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VIE MUNICIPALE 

S ÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 
 
 

««  Finances : Budget Assainis-Finances : Budget Assainis-
sement sement   » : approbation de » : approbation de  créances 
en non-valeur (créances irrécou-
vrables et créances éteintes) ainsi 
que  validation d’une décision bud-
gétaire modi icative n° 1 pour gérer  
ces admissions. 
««  Ressource humaineRessource humaine  » » :    
Augmentation de la durée hebdoma-
daire de service d’un agent  pour 
assurer un remplacement dans le 
cadre de l’entretien des locaux de 
l’école maternelle. 
« Affaire foncière : décision d’ac-
quisition d’une partie des parcelles 
23-24 et 25 en section 8 apparte-
nant aux consorts SIMON (propriété 
au 12 Rue de la Heid) dans le cadre 
d’un  élargissement de voirie. 
« Divers » : avis favorable donné à 
la Société  Sablière  de Steinbourg 
pour une demande d’autorisation   

d’ extension sur le ban communal de 
Steinbourg . 
(voir AVIS d’enquête publique ci(voir AVIS d’enquête publique ci--contre)contre)  

  

  

Le calendrier des 

séances du                          

Conseil Municipal                                     

pour l’année 2018 

est consultable sur le site 

www.dettwiller.fr 

 

 

 
Prochaine séance du             

Conseil Municipal :  

11 janvier 2018 à 20 h 00 

Point important :                      

- arrêt du projet du PLU 

(Plan Local d’Urbanisme) 

AVIS                        

d’ENQUÊTE PUBLIQUE 
Une enquête publique est prescrite 

sur la demande d’autorisa	on présen-

tée par la Société Sablière de                

Steinbourg dont le siège social est à                

HERRLISHEILM en vue d’obtenir au-

près du  Préfet du Bas-Rhin une auto-

risa	on d’exploita	on et d’extension 

d’une carrière sise à STEINBOURG 

pour une durée de 25 années. 

 

L’enquête est ouverte depuis                     

le mardi 19 décembre et durera                

jusqu’au 23 janvier 2018, inclus. 

 

L’arrêté détaillé est visible en mairie. 

 
 

Informa	on auprès de Mme Lucie 

RISSE, gérante de la société Sablière de 

Steinbourg   

♦ soit par courrier                                            

Sablière de Steinbourg                                      

route de Wasselonne                                             

67790  STEINBOURG 

♦ soit par téléphone                                           

au 03 88 01 06 18 

VENTE DE FONDS DE 

COUPE 
Le catalogue des fonds de coupe propo-
sés à la vente est disponible en mairie. 
Le tirage au sort des lots se fera le 

Vendredi 26 janvier 2018 à 18 h 00  

Salle du Conseil en mairie. 

COMETTE s’étend au secteur de Marmoutier - Sommerau 

 
Le transport à la demande se limitait au périmètre de la Communauté de Communes de la région de Saverne.                     
Suite à la fusion avec la Communauté de Communes de Marmoutier–Sommerau, c’est l’ensemble de ce territoire de 35 
communes qui est désormais desservi.  
Tous les habitants peuvent utiliser ce mode de transport qui permet sur une simple réservation de se déplacer facile-
ment vers tout lieu du territoire, pour un prix modique (3 € le ticket unitaire, 2,5 € le ticket par carnet de 10).  
Comette passe vous prendre à l’horaire et à l’endroit convenu, le plus souvent à votre domicile, et vous dépose à votre 
destination. Le fonctionnement est assuré du lundi après–midi au samedi matin, les réservations se font au plus tard à 
18 h. la veille du départ.  

 
Pour tout renseignement et réserva	on de déplacement  

composez le 03 88 71 78 82.  

Vous serez mis en rela	on avec le chauffeur,  

M. Patrick Mohr, agent de la collec	vité. 

 



VIE INTERCOMMUNALE 

Quelques nouvelles du                 
côté de l’intercommunalité du 
Pays de Saverne… 
 
VERGERS ET BIODIVERSITÉ : 
 A in de préserver les vergers et les 
paysages de notre territoire, la com-
munauté de communes soutien la 
plantation d’arbres hautes - tiges. 
Grâce à des crédits obtenus pour une 
durée de 3 ans elle peut fournir gra-
tuitement des arbres à des particu-
liers, des associations ou des collecti-
vités qui s’engagent dans un projet. 
Pourront être soutenues des actions 
de reconstitution ou rajeunissement 
de vergers, de densi ication des cein-
tures vertes autour des villages, de 
création de vergers écoles etc. Rensei-
gnement : Frédéric Aveline, 03 88 71 
61 17 et faveline@cc-saverne.fr  
 

ECONOMIE :                                           
LA PLATE–FORME DÉPARTE-
MENTALE DU MARTELBERG 
EN GRANDE FORME ! 
Depuis le début de l’année 2017 cinq 

parcelles font l’objet d’une acquisition 
par des entreprises, pour une surface 
totale de près de 3 hectares. Ces im-
plantations représentent à terme un 
potentiel de 110 emplois nouveaux 
sur le site, pour l’essentiel dans les 
domaines qui étaient ciblés par la 
zone d’activités, l’ingénierie – le ter-
tiaire. 
Cette dynamique devrait booster la 
ZAC et avoir des effets béné iques 
pour l’ensemble du territoire. Un 
autre frein au développement du site 
tombe « en in », il s’agit de la liaison 
de la zone avec le giratoire de l’Eu-
rope et la RD 421. Après 10 ans de 
démarches et d’ultimes négociations 

le foncier a pu être acquis par la Com-
munauté de Communes et une voirie 
est en cours de réalisation. L’entrée 
de zone telle qu’elle était conçue ini-
tialement sera bientôt opération-

nelle ! 
La demande de foncier des entre-
prises semble à la reprise, alors qu’il 
reste peu de terrains viabilisés dispo-
nibles dans les zones intercommu-
nales (hors le Martelberg). Dans ce 
contexte la création d’une nouvelle 
zone foncière pour les entreprises est 
à l’étude, il s’agit de retenir les sec-
teurs les plus appropriés aux de-
mandes et de cerner les coûts et dé-
lais d’aménagement. 
A court terme la Zone d’Activité de 
l’aérodrome, à Steinbourg sera viabi-
lisée et 5,6 hectares seront commer-
cialisables.  
 

EXTENSION KUHN, LE DÉ-
CRET MINISTÉRIEL OUVRE 
UNE VOIE 
Le projet d’extension de l’entreprise 
Kuhn était conditionné par la possibi-
lité de soustraire au classement en 
Forêt de Protection d’un espace fores-
tier de 32 hectares aux abords du site. 
Un décret du ministère de l’agricul-
ture et de l’alimentation en date du 31 
octobre 2017 vient classer 52 hec-
tares du massif qui n’étaient pas pro-
tégés et déclasse les 32 hectares né-
cessaires à l’extension de l’entreprise. 
Cette modi ication de classement qui 
était loin d’être acquise à l’ouverture 
des discussions avec les services de 
l’Etat autorise l’avancée du dossier : 
acquisition du foncier, notamment 
par échange de forêts, boisement 
compensateur pour permettre le dé-
frichement etc. Ce décret représente 
une satisfaction pour les élus qui se 

sont mobilisés autour de l’un des pi-
liers de l’économie de notre région. 
 

LA COMMUNAUTÉ DE COM-
MUNES DU PAYS DE SA-
VERNE 
La communauté de communes de Sa-
verne Marmoutier Sommerau, appel-
lation générique issue de la fusion des 
collectivités, va disparaitre au 1er jan-
vier 2018. Suite à un travail de com-
munication mené par les élus, elle 
sera remplacée par la « Communauté 
de Communes du Pays de Saverne » 
tout simplement ! Un nouveau logo 
pour son identi ication est en prépa-
ration. 
 

UN PROJET POUR UNE NOU-
VELLE COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES  … 
Le changement de périmètre inter-
communal au 1e janvier 2017 a mis en 
évidence la nécessité de mener une 
ré lexion prospective a in de structu-
rer les politiques publiques à mettre 
en œuvre pour un territoire toujours 
plus attrayant et les rendre cohé-
rentes et compatibles avec les 
moyens  inanciers de la collectivité. 
C’est pourquoi les élus communau-
taires ont choisi de travailler sur un 
Projet de Territoire. 
 

Qu’est-ce qu’un Projet de           
Territoire ?  
C’est un outil qui permettra à 
l’intercommunalité :  
♦ de dresser une feuille de route pour 

les années à venir. 
♦ de donner du sens à l’action com-

munautaire.  
 Quels en sont les objectifs ? 
♦ dé inir les grands enjeux pour le 

territoire à l’horizon 2025. 
♦ porter une ré lexion commune à 

l’échelle intercommunale. 
♦ s’engager dans une vision partagée. 
♦ proposer une organisation territo-

riale pour la mise en œuvre du pro-
jet. 

De quelle manière ? 
♦ Etat des lieux et dé inition des en-

jeux : Partage du diagnostic et vali-
dation des enjeux au sein de la Con-
férence des Maires et avec les Vice-
présidents                 (suite page suivante) 

AGENDAS 

La cérémonie des vœux pour 2018 aura lieu le  
dimanche 14 janvier 2018 à partir de 17h00  
au Foyer Saint Jacques A.C.S. 
 
Vous êtes tous et toutes invités pour ce moment de ren-
contre où M. Claude ZIMMERMANN, maire de la commune, 
exposera le bilan de l’année écoulée et vous fera part des 
objectifs et projets pour l’année 2018. 
 

Cet après-midi sera clôturé par un apéritif dinatoire.  

Au cours de la Seconde Guerre  mondiale, l'Allemagne a annexé sans accords internationaux plusieurs terri-
toires limitrophes, avant d'y imposer son service militaire obligatoire. Au moins 500 000 étrangers ont ainsi 
dû porter les armes au service du IIIe Reich.  
Mais quelle a été la réalité sociale de ce groupe durant le con lit et l'après-guerre ?  
Comment ont-ils été perçus et traités 
par l'Allemagne et par les Alliés ?  
Quelle mémoire des évènements ont-ils 
construit une fois rentrés chez eux ? 
 
Cet ouvrage, associant des chercheurs 
internationaux,  propose une première 
comparaison à l’échelle européenne de 
ces « incorporés de force ». Les discours 
globalisants forgés après-guerre, victi-
maires ou accusateurs, sont ici décons-
truits pour laisser place à une histoire 
dépassionnée et nuancée. 

14 JANVIER   - 17 H          Voeux du Maire à l’ACS 

3 FEVRIER - 20 H           Conférence à l’ACS 

10 FEVRIER -   MARCHE DE NUIT 

L’OMSCAL organise sa 9e marche de nuit. Rassemblement devant le Hohgraben - Place de l’église à 
17h30 
Départ à 18 h 
 
Au programme :  
Randonnée de 8 km  environ avec une pause jus de pomme et vin 
chaud en cours de chemin.  
 
Tarifs 2€ par personne  
Repas possible après la marche réservation au 06 74 06 18 96  


