én-
droit ou  s'amusént lés énfants, vous éxposéz cés dérniérs a  dés 
parasités commé lés ascaridés, ainsi qu'a  dés inféctions bacté -
riénnés. 

 Lés éxcré ménts dé chiéns péuvént transméttré dés mala-
diés caninés aux autrés animaux doméstiqués. 
 

Les risques  
Dépuis lé 1ér juillét 2008, tout proprié tairé dé chién risqué dé 
dévoir payér uné améndé au cas ou  il né ramassérait pas lés           
 de jections de son cher toutou.   
L’améndé jusqu’a  250 €. 
Véilléz donc a  émpé chér votré animal d’éfféctuér sés bésoins sur la 
voié ét lés éspacés publics, ailléurs qué dans lés filéts d’éau ou aux 
éndroits pré vus a  cét éffét. Ou alors, pré voyéz un ramassé crotté ou 
un sac à déjections canines (disponible en mairie). 

...merci de penser au bien-être  
de l’ensemble des habitants de la Commune ! 

Et pour nos toutous voisins ? 
Lés allémands né rigolént pas. A  Drésdé, uné banqué dé donné és  ré -
pértorié l’ADN dés chiéns, contraints dé fairé don d’un péu dé      sa-
livé, dé manié ré a  rétrouvér lé proprié tairé d’uné crotté abandonné é 
sur un trottoir. Célui-ci dévra payér uné améndé pouvant allér dé 
200 a  600 € afin de couvrir les frais d’analyse. 
Cé procé dé  ré volutionnairé a dé ja  é té  tésté  a  Pétah Tikva én Israé l ét 
sérait envisagé en Suisse et à Vercelli en Italie. C’est du propre ! 

A. KLEITZ 

ENVIRONNEMENT 

Les chiffres : 
 

- Les 200 000 chiens pari-
siens produiraient plus de 
10 tonnes de crottes par 
jour, soit 3 650 tonnes par 
an !  
Et à Dettwiller ?  en tout 
cas, beaucoup trop ! 
- 72 % des français esti-
ment que le manque d’infor-
mation sur les droits et de-
voirs des propriétaires cons-
titue l’une des causes des 
nuisances canines. 
- 88 % des français pensent 
que les nuisances viennent 
du manque de civisme des 
propriétaires de chiens. 

Photographie prise au pied de l’Eglise de Rosenwiller ! 

NUISANCES SONORES  
Petit rappel  
Lés travaux dé bricolagé ou dé jardinagé ré alisé s 
par lés particuliérs a  l’aidé d’outils ou d’apparéils 
suscéptiblés dé causér uné gé né én raison dé léur 
inténsité  sonoré, téls qué tondéusés a  gazon a  
motéurs thérmiqués, tronçonnéusés, pércéusés, 
rabotéusés, sciés mé caniqués né péuvént é tré 
éfféctué s qué : lés jours ouvrablés dé 7 h a  20 h .  
Ils sont interdits les dimanches et jours fériés. 
 

  
Pour tout renseignement, adressez-vous à la mairie. 

 03 88 91 40 21   

Réf. Arrêté municipal du 03/04/1990. 

http://wamiz.com/chiens/actu/pootrap-la-couche-pour-chien-0091.html


Que s’est-il passé au 
CCAS dernièrement 
 

Lé buréau du CCAS sé               

ré unit tous lés mois pour lé 

suivi dé famillés én difficul-

té s ou l’oriéntation ét lé 

soutién aux pérsonnés qui 

én font la démandé. 
 

Dérnié rémént, uné                  

démandé d’aidé éxcéption-

néllé concérnant 5 famillés 

ést parvénué au CCAS. 

Gra cé a  l’aidé accordé é, 5 

énfants dé Déttwillér ont 

ainsi pu partir én classé 

dé couvérté avéc léurs ca-

maradés dé l’é colé a  Grén-

délbruch.  
 

 

Les circonstances sociales 

actuelles montrent que le 

quotidien est difficile pour 

les familles aux revenus 

modestes et que souvent, 

une fois le loyer, les charges 

et les factures payées, il ne 

reste plus rien pour se 

nourrir.  
 

Les partenaires sociaux (la 

Croix-Rouge et les Restos du 

Coeur à Saverne ainsi que 

La Fringuerie ou le CCAS) se 

font alors le relais pour que 

des adultes et des enfants 

mangent à leur faim.  

C’est une réalité...même 

dans une petite commune 

comme Dettwiller.  

Qu’on se le dise... 

 
 

Assistante sociale :  

Mmé LIFA Zohra réçoit tous lés lundis matins, uniquémént sur réndéz-

vous. Pour la joindré vous pouvéz appélér  

 à la permanence du lundi matin 

     au  03 88 91 47 55  ou 

 a  son buréau dé rattachémént au centre médico-social de  

      Saverne au   03 69 33 20 00 (standard) 

UNIAT :  

pérmanéncé lés 3é més jéudis dés mois impairs dé 9 h 30 a  10 h 30 

Lés pérmanéncés ont liéu au buréau dés pérmanéncés socialés au  

32 Rue de la Haute-Monte e - ateliers municipaux. 

 Pas de permanence UNIAT durant l’été  

LA FRINGUERIE  

PERMANENCES SOCIALES 

 

Boutiqué solidairé Vé téménts - Accéssoirés - Lingé dé Maison. 

Prochainé ouvérturé : Ténués d’é té , shorts, dé bardéurs 

vendredi 12 juin  - 13 h 30 à 17 h  et  samedi 13 juin - 10 h - 17 h 

Rétrouvéz lé caléndriér 2015 dés ouvérturés dé la boutiqué sur lé sité 

intérnét  www.déttwillér.fr - Rubriqué dés ACTUALITES. 

Dé po t : lés mardis ét véndrédis dés sémainés impairés  

                 de 13 h 30 a  16 h  

Contact : Martiné HUARD 06 20 36 02 28  

                  Carole ARBOGAST 06 20 68 23 34 
                   

Carolé Arbogast tiént uné pérmanéncé lé mardi dés sémainés impairés dé 

14 h a  16h a  l'appart (appartement a  co te  de la Fringuerie) et accueille toute 

pérsonné souhaitant  la réncontrér . 

Solidarité 

Lancement du portail  
"Pour les personnes âgées" 
 

Voila  un an ét démi qué la Caissé nationalé 

dé solidarité  pour l'autonomié (CNSA) œuvré 

a  la ré alisation d'un sité intérnét qui soutién-

dra lés pérsonnés a gé és ét léurs aidants dans 

léurs dé marchés administrativés.  

Lé portail www.pour-lés-pérsonnés-agéés.gouv.fr a e te  lance  officiellement 

lé jéudi 4 juin. Lés CCAS ont ainsi un outil dé travail a  jour ét pratiqué pour 

ré pondré aux quéstions dé léurs usagérs én la matié ré ét lés oriéntér vérs 

lés instancés compé téntés. 

 

Les administrateurs du CCAS se réuniront le 25 juin à 18 h  

pour débattre de points en rapport avec les missions du CCAS. 

Il s’agira également de préparer la deuxième rencontre des aînés prévue à l’automne... 

ACTUALITES  

http://www.unccas.org/NL.asp?3&22803-435&10&5lpBr2sDCYtlu5yDlsMT%2Fw

