CALENDRIER

VIE INTERCOMMUNALE
suite…
♦ Ré lexion straté gique : Dé inition

JANVIER
Vacances scolaires du 01.01 au 07.01

Lundi

1 JOUR DE L’AN

Jeudi
Samedi
Vendredi

4 Rencontre mensuelle
Salle 1 - Hohgraben
6 Marche des rois à 17h
12 Groupe de Parole de 20h à 23h
Ilot du moulin - Saverne
Fringuerie ouverte de 13h30 à 17h
7 Rue de la Gare - Dewiller
Samedi
13 Fringuerie ouverte de 10h à 17h
7 Rue de la Gare - Dewiller
Cours de taille, verger Hollner à 9h
20 Rue Côte - Waldolwisheim
Dimanche 14 Cérémonie des vœux à 17h
Foyer saint Jacques
Vendredi 19 Assemblée Générale à 20h
Foyer Saint Jacques
Dimanche 21 Tournoi Ping-Potes
Salle de La Liberté
Jeudi
25 Permanence UNIAT de 9h30 à 10h45
Ateliers municipaux
Samedi

Sor e restaurant
27 Cours de taille, verger Greiner à 9h

6 Rue Chapelle - Steinbourg

Club de l'Ami é
Paroisse Catholique
Les Coquelicots
Bou que solidaire "La Fringuerie"
Bou que solidaire "La Fringuerie"
Ass. des Arboriculteurs
Commune
Ass. des arboriculteurs
La Liberté
UNIAT
Club de l'Ami é
Ass. des Arboriculteurs

FEVRIER
Vacances scolaires du 25.02 au 11.03
1 Rencontre mensuelle
Salle 1 - Hohgraben
Club de l'Ami é
2 Groupe de Parole de 20h à 23h
Ilot du moulin - Saverne
Les Coquelicots
3 Assemblée Générale à 14h
Salle socio-éduca ve
Associa on Zorn-Ried
Conférence et tartes ﬂambées
Foyer Saint Jacques
A.C.S.
Cours de taille, verger S egler à 9h
1 Rue des Acacias - Lupstein
Ass. des arboriculteurs
Vendredi
9 Fringuerie ouverte de 13h30 à 17h
7 Rue de la Gare - Dewiller Bou que solidaire "La Fringuerie"
Samedi
10 Marche de nuit à 18h
OMSCAL
Fringuerie ouverte de 10h à 17h
7 Rue de la Gare - Dewiller Bou que solidaire "La Fringuerie"
Dimanche 11 Carnaval des enfants
Salle de La Liberté
La Liberté
Vendredi 16 Assemblée Générale
Salle de La Liberté
La Liberté
Assemblée Générale à 16h
Salle 1 - Hohgraben
Club de l'Ami é
Samedi
17 Assemblée Générale à 18h30
Club house de Rosenwiller
Club des Jeunes
Cours de taille, verger Ecole à 9h
Rue de Strasbourg - Dewiller
Ass. des arboriculteurs
Mardi
20 Don du sang
Foyer Saint Jacques
Ass. Des donneurs de sang
Vendredi 23 Conférence chirurgie de l'obésité
à 20h Ilot du moulin - Saverne
Les Coquelicots
Dimanche 25 Loto-bingo
Salle polyvalente
Spor ng Club Dewiller
Jeudi
Vendredi
Samedi

des axes de dé veloppement et des
leviers d’action majeurs.
♦ Plan d’action : Travaux en comité s
et groupes consultatifs thé matiques
a in de dé terminer les priorité s et
objectifs dans chaque domaine d’action et pour chaque compé tence ;
d’identi ier les moyens (techniques
et inanciers) à disposition et à
mettre en œuvre pour y parvenir ;
de dresser un plan d’action pluriannuel, feuille de route à suivre pour
la programmation du Projet de Territoire.
A quelle échéance ?
Le Projet de territoire devrait
ê tre pré senté pour l’é té 2018.

et de la salle multisports. L’agence
MW Architectes a remporté le concours et conçu les bâ timents, pour un
montant total de 2,6 M d’€ HT d’investissement. L’essentiel des subventions
a é té noti ié à la communauté de communes, aprè s dé duction de ces recettes la part qui lui resterait à inancer sur ce projet serait de 1,5 M d’€.

La construction d’un accueil pé riscolaire à Otterswiller est é galement dé cidé e, elle dé coule de la volonté de la
commune de regrouper les é coles maternelles et primaires qui é taient sur
deux sites distincts. La communauté
de communes, inancerait 631 m2 de
locaux dé dié s au pé riscolaire, conformé ment à sa compé tence, sur un total
de 2123 m2 de bâ timents. Le plan de
inancement pré visionnel é value
l’opé
ration à 1,8 M d’€ HT d’investisMAISON DE L’ENFANCE ET
PÉRISCOLAIRE :
L’OFFRE sement pour la CC, et 1 M d’€ restant à
charge, aprè s dé duction des subvenPROGRESSE ENCORE

Aprè s l’inauguration de la maison de
l’Enfance à Saverne en 2015, deux
nouvelles structures vont ê tre construites dans les prochains mois sur le
territoire, amé liorant l’offre de service
et le maillage du territoire par les
é quipements.
En effet, une maison de l’enfance sera
construite à Marmoutier, elle regroupera une structure pé riscolaire de 25
places dé dié es au jeune enfant (06ans), un multi-accueil de 40 places
ainsi qu’un Relais Assistantes Maternelles (RAM) dans un mê me bâ timent.
Elle sera tout naturellement situé e à
proximité des é coles, du pé riscolaire

tions. Cet é quipement dont les travaux
devraient é galement dé marrer au 1er
semestre 2018 aura une capacité d’accueil de 80 places, il permettra de libé rer la salle polyvalente, é vitera l’organisation d’un transport et offrira
aux enfants de bonnes conditions de
vie autour de la journé e de classe.

(S’)INVESTIR
DANS
ÉNERGIES
RENOUVELABLES !

LES

Pour dé velopper les é nergies renouvelables sur le territoire de Saverne, je
soutiens les Centrales Villageoises du
Pays de Saverne !
« Centrales Villageoises du Pays de Saverne » est une socié té cré ée et gé ré e
par des citoyens bé né voles qui a pour
but de dé velopper les é nergies renouvelables sur notre territoire.
Nous allons é quiper une dizaine de toitures de la Communauté de Communes
de Saverne-Marmoutier-Sommerau avec
des installations photovoltaı̈ques. 1200
m² de panneaux solaires vont bientô t
recouvrir les toits de plusieurs bâ timents publics tels que nos é coles et nos
mairies !
Vous aussi, participez au dé veloppement des centrales villageoises en souscrivant une ou plusieurs actions à 100
€ et devenez acteur de la transition
é nergé tique sur votre territoire. Nous
avons besoin de vos investissements
pour rendre possible ce projet. Tous les
investissements sont les bienvenus,
mê me les plus petits !
Avec les « Centrales Villageoises du Pays
de Saverne », placer vos é conomies
prendra dé sormais du sens : vous contribuerez à la production durable et locale de l’é nergie né cessaire au territoire
tout en bé né iciant d’un rendement
é quivalent au livret A et garanti sur 20
ans.
Pour toute ques on et complément
d’informa on, contactez-nous
paysdesaverne@centralesvillageoises.fr
 03 68 67 01 12
Pour en savoir plus consultez le site
www.centralesvillageoises.paysdesaverne.
fr
La transi on énergé que de notre
territoire a besoin de vous !

VILLE EN ACTION

PROJETS
Les travaux continus….

MARCHE DE NOËL

LA REVISION DU POS EN PLU

La Magie de Noë l
AY l’occasion des fê tes de in d’anné es
Dettwiller a fait son marché de Noë l.
Malgré une mé té o plus propice à rester cloı̂tré auprè s du feu, l’af luence a
é té à la hauteur de l’é vé nement.
Sur la place de l’é glise, les é tals comptaient entre autres dans leurs rangs
des ventes de dé corations de Noë l,
dont certaines faites mains, des bougies, con itures, vins et spiritueux ou
bien encore des bijoux, en somme
toute la panoplie du parfait marché de
Noë l.
La venue du Pè re Noë l accompagné
d’une Lutine, a fait briller les yeux des
enfants, et installé dans sa petite hutte
de Noë l, il é tait à l’é coute de chacun
d’eux.
Et n’oublions pas la crè che vivante
pré paré e par l’association des Marcheurs et Kayakistes de Dettwiller.
Un grand merci à l’ensemble des bé né voles pour la pré paration de cet é vè nement attendu de tous !

La commission PLU a revu,
en présence des services
de l’Etat et de la Communauté de Communes un
point concernant les zones
d’ac vités et quelques
points du règlement écrit.

La commission PLU, avec le
le Bureau d’Etudes et l’ATIP,
ont procédé à l’analyse des
remarques et doléances de
la 2ème phase de concertaon (remarques et courriers
annexés au Registre de Concerta on déposé à l’accueil
de la mairie.

PROCHAINES ÉTAPES :
♦
♦
♦

Arrêt du projet du Plan Local d’Urbanisme
et
Bilan de la concertation
lors de la séance du 11 janvier 2018.
Transmission du projet aux Personnes
Publiques Associées pour avis
(Service de l’Etat, Chambre d’Agriculture, etc)

Une ré union publique de pré sentation du projet du Plan
Local d’Urbanisme – PLU – qui remplace le Plan d’Occupation des Sols – POS-, s’est tenue mardi 14 novembre au
foyer St Jacques de Dettwiller.
Une quarantaine de personnes é taient pré sentes.
Aprè s une introduction où le maire a rappelé les diffé rentes é tapes depuis la prescription de transformation du
POS en PLU le 8 janvier 2015, il a laissé la parole à
M. ECKSTEIN de l’Atelier In Situ, qui a œuvré à l’é laboration du projet en collaboration avec les é lus locaux
(commission PLU) et les services associé s. Assisté pour
cela par l’Agence Territoriale d’Ingé nierie Publique, la
quarantaine de personnes pré sentes s’est vu expliquer les
choix futurs en matiè re de logements, d’opé ration d’amé nagement ou encore d’é quipement de la Commune. De
nombreux diagnostics et heures de ré union ont aujourd’hui permis d’aboutir à un projet de dé veloppement et
d’amé nagement de la Commune.
Le registre de Concertation est encore disponible
en mairie jusqu’au 5 janvier 2018.
Les documents de travail sont consultables en mairie.
Pour tout renseignement, s’adresser en mairie.

UNITE 29
SAPEURS POMPIERS

FÊTE DE NOËL DE NOS
AÎNES
Nos aı̂né s se sont retrouvé s le dimanche 10 dé cembre 2017 malgré la
neige et la pluie qui s'é taient é galement invité es.
Cette rencontre de Noë l a é té clô turé e
par des chants interpré té s par la chorale de l'é cole de musique sous la direction de Pierre CHARBY, et tous ensemble nous avons pu entonner le traditionnel « Petit Papa Noë l », sans oublier « Douce Nuit ».
Par ces moments et ces chants chacun
a pu y retrouver la magie de noë l.
Le Maire, les conseillers municipaux,
les membres du CCAS et tous les bé né voles vous souhaitent "E gueti
Wïnâchte et E gute rutsch"
Brigie MULLER

Brigitte ROLL

Le Chef de Section de notre corps de
Sapeurs-Pompier Thierry Storck a é té
dé coré ré cemment pour ses 20 ans de
service actif.
La cé ré monie a eu lieu à Bouxwiller
sous le patronage de M. Lotigié , SousPré fet, de Mrs Etienne Wolf, Ré fé rent
de la Compagnie de Saverne auprè s du
Conseil Dé partemental et Thierry
Carbiener, Pré sident du SDIS.
Toutes nos fé licitations pour son
engagement au bé né ice de la
population.
Notre gratitude é galement à tous ses ZORN-RIED DETTWILLER
collè gues de l'Unité 29 et de la compa- Cette nouvelle association de pê che et
gnie de Saverne.
de pré servation du milieu aquatique
Alfred KLEITZ fondé e par un vote unanime des pê cheurs pré sents et repré senté s en Assemblé e Gé né rale Constitutive le 17
juin 2017 est inscrite au registre des
associations du Tribunal d'Instance de
Saverne et prend maintenant le relai
avec les mê mes dirigeants de
l'AAPPMA dissoute au 31 dé cembre
2017.
Nous ne revenons plus sur les raisons
de ce changement dé jà largement
commenté par ailleurs sauf pour af irmer une derniè re fois que cette transformation é tait indispensable a in de

pouvoir continuer à gé rer de façon
patrimoniale notre domaine de pê che.
Tout pê cheur dé sirant adhé rer à cette
nouvelle association devra en faire la
demande.
Pour les anciens membres, non pré sents lors de l'assemblé e gé né rale du
17 juin 2017, le bulletin d'adhé sion
leur sera remis lors de l'Assemblé e
Gé né rale qui se tiendra le samedi 3
fé vrier 2018 à 14h00 - salle socioé ducative - place de l'Eglise à Dettwiller.
Comptant sur votre pré sence je vous
souhaite d'agré ables fê tes de in d'anné e.

Benoît FRITSCH

