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Infos pratiques
1 – Recensement des jeunes gens.
Tous les jeunes effectuent « le parcours citoyen ». Cela leur permet d’appréhender leur vie d’adulte
dans le cadre des institutions républicaines. Ainsi les jeunes gens (garçons et filles) sont recensés dans le
trimestre de leurs 16 ans. Actuellement, il s’agit de la 4ème période correspondant au 4ème trimestre
de l’année 2010, un simple passage en Mairie suffit. Le recensement est un préalable pour :
l’obtention de l’attestation de recensement demandée lors des examens, et concours et pour…
l’inscription et l’obtention du permis de conduire.
La journée d’Appel de Préparation à la Défense appelée JAPD.
Oublier ou méconnaître cette disposition règlementaire est préjudiciable à tous les jeunes gens
pour leur inscription aux examens et concours.
2 – Inscription sur les listes électorales
Il est recommandé à toutes personnes majeures de vérifier si elles sont bien inscrites sur les listes
électorales. Même s’il s’agit d’un droit, il est un devoir d’user de son bulletin lors de consultations
électorales et pour cela il faut nécessairement figurer sur la liste électorale. Il en est de même pour les
jeunes gens (garçons et filles) qui auront 18 ans au 28 février 2011 inclus. La révision des listes électorales
est annuelle et est arrêtée au 31 décembre de chaque année.
3 – Ramassage papiers et cartons.
Beaucoup d’entre vous utilisent les poubelles bleues pour le ramassage des papiers et cartons. Les
autres devront faire un détour à la déchetterie de Molsheim, faute… de poubelles appropriées. Les
poubelles bleues sont toujours disponibles en Mairie. Elles vous seront livrées par le Service Technique
dès que vous en ferez la demande moyennant 30 € payables au moyen d’un chèque libellé à l’ordre du
Trésor Public.

ECOLES
A l’école élémentaire, Mme Boussenard assure la
direction en remplacement de Mme Richard, partie à la
retraite.
85 élèves sont rentrés et ont rejoint les quatre classes :
les CP/CE1 chez Mme Lanoë (17 élèves), les CE1/CE2
chez Mme Einhart (22 élèves), les CE2/CM1 chez Mme
Boussenard (24 élèves) et les CM2 chez Mme Troestler
(22 élèves). Les élèves ont bénéficié également de la
présence d’une stagiaire allemande qui assurait
jusqu’au 8 octobre l’enseignement de l’allemand dans
les 4 classes.

L’eau de notre fontaine
est potable…
Des
analyses
bactériologiques
sont
effectuées
sur
la
fontaine deux fois par
an.
Les
résultats
détaillés et le rapport de
potabilité de l’eau sont
affichés sur le panneau
d’information devant la
mairie.
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LIGNE SNCF

MOLSHEIM – St DIE

Rénovation des passages à niveau.

En 2011 peut-être ?

Depuis les années 60, notre village a connu un
développement important vers le Sud, au-delà de la voie
ferrée. L’implantation du site militaire en face de la gare et le
quartier résidentiel au-delà de la rue des Vosges. Deux
passages à niveau assurent les traversées de la voie ferrée.
Tous deux dans des états déplorables depuis longtemps, ils
supportent des trafics de plus en plus importants et lourds.
Celui situé près de la gare présente des anomalies de
conception datant d’une douzaine d’années, l’autre sur la
rue des Vosges, totalement disloqué, bruyant pour les
riverains et dangereux pour les piétons et cyclistes.
Pourquoi pas Gresswiller ?

Pour quelles raisons ?

Nous sollicitons les gestionnaires du réseau depuis de
nombreuses années, afin qu’ils entreprennent la réfection
des platelages, mais sans succès. Pourtant, ces dernières
années et à deux reprises, des travaux importants de
remplacement des voies ont eu lieux sur la ligne MolsheimRothau.
A ces occasions, tous les passages à niveau (même sur les
chemins ruraux) ont été refaits sur le trajet sauf dans la
traversée de Gresswiller.

On ne saura probablement jamais.

Mais restons optimistes car il y a du nouveau sur la ligne.
Des contacts récents avec Réseau Ferré de France (RFF), nous laissent entrevoir l’espoir que ces aménagements
pourraient être envisagés en mars – avril 2011, dans le cadre de nouveaux travaux programmés sur la ligne et la
suppression de passages non sécurisés. Nous suivrons ce dossier de près pour éviter un nouveau report de l’échéance.
REUNION DE QUARTIER du 17 mai 2010.
Environs 80 personnes du secteur nord est du village se sont déplacées en mairie afin d’évoquer quelques points
inhérents au quartier. Il a été surtout question du maintien ou de la suppression du passage à niveau pour piétons
actuellement sécurisé par des portillons entre la rue des fleurs et des acacias.
A l’issue des débats, la totalité des habitants et usagers de ce passage se sont prononcés pour son maintien et demande
à RFF et à la SNCF la mise en place d’un signalement lumineux ou sonore pour renforcer la sécurité. Un courrier dans ce
sens a été adressé à RFF, qui va de son coté, effectuer des sondages auprès des usagers sur la fréquence des
passages.
De même, une discussion a eu lieu sur la nécessité de mettre en place au passage à niveau de la rue des Vosges, un feu
rouge clignotant dirigé vers la rue des acacias pour annoncer la fermeture de la barrière automatique.

Le compost à Gresswiller,
Annoncé depuis longtemps les conférences sur la manière de fabriquer son compost vont commencer à Gresswiller.
Plusieurs rendez-vous vous sont proposés :
- vendredi 15 octobre 2010, à 20h à la salle Coulaux, Mairie de Gresswiller ;
- dimanche 24 octobre 2010, de 8h00 à 18h00, Atelier de montage d'un compost à la Fête du Fruit, salle des fêtes de
gresswiller ;
- mardi 9 novembre 2010, à 20h à la salle Coulaux, Mairie de Gresswiller ;
- jeudi 9 décembre 2010, à 20h à la salle Coulaux, Mairie de Gresswiller.
Trois volontaires se sont dévoués à la cause : Christian AGNUS, Dominique ERNENWEIN, Valérie LOOS
Ils ont reçu une formation de Maître Composteur par Madame Corine BLOCH des Ateliers de la Terre
(http://www.lesateliersdelaterre.fr), véritable spécialiste en la matière et excellente pédagogue. Elle leur a communiqué son
savoir et sa passion. Ils sont prêts à en faire de même pour vous.
Le but du compostage est bien sûr de diminuer la quantité des déchets dans nos poubelles. C'est une opération
intéressante à plus d'un égard :
- c'est un moyen de respecter sans beaucoup de contrainte la directive de diminuer la masse des déchets imposée par le
Grenelle de l'environnement ;
- c'est un moyen de stabiliser les coûts de ramassage et de traitement des ordures ménagères ;
- c'est un moyen de récupérer un produit de qualité, essentiel pour la bonne croissance des plantes, à utiliser sans
modération dans les jardins et les jardinières ;
- c'est un moyen de faire un geste pour notre planète qui, croyez-le moi, en a vraiment besoin.
Eh bien ! si je vous ai convaincus de l'utilité et de la nécessité de cette démarche, je vous donne rendez-vous à une
formation.
J'oubliais ! Les personnes ayant assistés à une formation sur le compostage peuvent se présenter au Sélect'om
(http://www.select-om.com) avec le bon fourni lors de la séance et prétendre à l'achat d'un composteur avec une remise de
50% sur le prix initial.
Christian FRIEDRICH, Conseiller Municipal, délégué de Gresswiller au Sélect'om.
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Inter Basket Dinsheim‐Gresswiller
Bref bilan de la saison passée : en 2009/2010, l’IBDG a engagé 8 équipes en championnat et fait
fonctionner 3 écoles de basket sur 3 sites (Mutzig, Urmatt et Dinsheim/Gresswiller). En termes
d’effectifs, l’Inter Basket est passé de 70 licenciés en 07/08 à 100 en 08/09, pour arriver à 140 la saison
dernière !
Côté résultats : ‐ Seniors Masculins 2 : 7ème en D1
‐ Benjamins : 2ème en D2
‐ Seniors Masculins 1 : 10ème en Division d’Honneur ‐ Poussins : 5ème en D1
‐ Seniors Féminines : 11ème en Division Promotion ‐ Poussines : 2ème en D3
‐ Cadettes : 4ème en D2
‐ Moins de 9 ans : 5ème en D2
Mais l’heure est à la rentrée sportive et les projets et activités du club ne manquent pas. Les objectifs sont clairs :
augmenter encore les effectifs des écoles de basket ainsi que le nombre d’équipes engagées en championnat, inciter les
jeunes à se former afin d’atteindre progressivement des niveaux de plus en plus élevés.
Les entraînements ont donc repris de plus belle pour toutes les équipes.
Les écoles de basket ne fonctionnent que sur Gresswiller et Mutzig cette année en raison de travaux à Urmatt. Les enfants,
à partir de 5 ans, sont les bienvenus :
‐
Les mercredis à 16h à Gresswiller
‐
Les samedis à 11h à Mutzig.
Pour tout renseignement, vous pouvez nous joindre au 06.89.93.80.89 ou 06.75.03.17.32
Par ailleurs, il y a une petite nouveauté : une section Basket Détente a vu le jour. Peut s’y inscrire toute personne majeure
ayant envie de jouer dans une ambiance sympathique et conviviale. Les séances se déroulent les lundis de 20h30 à 22h à
Gresswiller.
Pour finir, nous vous invitons tous à nous rejoindre lors de notre loto qui aura lieu à Dinsheim le 21 novembre prochain.
En espérant vous compter un jour parmi nous.

Sportivement, L’IBDG.

Une grande leçon de solidarité.
Souvenons‐nous ! Le 4 juillet 2010, par une nuit torride… une atmosphère lourde transformant l’environnement en
moiteur irrespirable… un ciel d’encre zébré par des éclairs inquiétants qui laissent en suspens, dans un roulement de
grondements, le lieu d’impact des explosions, le vacarme des coups de tonnerre…. !
Qui pouvait dormir tranquille cette nuit là ?
Il y eut 3 coups de tonnerre assourdissants, vers 4 heures du matin, dont le troisième s’abattit sur le toit de la demeure
de Mr et Mme COURTES, rue des Vosges, faisant éclater le toit !
Le feu prit immédiatement ! Les locataires, surpris par sa rapidité, purent se dégager du brasier qui submergea tous les
combles !
Des flammes de plusieurs mètres de hauteur jetaient une clarté rougeoyante dans tout le quartier !
Signe d’Espoir, nos pompiers locaux mirent en branle notre matériel de secours, luttant avec abnégation ! Les secours de
Molsheim arrivèrent plus tard, tel Grouchy, à Waterloo ! Au petit jour naissant, le feu circonscrit, après deux heures de
lutte, on put mesurer l’étendue des dégâts !
Une famille était dans la rue !
La communauté de Gresswiller choquée par les ravages de l’incendie, fit «bloc »! Une formidable chaîne de solidarité
s’organisa dans la population ! Organisés par des velléitaires, voisins, proches ou lointains, les secours urgents se mirent
en place ! Le maire Jean Louis Wietrich, le père Lucien furent sur place, au premier rang ! Une interminable noria de
personnes aida les sinistrés à s’installer dans une maisonnette, libre et toute proche ! Quelle chance !
A midi, machine à laver et à sécher le linge étaient opérationnelles et tourneront jusqu'à minuit, sans désemparer ! Une
extraordinaire « foire aux idées » naquit !
Comment ne pas remercier les auteurs de cette explosion de propositions de première urgence : linge de toilette,
dentifrice, brosses à dents ! Rasoir électrique, téléphone portable ! Des « petites mains » anonymes, ramassant le linge
défraichi, l’emportant, le lavant et le rapportant repassé ! Des caisses, d’origine inconnue, étaient déposées dans la cour,
remplies d’objets sauvés de l’incendie ! Qui ?.....ou de seconde urgence, tel ce groupe électrogène proposé et ne pouvait
être utilisé ! Et puis tant d’autres propositions ! Comment ne pas apprécier ces dépôts de légumes frais derrière le muret
de la maison.
MERCI, MERCI, MERCI !
La famille COURTES sait combien elle est redevable à toutes ces personnes et elle les remercie du fond du cœur ! Elle sait
que dans l’adversité, on peut toujours compter sur la solidarité ! Nous sommes fiers que cette solidarité ait joué dans
notre commune et que cet esprit ait pleinement rempli son rôle de mortier rassemblant tous nos concitoyens !
La famille COURTES
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La fête du village en juin.
Départ en fanfare du « grasswillemer massti ». L’affluence de personnes tout au long du parcours a satisfait les
organisateurs. C’est à l’orchestre MANOUCHE qu’est rendu l’honneur. Bravo aux animateurs, c’est sur leurs
épaules que repose la relance de la vie festive.
Ancré dans le passé lointain, le présent et l’avenir ne laissent plus qu’une infime place à cette figure
emblématique de l’authentique.
« Lieber mit dem Fahrrad zum Strand als mit dem Mercedes zur Arbeit.
Laurent pétille d’idées ; il passe son temps à dénicher les perles rares.
Le président des arboriculteurs a voulu apporter sa pierre au jardinet de la maison Dubois en y plantant un
arbre. Malheureusement, au bout de deux ans, l’arbre mène une existence chétive. Qu’est-ce qu’il a mon arbre ?
Faut-il incriminer le sol ? ou doit-on creuser une pensée de Bourvil qui chantait : « un oranger sur un sol
irlandais, on ne le verra jamais » !
Jedes Lächeln baut Brücken und macht die Herzen auf.
L’ex-député Jean-Marie Caro, n’oubliait jamais ses finalités culturelles : « L’art est également une diplomatie qui
rapproche les hommes ». Ses paroles méritent d’être dédiées à Michel Rohr, responsable du planétaire et à
Suzanne Klein, conférencière et guide de la société d’histoire de Mutzig.
Vivre mieux au quotidien.
Le respect et la tolérance sont un haut niveau de mobilisation autour des valeurs essentielles.
Les aboiements intempestifs des chiens après les passants se déplaçant devant les clôtures ou durant la nuit,
n’est pas du goût de ceux qui veulent profiter du sommeil. Ne faut-il pas mettre l’accent sur le respect du bienêtre d’autrui ? Chacun à sa manière trouve son plaisir … mais avant d’accabler le chien, voyons avec son
maître.
Etablissons une charte pour la qualité de la vie nocturne. Les élus et les services de la commune doivent partir
à la rencontre des propriétaires. Cette charte fixerait les modalités et les moyens pour un respect de la quiétude
nocturne et d’organiser des actions contre toutes les formes de discrimination. Cette proposition, pourrait-elle
être étudiée par la commission compétente ?
Dans l’espoir que la charte vise à répondre de façon équitable à des attentes légitimes, je souhaite d’ores et
déjà à tous les lecteurs de joyeuses fêtes de fin d’année.
Laurent CLAUSS

Le club informatique de Gresswiller
Depuis lundi 4 Octobre 2010 les animateurs bénévoles ont accueilli les nouveaux
membres qui ont repris le chemin de la salle informatique pour découvrir l’univers
Windows 7.
Le club prépare l’Assemblée Générale du Vendredi 26 Novembre 2010 et pour ses 25
ans d’existence, il organisera le 9 et 10 Avril 2011 un Rallye pédestre.
Une dizaine de personnes aidées par la société d’Histoire de Mutzig et environs ont minutieusement fouillé les
archives de la commune afin de vous faire revivre les moments les plus importants de la vie du village de
Gresswiller depuis l’an 849.
Merci à ceux qui ont contribué à la traduction des documents et à retracer tous les évènements. Nous sommes
encore à la recherche de photos, de documents ou d’informations rares afin d’enrichir nos supports.
Rendez-vous au mois d’Avril 2011
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 ou mairie.de.gresswiller@wanadoo.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, Michel REMINIAC, Roger SCHAEFFER
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Suite du bulletin d’informations communales de Gresswiller N°25 octobre 2010…

2010, l’année
l’année de
detous
tousles
les excès
excès ?
Historiquement, l’Alsace est une région propre et ses habitants ont toujours fait preuve de sens civique à
tous égards.
Gresswiller dérogerait-elle à certains usages ?
Plusieurs de nos concitoyens, constatant le manque de désherbage et de balayage des caniveaux, ou
encore l’absence de déneigement des trottoirs dans certains quartiers, en informent régulièrement la
mairie.
Les explications de cet état de fait sont multiples :
> les riverains « nettoyeurs » avancent en âge et ne sont plus capables physiquement d’assurer ces
tâches,
> les nouveaux propriétaires n’y sont certainement pas suffisamment sensibilisés,
> nos services techniques, dont l’effectif est actuellement très réduit, n’ont plus le droit de désherber
chimiquement.
En matière de déneigement des voieries, nous sommes plus chanceux que d’autres villages grâce aux
efforts consentis par nos agents, qui opèrent parfois en pleine nuit si cela s’avère nécessaire.
D’aucuns semblent avoir oublié qu’il relève du devoir et de l’obligation de chaque citoyen d’assumer le
dégagement des abords de sa propriété, pour des raisons évidentes de sécurité (Nous sommes
responsables des accidents, liés au mauvais dégagement, survenus sur le trottoir longeant notre
propriété). L’effort collectif voudrait aussi qu’on se soucie, par solidarité, de déneiger chez son voisin âgé.
Sur le plan des incivilités et des dégradations, le bilan est navrant… En effet, on ne compte plus les
arrachages de fleurs et plantes dans les bacs communaux et privés, les dégradations et tags sur divers
bâtiments.
Les endroits concernés sont tristement connus : lavoir, place des sports, salle des fêtes, gare, place de la
mairie, sentier du canal, cimetière…
Les jeunes gens qui en sont responsables viennent non seulement des villages voisins, mais aussi de
Gresswiller.
A une époque où il est «interdit d’interdire», on peut néanmoins concevoir de placer des limites à certains
agissements. L’usage intempestif de scooters bruyants en des lieux non appropriés, les jeux de ballons
contre les façades ou les massifs de fleurs à n’importe quelle heure du jour et de la nuit et les déchets en
tous genres laissés ci et là dans notre village, peuvent susciter de la part des citoyens que nous sommes
des rappels à l’ordre envers ces exubérances.
La majorité des adolescents redeviennent raisonnables par le dialogue « adulte-jeune », mais il se peut
que le coquelet hardi en face de vous se montre trop agressif.
Bien que taraudé par l’envie de laisser sur sa joue l’empreinte de vos phalanges, il vous faudra faire
preuve de maîtrise pour tourner les talons et faire appel à la gendarmerie.
Ces derniers se déplaceront, respectant votre anonymat, et procèderont au moins à des contrôles
d’identité.
La liberté commence toujours par le respect des personnes et de leur environnement. A nous, parents,
d’assurer et d’assumer notre rôle d’éducateur pour amener nos enfants à devenir les citoyens
respectueux de demain.
N.B. : 6 vélos « trouvés » attendent leurs propriétaires. S’adresser à la Mairie.

