
 

1 

 

 



 

2 

     TRAVAUX 

      AFFAIRES SCOLAIRES 

 ENVIRONNEMENT 

 SOLIDARITÉ 

 POPULATION 

 EVENEMENTS 

 BRICO- SYMPA 

 INFOS DIVERSES 

     PROJETS 

     VOEUX      P 3 

     P 4 

     P 5 

   P 6 à 8 

 P 9 à 13 

P 14 - 15 

    P 16 

    P 17 

    P 18 

    P 19 



 

3 

 VOEUX DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE 

A l'aube de cette nouvelle année,  
le Maire,  les Adjoints(es) et les membres du Conseil Municipal 

vous souhaitent de Joyeuses Fêtes de fin d'année  
et vous présentent leurs meilleurs voeux pour 2021. 

 

 

Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir, 
 et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. 

 

Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer,  
et d'oublier ce qu'il faut oublier. 

Je vous souhaite des passions. 

Je vous souhaite des silences, 
je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil  

et des rires d'enfants. 

Je vous souhaite de respecter les différences des autres,  
parce que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à  

découvrir. 

Je vous souhaite de résister à l'enlisement,  
à l'indifférence, aux vertus négatives de notre époque.  

Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la  
recherche, à l’aventure, à la vie, à l’amour, car la vie  

est une magnifique aventure et nul de raisonnable ne doit y  
renoncer sans livrer une rude bataille. 

Je vous souhaite surtout d’être vous, fier de l’être et  
heureux, car le bonheur est notre destin véritable. 

 

Jacques Brel  
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 PROJETS 

Rénovation du centre sportif 

Malgré une situation sanitaire difficile, l’étude de notre 
projet de rénovation du centre sportif suit son cours en 
s’adaptant au mieux aux difficultés organisationnelles 
liées au confinement. 
 
C’est positivement que le conseil départemental a 
répondu à notre demande de subvention substantielle 
(1 179 600 €) concernant cette rénovation. 
 
Celle-ci était conditionnée par la rédaction d’une 
convention partenaire avec différentes associations 
s’engageant à mener des objectifs particuliers 
(développement de section féminine, créneaux élargis 
pour les collégiens, développement d’une section 
vétéran) mentionnés précisément dans cette convention 
quadripartite. 
 

L’ensemble du conseil municipal remercie le conseil 
départemental pour cette subvention. 
Le COPIL (comité de pilotage) a été constitué et 
regroupe toutes les associations et établissements 
scolaires utilisateurs de la salle polyvalente.  
 
Il aura pour mission d’être force de propositions en 
analysant, évaluant toutes les particularités et 
spécificités liées à la qualité et à l’ergonomie des 
équipements proposés. 
 
Nous communiquerons régulièrement sur l’avancée de 
ce beau projet qui ambitionne de satisfaire de façon la 
plus large possible les sportifs, mais également de 
manière plus générale, tous les utilisateurs de notre 
territoire. 

 

Julien PUEYO 

Esquisse du futur complexe sportif 
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 PROJETS  TRAVAUX 

Fin des travaux à l’Eglise Saint-Jacques de Dettwiller 

Après 19 mois de fermeture pour travaux, l’église Saint-
Jacques de Dettwiller est à nouveau ouverte.  
 
Les travaux ont pris du retard, d’abord pour des raisons 
sanitaires liées à la Covid-19 au printemps et ensuite 
pour des infiltrations d’eau suite à un orage fin juin 2020. 

L’Église rénovée est rendue aux paroissiens le 29 
octobre 2020, mais le 2ème confinement en a décidé 
autrement. 

 
Jusqu’au 27 novembre, elle est restée ouverte pour 
une visite ou un moment de recueillement et de 
prière.  
Depuis le 28 novembre, les offices y sont à nouveau 
possibles.  

Aménagement de la voirie dans la rue de la Fontaine 

Bien que le confinement nous limite aussi dans nos 

déplacements, il ne nous freine pas pour autant dans 

l’avancement de nos projets sur notre territoire. 

 

Vous n’aurez ainsi peut- être pas remarqué le chantier en cours 

dans la rue de la Fontaine. Les travaux y sont bien engagés ; 

après une première phase de travaux de terrassements pour 

mettre en place une structure de chaussée, les travaux 

d’enfouissement des lignes téléphoniques aériennes et de 

réseaux secs sont en cours, il reste à déposer les lignes 

aériennes. Depuis fin novembre, c’est l’entreprise de voirie qui a 

pris la relève pour la pose des bordures et des caniveaux. La 

pose d’enrobés s’est faite mi-décembre. 

 

Après des années de patience, les riverains de la rue de la 

Fontaine vont enfin pouvoir profiter d’une voirie et d’un 

éclairage flambant neuf.  

 

 
Claude ZIMMERMANN  

                                                       et Pascal BOEHM  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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 AFFAIRES SCOLAIRES 

Notre commune a aujourd’hui la chance de disposer 
d’un cursus bilingue, et de pouvoir proposer le choix dès 
la maternelle entre la filière classique ou la filière 
bilingue comportant l’apprentissage précoce de 
l’allemand. 
 
Ce cursus a été mis en place sur notre commune il y a 
maintenant quelques années, et il est aujourd’hui 
pérennisé grâce au travail et à la ténacité nécessaires à 
cette organisation.  
Que soient remerciés les porteurs de cette démarche, 
qu’ils soient parents d’élèves, sympathisants ou élus, 
mais que soient surtout remerciées les enseignantes et 
directrices d’écoles, pour qui l’organisation de ce double 
cursus nécessite un travail sur mesure qui doit être 
ajusté tous les ans, tout au long de l’année, pour 
permettre de continuer d’offrir ce choix d’année en 
année sur notre commune. 

Par ailleurs, les premiers élèves ayant engagé ce cursus 
en maternelle, sont aujourd’hui déjà en CM1 !  
Aussi faut-il penser à la suite !   
Pour permettre aux enfants bilingues de notre commune 
de poursuivre leur cursus au collège de Dettwiller, le 
conseil municipal a, par une délibération de septembre 
de cette année, voté pour engager la demande 
d’ouverture du cursus bilingue au collège de Dettwiller 
dès la rentrée 2021. 
 
Nous espérons que cette ouverture pourra voir le jour, et 
accueillir les premiers 6èmes bilingues en 2021, pour 
que notre offre soit globale et cohérente sur l’ensemble 
du cheminement scolaire des enfants de nos deux 
communes de GOTTESHEIM et DETTWILLER, qui font le 
choix de cette filière. 

 

Cursus bilingue au collège 
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 AFFAIRES SCOLAIRES 

Cursus bilingue et rentrée des maternelles 

Dans le même domaine, une réunion d’information a été organisée la dernière semaine de novembre à destination 

des parents des enfants nés en 2018 ; compte tenu du contexte sanitaire, cette réunion s’est tenue en visioconférence, 

pour permettre à tous les parents d’enfants faisant leur rentrée en maternelle en 2021, de pouvoir disposer d’un 

maximum d’informations.  

 

Pour celles et ceux qui n’ont pas pu être présents, des réponses à leurs questions relatives au fonctionnement d’un 

pôle bilingue et au projet pédagogique, peuvent être trouvées : 

 

 

 

Lien vers le site de l’académie : 

 

 Une vidéo de présentation des offres d’enseignement de l’allemand dans l’Académie de Strasbourg :  
                  https://tube-strasbourg.beta.education.fr/videos/watch/c6e7e415-3ba6-4280-a36c-d2165cce4d16 
 Une foire aux questions (FAQ) :  

                   https://www.ac-strasbourg.fr/delecoleausuperieur/faq-enseignement-de-lallemand-dans-lacademie-de-     
                                                              strasbourg/#c66018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lien vers le site de l’association Eltern : 

 

https://www.eltern-bilinguisme.org/fr/qui-sommes-nous/eltern-alsace/ 

Courriel de l’association Eltern : dettwiller@eltern-bilinguisme.org 

 

Si vous êtes parents d’enfants nés en 2018, n’oubliez pas de renvoyer la fiche de vœux qui vous a été transmise par la 

mairie, n’hésitez pas à le faire rapidement si ce n’est pas encore fait. 
 

Christophe WENDLING, Audrey KOPP et Pascal BOEHM  

https://tube-strasbourg.beta.education.fr/videos/watch/c6e7e415-3ba6-4280-a36c-d2165cce4d16
https://www.ac-strasbourg.fr/delecoleausuperieur/faq-enseignement-de-lallemand-dans-lacademie-de-strasbourg/#c66018
https://www.ac-strasbourg.fr/delecoleausuperieur/faq-enseignement-de-lallemand-dans-lacademie-de-strasbourg/#c66018
https://www.eltern-bilinguisme.org/fr/qui-sommes-nous/eltern-alsace/
mailto:dettwiller@eltern-bilinguisme.org
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AFFAIRES SCOLAIRES 

Utilisation de la cour de l’école maternelle 

A ce jour, la cour de l’école maternelle de Dettwiller est 

ouverte et mise à disposition des habitants de la 

commune tout au long de l’année.  

Cette situation n’est pas sans poser quelques difficultés. 

Le Conseil d’école de l’école maternelle, demande de 

manière récurrente depuis de nombreuses années, que 

cette cour soit affectée exclusivement aux enfants de la 

maternelle, pour éviter un certain nombre de 

désagréments et de situations parfois compliquées. 

Cette demande longtemps reportée pour diverses 

raisons, bien que les conflits d’usages soient bien 

identifiés, trouve désormais un écho plus particulier sur 

des motifs sanitaires de sécurité mais également de 

recherche d’un environnement plus propice à 

l’épanouissement des enfants dans un cadre agréable et 

ludique. 

Par ailleurs, alors qu’il y a quelques années n’existaient 

ni city Park, ni terrains de jeux sur la commune, 

aujourd’hui les enfants peuvent s’amuser et trouver 

d’autres lieux de loisirs que la cour de l’école maternelle. 

 

Sur proposition de la commission scolaire, le conseil 

municipal a donc décidé à l’unanimité, d’affecter 

exclusivement la cour de l’école maternelle aux usages 

scolaires à destination des enfants de l’école 

maternelle, pendant toute la période scolaire. 

Une concertation a bien entendu été engagée avec les 

commerçants de notre marché bi-hebdomadaire, pour 

leur permettre de poursuivre leur activité à proximité.  

Nous devons à nos enfants de pouvoir s’épanouir dans 

des espaces sécurisés et de qualité. Ne vous étonnez 

donc pas de découvrir les portes verrouillées, un arrêté 

du maire sera pris en ce sens. 

 

 

Conseillers représentants la Commune au conseil des 

écoles :  

 

Ecole maternelle : 

 Madame Audrey KOPP – titulaire 

 Monsieur Christophe WENDLING – suppléant. 

 

Ecole élémentaire : 

 Madame Sandra HADAS – titulaire 

 Monsieur Pascal BOEHM – suppléant. 

 

Conseil d’administration du collège : 

 Madame Laetitia GUTH – titulaire 

 Madame Régine DIEBOLT – suppléante. 

 

 
Pascal BOEHM 
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 ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT  ENVIRONNEMENT 

La méthanisation 

La méthanisation est un procédé à la fois innovant mais 

bien connu pour la production de biogaz à partir de 

matière organique, sous l’action de différentes 

bactéries et en l’absence d’oxygène (digestion 

anaérobie).  

 

Il s'agit de valoriser des produits ou sous-produits des 

exploitations agricoles (effluents d’élevage, résidus de 

cultures, cultures intermédiaires…) avec, in fine, un 

retour au sol pour la fertilisation des cultures ou 

prairies.  

Souvent surdimensionnées, les grosses installations de 

méthanisation ne sont pas toujours adaptées aux 

besoins des exploitations agricoles traditionnelles. A plus 

petite échelle, la méthanisation permet de valoriser les 

déchets d’élevage tout en gagnant en autonomie 

énergétique. Depuis une dizaine d’années, les projets de 

méthanisation à la ferme se multiplient. 

 

Le GAEC de Rosen-Guth  à Rosenwiller a pris la décision 

d’investir dans un projet de méthanisation pour se 

diversifier, valoriser les déchets d’élevage et devenir 

Mais comment fonctionne le méthaniseur de Rosenwiller? 

 

Le principe est simple, comparable au système digestif d’une vache : il faut nourrir la bête !  

Ainsi, le fumier, le purin, les tontes de gazon, l’ensilage, les déchets issus des céréales et les matières organiques 

méthanisables sont jetés dans un « biodigesteur » et vont se dégrader pour se transformer en biogaz (méthane et 

CO2) et en « digestat » utilisable comme fertilisant. 
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 ENVIRONNEMENT 

En étroite collaboration avec l’association « Haies vives 
d’Alsace » et la pépinière Wadel-Winniger la 
Communauté de Communes proposera au courant du 
mois de février 2021, une opération de commande 
groupée d’arbustes de haie issus de la filière Végétale 
Nord Est à tarif négocié.  
 
A travers cette campagne, la plantation d’arbustes 
permettra de contribuer à la qualité des paysages et de 
notre cadre de vie tout en respectant la biodiversité.  
 
Un guide rempli d’informations vous permettra de faire 
votre choix avant de remplir le bon de commande. 
Rendez-vous dès janvier sur le site de la ComCom, 
rubrique « Environnement », pour y trouver toutes les 
informations et pièces à télécharger. 
 
 

Opération de commande groupée d’arbustes de haie  

 
Des installations tournées vers l’autosuffisance. 

 

Pour le GAEC de Rosen-Guth, l’objectif de la méthanisation est de devenir producteur d’électricité et de chaleur. 

L’installation permet aussi de traiter les déchets directement sur place et ainsi d’éviter de grandes contraintes 

logistiques.  

La méthanisation va devenir un standard pour bon nombre d’exploitations agricoles modernes et respectueuses des 

contraintes environnementales. 

Le GAEC de Rosen-Guth a fait preuve de son dynamisme pour se lancer dans un projet novateur et conforme aux 

statuts de la transition écologique. 

 
 

Par Christian ROBACH  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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 ENVIRONNEMENT 

Nourrir les oiseaux en hiver… 

Depuis 35 ans, le GORNA (Groupement Ornithologique 
du Refuge Nord Alsace) soigne les animaux sauvages en 
détresse pour les réinsérer dans le milieu naturel. En 
tant que spécialiste de soins à la faune sauvage, l'équipe 
du GORNA partage ses connaissances au niveau de la 
nutrition, des régimes et du comportement animal. 
 
Est-il vraiment nécessaire de nourrir les oiseaux l'hiver ? 
 
L’homme ne doit pas se substituer à la quête naturelle 
de nourriture mais simplement être un plus. 
 
Certains aliments sont DANGEREUX pour les oiseaux, 
voire TOXIQUES.  
Une bonne alimentation est avant tout composée 
d'aliments naturels, que les oiseaux pourraient se 
procurer dans leur environnement en temps normal 
mais, qui en raison de la période hivernale ou d'un 
mauvais temps persistant, se trouvent alors en 
quantité insuffisante pour répondre à leurs besoins. 
 

Pour de plus amples informations, nous vous invitons à découvrir le site du 

GORNA : https://www.gorna.fr. 
 
 Vous avez trouvé un animal sauvage en détresse, vous ne savez pas comment le 

soigner, le manipuler, contactez le GORNA 7 jours /7 au 03 88 01 48 00.  

 

Maison Forestière du Loosthal,  
Route Départementale 134 

67330 Neuwiller-lès-Saverne 

Aliments à proscrire absolument : 
 pain et viennoiseries ; 
 tout aliment salé, les restes de 

table ; 
 lait ; 
 chocolat ; 
 produits déshydratés. 

Aliments recommandés : 
 graines de tournesol noires (pas les noires et 

blanches destinées à l'alimentation humaine et 
moins riches en matières grasses), 
de millet, de blé, maïs concassé ; 

 noisettes et noix concassées ; 
 graisse comme le suif ; 
 fruits (pommes, poires ) ; 
 coquilles d'œufs finement 

broyées ; 
 eau (à renouveler tous les jours). 

Pie grièche écorcheur 

Vous pouvez aussi : 
 
 Planter des arbres à baies et des plantes vivaces qui 

fournissent de la nourriture ; 
 laisser des tas de broussailles dans lesquels se ca-

cheront des insectes, réserve bien appréciée par de 
nombreux animaux.  
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 ENVIRONNEMENT 

Les lynx  

Lâchés de lynx en forêt de Palatinat 
 
Le 30 juillet 2016, Luna, Kaja et Lucky, trois lynx ont été 
lâchés dans le Palatinat. Ce programme de lâcher de 20 
lynx en forêt du Palatinat sur 5 ans est conduit par la 
Fondation Nature et Environnement de Rhénanie-
Palatinat avec l’aide du programme européen  
LIFE-Natur et différents partenaires dont notamment le 
SYCOPARC côté français. 
 
Grâce au collier GPS, de nombreuses informations sur 
les déplacements et le comportement des lynx sont 
collectées durant environ une année et envoyés 
directement par sms sur un ordinateur. Ainsi, plusieurs 
incursions de lynx sur le territoire français ont été 
observées, incursions confortées par le piégeage 
photographique mis en place sur l’ensemble du Massif 
des Vosges. 
 
 

Portraits des lynx lâchés dans la forêt du Palatinat 
et qui s’aventurent en France… 
 
Le premier lynx ayant franchi la frontière en 

provenance de la forêt du Palatinat est le mâle Arcos. 
Lâché en mars 2017 dans la forêt du Palatinat, Arcos a 
parcouru 350 km en 4 semaines et a finalement 
installé son domaine vital à l’Est de Gérardmer (88). 
Pendant ce trajet, Arcos a franchi l'autoroute A4 juste 
au nord-ouest de Sarre-Union, vraisemblablement en 
grimpant au-dessus du grillage qui clôture les deux 
abords de l’A4. 
 

Juri, un jeune mâle lâché également  à Waldleiningen 
en mars 2018, est venu explorer la zone frontalière, 
entre Bitche  et Lembach, entre mai et juin 2018 avant 
de retourner dans la forêt du Palatinat. 
 

Gaupa, lâchée le 22 février 2019, est la première 
femelle du projet de réintroduction à avoir été 
détectée côté français. Gaupa a séjourné une première 
fois dans les Vosges du Nord au mois de mars 2019. 
Puis elle a réalisé une nouvelle excursion dans les 
Vosges du Nord fin octobre, début novembre 2019 où 
elle a été prise en photo dans le cadre du suivi SOS 
Faucon Pèlerin Lynx. Depuis fin 2019, Gaupa se trouve 
dans la partie sud de la forêt du Palatinat. 
 

Le mâle Libre, lâché en mars 2019 à Waldleiningen, a 
traversé la frontière le 22 septembre du côté de 
Wissembourg. En octobre, il a traversé le Col de 
Saverne en direction du sud et a atteint le secteur du 
massif du Donon, où il s'est maintenu durant cinq mois. 
Un chien pisteur a révélé que Libre a emprunté la 
passerelle au-dessus de l'autoroute A4 pour franchir le 
col. A la mi-mars 2020, Libre est revenu dans les Vosges 
du Nord. Depuis il poursuit ses déplacements 
transfrontaliers, passant régulièrement des Vosges du 
Nord à la forêt du Palatinat et vice-versa. 
 
Depuis, les informations concernant des observations 
de lynx équipés ou non de collier affluent, dont 
plusieurs en forêt communale de Dettwiller. 
Dernièrement, un lynx a été filmé pendant plusieurs 
jours par un piège photo posé par un naturaliste qui a 
bien voulu partager ses clichés… 
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 ENVIRONNEMENT 

Le mâle Braňo, lâché début juin 2019, a traversé la 
frontière au mois d’octobre au niveau de 
Niedersteinbach. Depuis cette période, Braňo semble 
occuper un territoire situé sur une grande partie du Pays 
de Bitche et ses environs. Il se déplace ponctuellement 
des Vosges du Nord vers la forêt du Palatinat. 
 

Le 14 décembre 2019, le jeune mâle Palu (né avec son 
frère Filou dans la forêt du Palatinat au mois de mai 2017 
de la femelle Kaja et du mâle Lucky) est pris en photo à 
Sturzelbronn (57) dans la même zone où était passée la 
femelle Gaupa. 
 
Parmi les derniers lynx lâchés dans la forêt du Palatinat 

en février et mars 2020, les femelles Isis et Lycka ont 
également visité la France. Isis s'est rendue dans les 
Vosges du Nord début avril et a regagné rapidement la 
forêt du Palatinat. Lycka a été localisée quant à elle en 
Alsace Bossue et en Moselle limitrophe courant avril. 
Depuis début mai, Lycka se déplace dans le secteur de 
Montbronn / Volskberg. 
Et enfin, tout près de chez nous… 

En février 2019, après la découverte d’un chevreuil 
prédaté sur la commune de Walschbronn (57) et 
l’observation d’un Lynx à quelques dizaines de mètres, 
deux correspondants du Réseau Loup-Lynx, installent un 
piège photographique à proximité de la proie. Plusieurs 
photographies seront prises. Il s'agit d’un jeune mâle de 
la femelle Rosa, né en 2018. Ce même Lynx a été 
photographié ensuite à deux reprises : au mois de mai 
2019 à Haspelschiedt (57) par un piège photographique 
posé par un chasseur, et en janvier 2020 à Neuwiller-les-
Saverne (67) après la découverte par un agent ONF de la 
carcasse d’un jeune cerf (collaboration OFB-SD67/Réseau 
Loup-Lynx/ONF). 
 
Depuis, les informations concernant des observations de 
lynx équipés ou non de collier affluent, dont plusieurs en 
forêt communale de Dettwiller. Dernièrement, un lynx a 
été filmé pendant plusieurs jours par un piège photo posé 
par un naturaliste qui a bien voulu partager ses clichés… 
 
 

Philippe FRITSCH 

Un lynx en forêt de Dettwiller 
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 POPULATION  SOLIDARITÉ  SOLIDARITÉ 

L’année 2020 n’aura pas été une année 
comme les autres .Compte tenu du contexte 
sanitaire actuel nous avons dû renoncer aux 
repas de nos aînés, un moment de partage 
et de joie qui a toujours été très attendu.  

En témoignage de l’attention que la munici-
palité souhaite vous porter, un cadeau gour-
mand vous sera distribué par les conseillers 
municipaux.  

Nous espérons pouvoir vous retrouver l’an-
née prochaine autour d’un bon repas. D’ici là 
nous vous souhaitons de belles fêtes de fin 
d’année et vous présentons nous meilleurs 
vœux pour 2021. 

Prenez bien soin de vous et restez prudents. 

Danièle Meyer  

Registre des personnes vulnérables 

Face aux situations sanitaires et climatiques de plus en plus compliquées, la mairie met en place un registre des 
personnes vulnérables. 
Ce registre permettra à un agent de la mairie de vous contacter, notamment par téléphone, pour prendre de 
vos nouvelles, pouvoir recenser vos besoins (courses, pharmacies …) et y répondre dans la mesure de ses 
capacités. 
Les informations sont recueillies dans le cadre du plan d’alerte et d’urgence au profit des personnes vulnérables 
(personnes âgées, personnes handicapées…). 
A tout moment, vous pourrez demander la modification ou la suppression de votre nom sur ce registre. 
 

Si vous souhaitez vous inscrire ou inscrire un de vos proches, merci de remplir la feuille que vous 
trouverez au centre du bulletin et de la retourner soit par courrier à la Mairie, 23 rue de la Gare, 67490 
DETTWILLER soit par mail à info@dettwiller .fr 

 

Nos aînés 
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 SOLIDARITÉ 

Dans ce contexte difficile que nous vivons depuis 9 mois, les 
élus de la commune ont à cœur de rester engagés à vos côtés. 
Lors des élections municipales nous avons promis la création 
d’un Stàmmtich. L’objectif étant de partager les us et 
coutumes de notre belle région, la langue alsacienne, la 
bonne humeur et ainsi créer du lien entre anciens, jeunes, 
autochtones et nouveaux arrivants ! 
Malheureusement, la crise sanitaire de cette année est un réel 
frein dans nos vies, c’est pourquoi en attendant les jours 
meilleurs nous avons ainsi souhaité vous proposer un début de 
Stàmmtich dans ce bulletin.  

Définition :  
Le Stàmmtich est une tablée traditionnelle dans les régions de langue allemande. 
Ce genre de réunion se fait généralement dans un coin réservé d'un bar ou d'un restaurant et permet aux habitués de se 
retrouver autour d'un repas ou d'une bière pour discuter et s’amuser. Traditionnellement, un écu ou symbole désigne la 
table qui est réservée pour un Stàmm particulier. On parlera dans le monde ibérique de tertulia et, au Royaume-Uni 
de private room (souvent à l'arrière d’un pub). Les équivalents français seraient le salon littéraire, le café littéraire ou 
artistique, le cercle ou le club. Dr Stàmm, c’est le tronc, la tribu et Stàmmbàum arbre généalogique.  
Les verbes stàmma, àbstàmma, harstàmma, signifient « qui descend de ». 

Voici quelques mots empruntés:    
 au français : a Trottwar, a Coiffeur, a Trànscha 

Schàmbung (une tranche de jambon), s Kumfitür (à la 
confiture), a Bàrabli (le parapluie),  

ainsi que toute une série de verbe en « iara » : trumpiara 
(tromper), ràsiara (raser), telefoniara (téléphoner);  
 

 à l’anglais : a Brosching, a Korner, a Lift, a Bülldozer, a 
Film ; 

 au yiddish : a Kàf (un patelin), Schlàmàssel (la poisse) ; 
 à l’aztèque : Tomata, Schokolà ; 
 au grec : a Altàr (un autel), a Skàndàl, s Theàter; 
 au turc : Joghurt; 
 au hongrois: Paprika 

À l’approche des Fêtes de fin d’année, il apparaît important d’évoquer quelques spécialités et traditions de notre belle 
Alsace ! 

 

A Guëter, bon appétit !  

Enfin, pour clore cette page, un proverbe en alsacien : 
 

Wunder kämma zu dana, wo àn sie glàuba.  
Les miracles arrivent à ceux qui y croient. La foi déplace des montagnes.  
 

Sandra HADAS 

L’alsacien est une langue vivante, et une langue vivante fait obligatoirement des emprunts à d’autres langues et 
éventuellement se l’approprie. 

Durant l’Avent sont confectionnés les petits gâteaux de Noël, les fameux Bredla, qui vont des Schwowabredla, spéciali-
tés évoquant la Souabe, au Butterbredla au beurre, en passant par les Zimmetbredla à la cannelle, sans oublier les 
Mannola, ces petits pains traditionnels en forme de bonhomme confectionnés pour la Saint-Nicolas et relayés à Noël 
par les Birawecka, pain aux poires séchées et fruits secs, et par le Chrischtstolla, pâte levée fourrée d’amandes. 
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 POPULATION 

 

NAISSANCES 

 

29/09/2020 : Lily-Rose Marie  
 fille de Rebecca HEMMER et Fréderic STRUB  
 
01/10/2020 : Bastien  
 fils d’Alexandra MARANGONI et Guillaume DUDT  
 
07/11/2020 : Mayssa  
 fille de Sabrina RICKLING et Jason BOLLENBACH  
 

 

 

PACS  
 

23/10/2020 : Aurélie EBELE et Martial PROVANG 

18/11/2020 : Laura HAUER et Guillaume LAHEURTE 
DÉCÈS 

 

13/09/2020 : Mme Marie-Thérèse 

 OHLMANN née HAFNER  

30/09/2020 : M. Adolphe PIRSON  

11/10/2020 : M. Pierre LOEGEL  

09/12/2020 : Mme Sabrina GARNIER épouse 

 d’Alexandre WOLFF 

15/12/2020 : M. Robert MEYER époux de 

 Danièle ZIMMERMANN 

 

GRANDS ANNIVERSAIRES 
 

95 ANS : 

20/12 : Mme Marguerite GUTFREUND née DAAB  

90 ANS : 

05/11 : Mme Angèle ADAM veuve PFOHL 

26/11 : Mme Marguerite MEYER veuve HAFNER 

04/12 : M. Joseph GANTZER 
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 EVENEMENTS 

Une nouvelle association 
caritative vient de voir le 
jour sur notre commune, il 
s’agit de La Ligue de 
l’espoir ! 
 
Cette nouvelle association, 
présidée par Albert Genin, a 
pour objectif de donner un 
instant de magie, de rêve 
aux enfants atteints de 
cancers et maladies 
assimilées et d’offrir un 

moment d’évasion lors d’un 
traitement souvent lourd. 
Vous pouvez déjà retrouver 
la Ligue de l’Espoir sur notre 
marché du dimanche matin 
afin d’aider et soutenir les 
différents projets. 
 

Julien PUEYO 

Nouvelle association 

La situation exceptionnelle liée à 
l’état d’urgence sanitaire et aux 
mesures de confinement a conduit 
à adapter les cérémonies du 11 
novembre. 
 
Cette cérémonie n'était pas 
publique. Seuls le porte drapeau du 
Souvenir Français, Rémy Diebolt 
ainsi que les adjoints ont entouré le 
Maire en ce 100e anniversaire de 
l'inhumation du Soldat inconnu 

sous l'Arc de Triomphe. 
Le maire, a lu le message de 
Madame Geneviève 
DARRIEUSSECQ, ministre déléguée 
auprès de la ministre des Armées, 
chargée de la Mémoire et des 
Anciens combattants ainsi que la 
liste de tous les soldats morts pour 
la France en 2020, pour garantir 
notre sécurité et notre liberté. 
Une gerbe a été déposée devant le 
monument aux morts au son de la 

sonnerie aux morts. 
S'en est suivi notre hymne national 
et la lecture de deux lettres écrites 
par des poilus à leur famille. 
 
Cette cérémonie à huis clos a tout 
de même été empreinte d’émotion.  

 

Christine GEBUS  

11 novembre 2020  

Jour anniversaire de l’Armistice de 1918  

et d’hommage à tous les morts pour la France. 
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 BRICO- SYMPA 

Du joli papier cadeau !  

À Noël qui n’a pas rêvé de recevoir un beau cadeau ? Cadeau le plus souvent emballé dans du joli papier brillant ou 
aux couleurs vives. Agrémenté d’un ruban lui-même coloré ? 
Qui n’a pas arraché en toute hâte ce beau papier, à peine minuit sonné, pour découvrir ce qui s’y cache ? 
À bien y réfléchir, ce papier cadeau, aussi beau soit-il, n’a qu’une durée de vie de quelques minutes et c’est bien 
dommage. 
Quand on y réfléchit, un enfant reçoit en moyenne entre 5 et 10 cadeaux (Noël, anniversaire ou même pâques...). 
Une trop grande quantité de ce papier est alors reléguée à la poubelle…triste fin pour un si joli papier !  
Mais nous pouvons remédier à cela en usant d’un peu d’imagination en redonnant vie à ce papier et en lui permettant 
de briller encore un peu. 
 
Voici quelques idées qui pourraient permettre aux familles de découvrir de nouvelles activités à partager. 

 

Des enveloppes en papier cadeau recyclé 

 
 
 
 

 
Une guirlande décorative en papier recyclé 

 
 

 

 

 

Recouvrir des boîtes en papier cadeau recyclé 

 
 
 
 

 
4 gabarits à découper et coller entre eux en 

alternant les couleurs et la taille  

(voir exemple ci-dessous à droite)  
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 INFOS DIVERSES 

Retraite complémentaire 

Les 13 millions de retraités percevant une pension 
complémentaire ne bénéficieront d'aucune hausse qui 
était fixée au 1er novembre 2020. 
 

Les partenaires sociaux gestionnaires du Régime de 
retraite complémentaire AGIR-ARRCO se sont réunis au 
Conseil d'administration le 8 octobre 2020 et ont 
décidé à la quasi-unanimité de renoncer à une 

Infos de l’U.N.IA.T. 

Maladie professionnelle et COVID-19 

La reconnaissance d'une affection liée à la Covid-19 comme maladie professionnelle a été facilitée par la création 
de deux nouveaux tableaux de maladie professionnelle et d'une procédure de reconnaissance hors tableau par un 
décret du 14 septembre 2020 (voir l'actualité n°18141 du 16 septembre 2020).  
En vertu d'un arrêté du 16 septembre, publié au J.O. du 7 octobre, le financement de ces dépenses sera assuré de 
manière mutualisée entre tous les employeurs, conformément à ce qu'avait annoncé le gouvernement dans un 
communiqué du 30 juin 2020. 

À partir du 1er janvier, les APL seront calculées tous les 3 mois en fonction des revenus des 12 derniers mois, afin 
de permettre de s'adapter plus rapidement aux changements de situation.  
En pratique, l'APL de janvier, février et mars 2021 sera calculée avec les revenus de décembre 2019 à  
novembre 2020. 

Allocations logement 

Complémentaire santé et résiliation 

À partir d'un an d'adhésion, il sera possible de résilier sa couverture santé sans aucune pénalité, avec un préavis 
d'un mois. En effet, depuis le 1er décembre 2020, il n'est plus nécessaire d'attendre la date anniversaire de son 
contrat pour le résilier, seul un préavis d'un mois sera appliqué. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter l’UNIAT  au 03 88 15 00 05  
ou venir aux permanences UNIAT à Dettwiller (ou certains villages des environs) 

Décorations de Noël 

Chaque année notre commune se pare de décorations pour les fêtes de fin d'année. 
Ainsi la mairie, les entrées du village et les rues ont revêtu leurs habits de fête ! 
Merci aux habitants qui ont décoré leurs maisons. 
 
Et un grand MERCI à Romain qui depuis quelques années nous prête main forte et 
s'investit pour l'embellissement de notre commune. 
 

Danièle Meyer 
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