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L’édition 2009 du désormais célèbre « Tour Vélo » de la Communauté de
Communes aura lieu le dimanche 27 septembre 2009. Avec une
participation de près de 1200 personnes en 2008, le tour vélo est un
événement sportif incontournable de notre intercommunalité.
Les parcours seront identiques à ceux proposés en 2008, à savoir :
5 parcours de 9,7 km, 10,2 km, 11,2 km, 20,3 km et 35,4 km.
Les 4 points de départ seront, cette année, les suivants :
Mutzig : Parking du Dôme,
Duttlenheim : Centre de Secours,
Avolsheim : Place de la Gare,
Dorlisheim : Espace Pluriel.

Collecte de pommes
La collecte annuelle de pommes
a lieu le 3 octobre à 13h00 à la
Place des Sports.
Si nécessaire, il y en aura une
seconde le samedi 17 octobre à
13h00.

Les inscriptions sont gratuites et se font le jour même, directement aux
points de départ, à partir de 8h30.
Une collation (knacks + boisson) ainsi qu’un lot seront offerts à tous les
participants.
De plus, 5 points de ravitaillement, situés à Altorf, Dorlisheim,
Ernolsheim-sur-Bruche et Molsheim, seront prévus pour accueillir les
cyclistes.
Alors d’ores et déjà, bloquez vos agendas pour le 27 septembre et venez
nombreux sur nos belles pistes cyclables intercommunales !

Gresswiller Actualités (suite)….
Réunion publique de quartier

Eclairage public

Le 2 juin 2009, la Mairie a organisé une réunion publique qui rassemblait
les habitants de la rue des Bourgeois, du Moulin et des Tailleurs. Le débat
portait sur la mise en place éventuelle d’un sens unique dans la rue des
Bourgeois, dans le but de faciliter le trafic et le stationnement à proximité
de la boulangerie. A l’issue d’un dialogue ouvert et constructif, la majorité
des riverains présents s’est prononcée en faveur du maintien des règles
actuelles de circulation. Néanmoins, un complément de signalisation sera
installé. Par ailleurs, les problèmes d’évacuation des pluies d’orage ainsi
que l’éclairage public dans la rue des Muhlmatten ont été abordés.

La commune a souscrit
un nouveau contrat de
maintenance du réseau
d’éclairage public avec
la société SPIE. La
durée du contrat est de 4
années.

Civisme
Tapage nocturne… Enfants en danger…
Nous déplorons le fait que des jeunes importunent des habitants par des nuisances sonores tardives à
répétition.
« Il faut intervenir… Faire intervenir la police… Il faut agir… », nous dit-on. Bien évidemment, lorsqu’il
est porté à notre connaissance des actes d’incivilités notoires, nous en référons à la gendarmerie qui
augmente alors la cadence des rondes et prend en charge les poursuites.
Mais pourquoi en arriver là ?
Les jeunes ont besoin de modèles, de référents pour apprendre le respect et le sens des responsabilités.
C’est à nous autres parents qu’incombe ce rôle d’éducateur, de cadre et de garant de la sécurité de nos
enfants. Il est de notre devoir d’adulte de veiller à la liberté de jouissance de chaque citoyen par les règles
que nous définissons pour nos enfants.
On peut décemment se demander ce que des mineurs, de plus en plus jeunes d’ailleurs, font
quotidiennement sur la voie publique au-delà de 22 heures…

Travaux
Travaux de rafraîchissement en pleine
canicule…
Au mois d’août, des travaux de peinture et de récurage ont été
entrepris dans la salle du Temps Libre par les conseillers
municipaux Roger SCHAEFFER, Rémy KAISER, Michel
REMINIAC, responsable des lieux et Steve, jeune saisonnier.
Après 7 années d’utilisation, ce lieu extrêmement occupé
avait vraiment besoin d’être rafraîchi.

Job d’été
Comme chaque année, la commune permet à quelques jeunes du village âgés de 16 à 18
ans d’effectuer leur première insertion dans le monde du travail. Ils viennent prêter main
forte au service technique pendant la période estivale. Seules les candidatures déposées à
compter du 1er janvier 2010 seront prises en compte pour la saison prochaine. La durée
d’embauche est limitée à 15 jours durant les mois de juillet et août.

2

Ecole
La rentrée
Les activités de l’école élémentaire
ont repris avec 99 élèves inscrits
pour l’année scolaire 2009/2010.
21 élèves sont entrés au CP chez
Madame LANOE. Les 16 élèves
de CE1 et 6 CE2 forment la classe de Madame
EINHART, les 13 autres CE2 et 15 CM1 la classe
de Madame RICHARD. Les CM1-CM2 de
Madame TROESTLER sont également 28, dont
22 CM2.
Madame EINHART revient après 2 années
d’enseignement du français à BONN. Au-delà du
plaisir de retravailler avec elle, toute l’équipe
apprécie aussi le regard neuf qu’elle porte sur
l’école française. Ce sera sûrement une richesse
dans la conduite du projet d’école en cours :
Ecolier, un métier ?
Ecolier, un métier !

Permis piéton
Le 22 mai 2009, les élèves des classes de
CE2 et CM1 de l’école de Gresswiller, ont
accueilli 2 gendarmes de la brigade d’Urmatt
dans le cadre de l’opération « permis
piéton ».
Les 42 élèves concernés ont, dans un premier
temps, été sensibilisés aux règles de sécurité
applicables lors de leurs déplacements sur la
voie publique, puis chacun a répondu à un
questionnaire de validation.
Tous les élèves ayant au minimum obtenu la
moyenne lors de la correction, se sont vu
remettre une attestation dénommée « permis
piéton ».
L’après-midi s’est conclu par un moment
convivial dans la cour en présence des
parents.

Les associations
Le club informatique de Gresswiller prépare sa rentrée
Après avoir remplacé le matériel, installé une extraction d’air en collaboration avec la mairie et amélioré
les petits détails, le club informatique prépare sa rentrée pour la semaine du 5 octobre 2009.
Les animatrices et animateurs ont tous préparé leurs programmes et se font un plaisir de partager leurs
connaissances avec les futurs élèves.
Malgré toutes ces réalisations marquantes qui améliorent la qualité des cours, les responsables et les
membres du club sont émus suite à la perte d’un animateur exceptionnel.
Charles Kraemer, né en 1933 a rejoint le club informatique lors de sa création en 1986. Il a suivi les cours
informatiques comme élève, il s’y est beaucoup intéressé et investi. Puis animateur à son tour il a transmis
cette nouvelle méthode de travail en 1991. C’est pendant 24 années qu’il a fait partie des merveilleux
piliers et qu’il nous a offert son aide précieuse lors de nos activités. Il a suivi l’évolution de ce domaine
qui était inconnu de la majorité du monde du travail et qui s’est implanté aujourd’hui jusque dans notre vie
quotidienne. Chaque année, il a partagé et enseigné son savoir-faire en informatique à 15 élèves (environ
300 élèves en 19 ans).
Charles faisait partie des personnes qui sont là, qui donne de leur temps, de leur amitié, de leur sagesse et
de leur générosité. Ces personnes sont source d’inspiration et amènent les autres à se surpasser parce que
le travail bien fait c’est important et essentiel.
Tous les membres du club le connaissaient et appréciaient sa participation, sa créativité puisqu’il aimait
transmettre.
Merci CHARLES d’avoir travaillé aussi activement au sein de notre association. Nous regrettons ton
absence.
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez vous adresser à :
M Charles WISSER 55, Rue de Rosenwiller - 67190 GRESSWILLER
tél: 03.88.50.06.47
ou consultez le site Internet : http://www.informatique-gresswiller.asso.fr
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Théâtre
La troupe de théâtre amateur « les
Tent’actrices » présentera à la salle
des fêtes de Gresswiller leur nouvelle
pièce « les Amazones ».
Pour la 3eme année, cette petite
équipe locale de 5 actrices montera
sur les planches pour partager un
moment de bonne humeur et sans
doute de nombreux fous-rires au
rythme des situations « hautes en
couleurs » et des répliques
décapantes.
Cette comédie présentera les
tribulations de 3 co-locatrices
quadragénaires réunies par leurs
déboires amoureux. Aucun homme
n’est en principe accepté dans leur
« roulotte des amazones » jusqu’au
jour où débarque pour les vacances
un beau jeune homme qui va faire
voler en éclat leurs bonnes
résolutions et entrainer nombre de
situations plus cocasses les unes que
les autres.

*

La buvette est assurée par les
Copains d'Abord.
Les Amazones – comédie de J‐M
CHEVRET – durée 1 h 50 – tarif : 8 €
Salle des Fêtes de Gresswiller
Samedi 17 octobre 2009 à 20 h 30 et
Dimanche 18 octobre 2009 à 15 h 00
Réservation :
06 79 45 20 52 ou 03 88 50 02 87

*

dégustation de spécialités corses

Pour les enfants jusqu’à 12
ans le prix du concert est de 6 €

Fleurissement
Le jury a effectué deux tournées cet été afin de désigner le
palmarès des maisons et jardins fleuris. La remise des prix aura
lieu au mois de février prochain. Dès à présent, nous remercions
les particuliers qui participent activement à l’embellissement de
notre commune.

Avis aux bénévoles
Je suis à la recherche d’une personne pour m’aider dans le nettoyage de l’église. Nous sommes 5 équipes
de 2 personnes, c'est-à-dire un engagement toutes les 5 semaines.
Agnès KAUFFER
tél: 03 88 50 08 65
Pour toute proposition d’article ou d’information à insérer dans le bulletin communal, n’hésitez pas à vous manifester auprès de la mairie ou de nous
contacter par téléphone (Pierre Thielen) au 06.75.03.17.32 ou 03.88.50.14.58 (après 18h30), ou encore par le biais d’un mail à :

nilangela.krempp@orange.fr
Toute la Commission Communication vous remercie d’avance pour vos contributions.
Gérard DIOM, Christian FRIEDRICH, Virginie GASSLER, Martin KLOTZ, Nilangela KREMPP, Cathie KRUST, Pierre THIELEN, Jean-Louis WIETRICH.

