Population
PÔLE BILINGUE
ECOLE MATERNELLE

ETAT CIVIL
Elles sont nées en mars
12/03/2015 : WOLFFER Charline,
fille de WOLFFER Jonàthàn et ANDRES Geràldine
23/03/2015 : KOPP Romane, fille de KOPP Frederic et BERRON Melànie

Ils nous ont quittés ...
29/01/2015 : KRAEMER Adrien (63 àns)
21/02/2015 : KIEFFER Chàrles (81 àns)
15/03/2015 : MULLER Hildegàrde nee DAESCHLER (92 àns)
15/03/2015 : ULMER Bernàrd (76 àns)
17/03/2015 : KOELL Lenà (nee le 10.03.2015)
07/04/2015 : KAYSER Odile nee STEINMETZ (89 àns)
08/04/2015 : WEIL Beàtrice nee GRIESBAECHER (80 àns)
10/04/2015 : SCHNEIDER Denise nee ETTER (86 àns)

Ils se sont dits “oui” :
21/03/2015

MARIS Emànuelà-Cristinà & ROBACH Gwendàl

A compter de la rentrée
2015, Dettwiller compterà une clàsse bilingue à
l’ecole màternelle.
Là decision à ete àctee
pàr le rectoràt il y à
quelques
semàines.
Cette clàsse concerne
donc les enfànts entrànt
en petite section en
septembre prochàin.
Tout renseignement,
s’adresser à la directrice de l’école
maternelle
Mme COUTURIER Sabine.
La classe bilingue concerne
l’entrée en maternelle des
enfants nés en 2012.

Ils ont fêté leurs anniversaires… :
02/03/2015 : OHLMANN nee HAFNER Màrie-Therese (89 àns)
20/03/2015 : SCHMITT nee GANTZER Antoinette (89 àns)
03/03/2015 : VOLLMER nee HOTZ Suzànne (88 àns)
02/03/2015 : CRIQUI nee HEINRICH Lucienne (87 àns)
01/03/2015 : KOLB nee HOERTH Goergette (87 àns)
07/03/2015 : RESCH nee MULLARTZ Clàude (87 àns)
06/04/2015 : MEYER nee LIESS Màdeleine (86 àns)
20/04/2015 : HUBER nee LUX Helene (93 àns)
20/04/2015 : KAYSER nee DREGER Line (87 àns)
26/04/2015 : SCHAEFFER nee HUBER Emilie (86 àns)
25/04/2015 : LOEGEL Pierre (85 àns)

ELECTIONS

Le Maire remercie
chaleureusement le
s personnes
bénévoles ayant ai
dé
aux différents bure
aux de vote lors
des élections dépa
rtementales
des 22 et 29 mars
2015.
NOTEZ d’ORES et D
ÉJÀ :
les élections région
ales auront
lieu les 6 et 13 déce
mbre 2015.

Forêt communale Fallberg
SÉANCE DE MARTELAGE

Chaque année, l’ONF procède, pour le

compte de la commune à une
sélection des arbres à couper.
Cette année, les parcelles 10, 11
et 12 sont au programme. Ainsi
chaque parcelle est vue une fois
tous les 6 ans. Cette opération
s’appelle le martelage.
Au petit matin, une équipe de 5
gardes-forestiers sous la conduite
de M. Matthieu Meneut et du
responsable de l’unité territoriale
Hubert Georg se retrouve près du
hameau Oberhof et prépare son
équipement : un marteau, un compas de forestier et un boîtier électronique pour
enregistrer les données. Une fois arrivés dans la parcelle, les gardes se déploient et
progressent parallèlement jusqu’à l’autre bout de la parcelle. Plusieurs allers-retours
sont nécessaires pour quadriller toute la parcelle.

Quels arbres choisir ?
Différents cas se présentent. D’abord l’arbre qui arrive à maturité. La forêt est un jardin qu’on cultive et on récolte les arbres au
stade optimal. Un bel arbre est un arbre qui a un long tronc droit
sans branche. On coupe aussi les arbres mal formés, ceux qui ont
une fourche basse ou ceux qui sont abimés. Les arbres voisins
profiteront de l’espace libéré.
Les parcelles 10 et 11 sont principalement peuplées de hêtre.
Lorsqu’on trouve un chêne, un merisier, on enlève les hêtres
proches pour privilégier la diversité de la forêt.
La parcelle 12 comporte quelques beaux sapins
qui sont également privilégiés.
Certains arbres sont marqués d’un triangle
(environ 6-7 par ha). Ce sont des arbres qui
comportent des trous souvent creusés par des
pics ou qui sont dépérissants. Ils ne seront pas
coupés et serviront de refuge aux oiseaux et
aux insectes indispensables à l’équilibre de la
forêt. Ils sont classé BIO pour garantir la biodiversité de la forêt dans l’objectif d’une gestion
durable et patrimoniale de la forêt.
Le martelage est un travail d’équipe et les forestiers se concertent souvent avant de marquer un arbre.
A l’aide du marteau, le forestier enlève un morceau d’écorce, toujours du même côté puis
appose une marque AF (Administration forestière) . Ensuite, il mesure le diamètre du
tronc à une hauteur de 1,30m puis il introduit les données dans un boîtier électronique.

A la fin de la journée, les données sont
centralisées. En parcelle 10, 343 arbres
ont été marqués qui donneront environ 811 m3 de bois, plus 73 arbres BIO.
La parcelle 11, 258 tiges pour 386m3 et
20 BIO et la parcelle 12, 128 tiges pour
303 m3 et 33 BIO. Les plus gros arbres,
des sapins pectinés, avaient un diamètre supérieur à 80cm.
Dans la parcelle 12, nous avons eu la
chance de voir deux magnifiques
cerfs que les bruits de nos marteaux
ont chassés de leur cachette. Si leur
présence est agréable à la vue, elle
l’est moins pour l’avenir de la forêt. En
effet, sous nos pieds les jeunes pousses
de sapins ou de hêtres sont nombreuses mais toutes abrouties par les
cervidés. Ils mangent les bouts de
branches avec leurs bourgeons terminaux. Ces jeunes arbres ne donneront
jamais de bois commercialisable. Nous
pourrons récolter encore quelques
années des beaux arbres mais, à nos
successeurs, nous laisserons une forêt
dépréciée. Pour garantir la régénération de la forêt, il faut protéger les
jeunes arbres par des enclos qui coûtent chers.
Les locataires du lot de chasse de forêt
se sont engagés à augmenter leur plan
de chasse pour limiter le gibier mais
s’ils ne sont pas imités par les locataires voisins il n’y aura pas d’amélioration.
Alfred KLEITZ

Solidarité
REFLEXION AU
SEIN DU CCAS
Les àdministràteurs se sont
reunis le 19 fevrier 2015
pour voter le budget du
CCAS qui s’etàblit à
19 768.00 € (recettes et depenses de fonctionnement).
Ce budget servirà àu finàncement des rencontres
de nos àînes, des àides exceptionnelles àux fàmilles en
diffculte, à des àctions sociàles.
Des discussions ont àmene
des idees….

Mise en place d’un
atelier cuisine

FÊTE DES AÎNES
Elle a eu lieu dimanche 19
avril dernier et a ravi tous
les convives présents pour
l’occasion.
Les aînés ont partagé un
repas au milieu d’une décoration printanière aux
couleurs chatoyantes. Au
milieu de l’après-midi, ce
sont les magiciens du
MONSWILLER
MAGIC
CLUB qui ont amusé nos
aînés, par des tours de passe-passe , alors que d’autres ont profité des talents
musicaux de Richard WENDLING pour fouler la piste de danse.
Une bonne ambiance règnait donc dans la salle du foyer St Jacques.
Le maire, l’ensemble des élus et administrateurs du CCAS étaient satisfaits de
cette première et ont, d’ores et déjà, donné rendez-vous pour la fête d’automne en septembre prochain.

PERMANENCES SOCIALES

Il ne s’àgit pàs de donner des
cours de cuisine màis tout
simplement d’echànger
trucs et àstuces, de pàrtàger
àutour de là cuisine, et pourquoi pàs d’àmeliorer le quotidien...
Un groupe de tràvàil s’est
reuni et à longuement debàttu de cette question àvec
l’ensemble des pàrtenàires
sociàux (UDAF, services sociàux du Conseil Depàrtementàl, pàroisses, etc).
Le CCAS, en partenariat avec la
Fringuerie, proposera très
certainement une action
autour de la cuisine.
Renseignement en mairie
(CCAS) ou à la Fringuerie.

Assistante sociale :
Mme LIFA Zohrà reçoit tous les lundis màtins, uniquement sur rendezvous. Pour là joindre vous pouvez àppeler
 à la permanence du lundi matin
au  03 88 91 47 55 ou
 à son bureàu de ràttàchement au centre médico-social de
Saverne au  03 69 33 20 00 (standard)
UNIAT :
permànence les 3emes jeudis des mois impàirs de 9 h 30 à 10 h 30
Les permànences ont lieu àu bureàu des permànences sociàles àu 32
Rue de là Hàute-Montee - àteliers municipàux.

LA FRINGUERIE
Boutique solidàire Vetements - Accessoires - Linge de Màison.
Prochàine ouverture : Tenues d’ete
vendredi 15 mai - 13 h 30 à 17 h et samedi 16 mai - 10 h - 17 h
Retrouvez le càlendrier 2015 des ouvertures de là boutique sur le site internet
www.dettwiller.fr - Rubrique des ACTUALITES.
Depot : les màrdis et vendredis des semàines impàires
de 13 h 30 a 16 h
Contàct : Màrtine HUARD 06 20 36 02 28 - Càrole ARBOGAST 06 20 68 23 34
Càrole Arbogàst tient une permànence le màrdi des semàines impàires de 14 h à
16h a l'appart (appartement a cote de la Fringuerie) et accueille toute personne

souhàitànt là rencontrer .

Le Conseil Local des Jeunes (CLJ)
NOS ACTIONS PASSÉES






Photo de groupe (il manque certains membres)

QUI SOMMES NOUS ?
Nous sommes 23 jeunes volontaires de la commune, 4 filles
et 19 garçons, âgés de 9 à 16 ans. Ce premier conseil local a été
mis en place pour une durée d’un an et demi; de janvier 2014 à
septembre 2015. Durant leur mandat, les jeunes sont accompagnés de 3 élus (Martine, Claudia et Marc), ainsi que d’un animateur du RAJ (Loïc).
Le CLJ est un espace de discussion pour monter des projets,
pour participer à la vie communale et pour former les jeunes aux
responsabilités citoyennes.
Le groupe est composé de : Loïck Anaba, Simon Archis, Vincent Baltzer, Vincent Baltzinger, William Baltzinger, Steven Bica,
Tom Burckel, Maxime Chevolleau, Nowé Denni, Elsa Eberhardt,
Alane Fenger, Vincent Friedrich, Léonard Gillet, Diodore Guerrier, Justine Haettel, Victor Haller, Anthony Hollner, Hugo Millet,
Sammy Mziou, David Petelot, Léa Sendner, Théo Vogel et Mélissa Wassler.





Un stand au messti 2014,
Une participation aux cérémonies du 11 et du 22
novembre 2014 (Libération
de Dettwiller),
Un stand au marché de Noël
2014,
Une participation à la
matinée de plantation de
bulbes dans le village,
Un montage de projet pour
un terrain à bosses (à côté du
futur citystade),
Une participation au
nettoyage de printemps 2015.

NOS PROJETS FUTURS





Une sortie à Paris avec
visite de l’Assemblée Nationale (mercredi 6 mai 2015),
Un projet graff au gymnase
(printemps 2015),
Un projet d’inauguration du
terrain à bosses et du city
stade.

NOTRE FONCTIONNEMENT
Nous avons une réunion mensuelle, fixée chaque
second mercredi du mois, de 18h30 à 20h à la salle socioéducative. D’autres réunions ou rencontres sont organisées selon les besoins et les projets.
De plus, l’équipe de rédaction pour la page du bulletin
communal se réunit certains mercredis.
Le CLJ à la réunion du conseil municipal
du jeudi 12 mars.

