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L’année 2020 a vécu. Elle aura été particulièrement tumultueuse et éprouvante à tous points 
de vue. Elle n’a pas été conforme aux voeux de bonheur et de santé que chacun aura formulés 
pour ses proches début janvier 2020.

Ce virus sournois et dangereux venu de Chine, a mis notre pays à genoux. Subitement au 
printemps notre monde a été stoppé net par le confinement. Tout ce qui dans ce monde, en 
constante accélération, paraissait urgent et vital, est tout d’un coup devenu accessoire.

Notre région s’est retrouvée en première ligne dans cette crise sanitaire et aura vécu des moments dramatiques et angoissants. 
Beaucoup ont été touchés dans leur chair ou dans leur coeur par ce virus. Nous avons suivi sans relâche le combat mené 
par les hôpitaux, les médecins, les infirmières et le personnel soignant pour apprendre à soigner ce virus méconnu dans une 
situation d’urgence.

Notre société si moderne et qui se croyait infaillible, s’est arrêtée et est restée confinée à la maison. Tous les services culturels, 
éducatifs, économiques ont arrêté de fonctionner. Le pays s’est mis en pause avec toutes les conséquences néfastes pour 
l’économie, l’école, la vie sociale et culturelle. En plus des soignants et du personnel de santé nombreux sont ceux qui ont 
aussi permis à notre pays de continuer à fonctionner : les commerces de première nécessité, les services publics essentiels 
aussi bien administratifs que techniques (agent de la propreté, des déchets, de l’énergie.)

Merci à « ces premières lignes et ces deuxièmes lignes » qui ont continué à assurer l’essentiel au service à la population.

En 2020 ont eu lieu des élections municipales. Des élections perturbées du fait de la covid 19. Le conseil municipal issu de 
ces élections a été installé. Il travaillera, j’en suis convaincu, pour le bien de la collectivité. Comme par le passé, je continuerai 
en tant que maire, d’être au service de la commune et de ses habitants.

En 2020, l’important chantier de la mise en accessibilité et rénovation de la mairie et de l’école s’est achevé dans les délais 
prévus pour la rentrée des classes de l’école, malgré la crise sanitaire. Une belle réalisation pour le village au service de ses 
habitants.

Grussenheim est un village qui vit et qui évolue. De nouveaux habitants sont venus s’installer.

Grussenheim est un village où il fait bon vivre. Un des symboles de cette « âme » le marché de la Ste Lucie qui, depuis dix 
ans, anime le village dans la période de Noël, n’a pas pu se tenir cette année. Nous espérons pouvoir l’organiser en 2021.

Que 2021 cette nouvelle année qui vient de commencer, soit porteuse d’espoir. Qu’elle nous permette de retrouver plus de 
sérénité pour aller de l’avant avec confiance. Que 
nous puissions nous retrouver dans des moments 
de convivialité qui sont tellement nécessaires 
pour le bien-vivre de l’humanité et le lien social 
entre les habitants de notre village. L’épreuve 
traversée a fait réfléchir et a été l’occasion 
d’une prise de conscience. Que cette prise de 
conscience individuelle, mais aussi collective, 
nous invite à plus d’humanité, plus de partage, 
plus d’écologie et plus de solidarité. Puissions-
nous sortir grandis de cette épreuve et ainsi faire 
vivre et grandir notre village.

Les adjoints, les conseillers municipaux et le 
personnel communal se joignent à moi pour 
vous souhaiter une Bonne et Heureuse Année 
2021.      
    Martin KLIPFEL

Le Mot du Maire
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Le conseil municipal

DELEGUES STRUCTURES INTERCOMMUNALES

DELEGUATIONS DES ADJOINTS ET DU CONSEILLER MUNICIPAL DELEGUE

KLIPFEL Martin
Maire

HABERKORN Christophe
Conseiller municipal

IBACH Patrice
Conseiller municipal

SIMLER Agnès
1ère adjointe au Maire

BAUMANN Jean-Marie
Conseiller municipal

SCHWEIN Laurent
Conseiller municipal

BRAULT-PELUZZI Estelle
2ème adjointe au Maire

HARDOUIN Marie-Christine
Conseillère municipale

STRAUEL Jean-Philippe
Conseiller municipal

SCHÖNSTEIN  Laurent
3ème adjoint au Maire

JAEGLER Patrice
Conseiller municipal

FRANCO Luis
Conseiller municipal

BLATZ  Gérard
Conseiller municipal délégué

MULLER Sandrine
Conseillère municipale

GUTH Maïté
Conseillère municipale

   

LE CONSEIL MUNICIPAL 

DELEGUES STRUCTURES INTERCOMMUNALES 

DELEGATIONS DES ADJOINTS ET DU CONSEILLER MUNICIPAL DELEGUE 

Communauté de communes du Ried de Marckolsheim : KLIPFEL Martin – suppléant : SIMLER Agnès 

Syndicat Pôle Ried Brun : BRAULT-PELUZZI Estelle – suppléant : IBACH Patrice 

Syndicat des cours d’eau de la Plaine du Rhin : SCHWEIN Laurent – suppléant : KLIPFEL Martin 

SYMAPAK (Syndicat Intercommunal pour la Maison d’Accueil pour Personnes Agées de Kunheim) : SIMLER Agnès 

Brigade Verte : JAEGLER Patrice – suppléant : STRAUEL Jean-Philippe  

Syndicat Départemental d’Electricité : FRANCO Luis 

Syndicat de Gestion du Parc à Grumes : BLATZ Gérard – suppléant : GUTH Maïté 

GIC n°2 (Groupement d’Intérêt Cynégétique) : BAUMANN Jean-Marie 

SMICTOM Alsace Centrale : SCHÖNSTEIN Laurent 

 

SIMLER Agnès
urbanisme, voirie, bâtiments communaux – finances - état-civil –police  - cimetière  - 
plan communal de sauvegarde - commission de sécurité – séniors - bulletin communal, 
communication

BRAULT-PELUZZI Estelle école  - jeunesse, sport, vie associative  - foyer (salle communale)  - affaires sociales

SCHÖNSTEIN Laurent
agriculture, forêt, environnement  - brigade verte  - chasse  - eau, assainissement  - 
suivi du personnel technique

BLATZ Gérard suivi du fleurissement, les espaces verts et les décorations de Noël et de Pâques
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Communauté de communes du Ried de Marckolsheim : KLIPFEL Martin – suppléant : SIMLER Agnès
Syndicat Pôle Ried Brun : BRAULT-PELUZZI Estelle – suppléant : IBACH Patrice
Syndicat des cours d’eau de la Plaine du Rhin : SCHWEIN Laurent – suppléant : KLIPFEL Martin
SYMAPAK (Syndicat Intercommunal pour la Maison d’Accueil pour Personnes Agées de Kunheim) : SIMLER Agnès
Brigade Verte : JAEGLER Patrice – suppléant : STRAUEL Jean-Philippe
Syndicat Départemental d’Electricité : FRANCO Luis
Syndicat de Gestion du Parc à Grumes : BLATZ Gérard – suppléant : GUTH Maïté
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Urbanisme, voirie, bâtiments communaux – finances - état-civil –police - cimetière - plan communal 
de sauvegarde - commission de sécurité – séniors - bulletin communal, communication

Ecole - jeunesse, sport, vie associative - foyer (salle communale) - affaires sociales

Agriculture, forêt, environnement - brigade verte - chasse - eau, assainissement - suivi du 
personnel technique

Suivi technique des installations communales, du fleurissement, des espaces verts et des 
décorations saisonnières

BRAULT-PELUZZI 
Estelle

SIMLER Agnès

SCHÖNSTEIN Laurent

BLATZ Gérard
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LES COMMISSIONS COMMUNALES

LE PERSONNEL COMMUNAL

Commission finances : l’ensemble du conseil municipal
Ouverture des plis : titulaires : BAUMANN Jean-Marie – KLIPFEL Martin – SCHÖNSTEIN Laurent – SIMLER Agnès : 
Suppléants : FRANCO Luis – HABERKORN Christophe – JAEGLER Patrice – STRAUEL Jean-Philippe
Contrôle Liste électorale : Titulaire : HABERKORN Christophe – Suppléant : BRAULT-PELUZZI Estelle
Comité de gestion : FRANCO Luis – GUTH Maïté – IBACH Patrice – KLIPFEL Martin – SCHÖNSTEIN Laurent – 
SCHWEIN Laurent – SIMLER Agnès
Comité Consultatif communal des Sapeurs Pompiers : Titulaires : BLATZ Gérard – BRAULT-PELUZZI Estelle – JAEGLER 
Patrice – KLIPFEL Martin – SCHÖNSTEIN Laurent - Suppléants : FRANCO Luis – HABERKORN Christophe – IBACH 
Patrice – SCHWEIN Laurent
Commission communale des impôts : Président : le maire KLIPFEL Martin - Titulaires : BAUMANN Jean-Marie – GOETZ 
Geneviève – HABERKORN Christophe – IBACH Patrice – OBERT Jean-Paul – REMETTER Antoine – Suppléants : BLATZ 
Gérard – BOSSHARD Jean-Marie – BRAULT-PELUZZI Estelle – FLECHER Gisèle – GROLLEMUND René – JAEGLER 
Patrice
Finances, Urbanisme (rapporteur : SIMLER Agnès) : BAUMANN Jean-Marie – FRANCO Luis – HABERKORN Christophe 
– IBACH Patrice – KLIPFEL Martin – SIMLER Agnès – STRAUEL Jean-Philippe
Enfance, jeunesse, associations (rapporteur : BRAULT-PELUZZI Estelle) : BAUMANN Jean-Marie – BRAULT-PELUZZI 
Estelle – FRANCO Luis – HARDOUIN Marie-Christine – KLIPFEL Martin – MULLER Sandrine – SIMLER Agnès
Aide sociale, séniors (rapporteur SIMLER Agnès) : BRAULT-PELUZZI Estelle – GUTH Maïté – HARDOUIN Marie-
Christine – KLIPFEL Martin – MULLER Sandrine – SIMLER Agnès
Bâtiments communaux, travaux, voirie (rapporteur : SCHÖNSTEIN Laurent) : BLATZ Gérard – BAUMANN Jean-Marie 
– FRANCO Luis – HABERKORN Christophe – JAEGLER Patrice – KLIPFEL Martin – SCHWEIN Laurent – STRAUEL 
Jean-Philippe
Agriculture, forêt, environnement, cadre de vie, fleurissement (rapporteur : BLATZ Gérard) : BLATZ Gérard – GUTH 
Maïté – JAEGLER Patrice – KLIPFEL Martin – SCHÖNSTEIN Laurent – SCHWEIN Laurent
Fêtes et cérémonies, affaires culturelles, bulletin communal (rapporteur : KLIPFEL Martin) : BRAULT-PELUZZI Estelle 
– BAUMANN Jean-Marie – GUTH Maïté – HABERKORN Christophe – KLIPFEL Martin – SCHÖNSTEIN Laurent – 
SIMLER Agnès – STRAUEL Jean-Philippe
Correspondant défense : JAEGLER Patrice
Jumelages : KLIPFEL Martin

KLEINDIENST Nathalie, secrétaire de mairie 
FRANCO Anna, adjointe technique 

 RICHERT Maryline, agent social (ATSEM) 
DIETSCH Télesphore, agent de maîtrise

Bulletin communal - Janvier 2021 5



Le budget 2020

020

16

21

23

022

011

012

014

65

66

67

023

Dépenses imprévues (section investissement)

Emprunts et dettes assimilés

Immobilisations corporelles

Immobilisations corporelles en cours

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT

Dépenses imprévues (section de fonctionnement)

Charges à caractère général

Charges de personnel et frais assimilés

Atténuations de produits

Autres charges de gestion courante

Charges financières

Charges exceptionnelles

Virement à la section d’investissement

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

1 983,95 E

36 962,41 E

182 500,00 E

820 000,00 E

1 041 446,36 E

1 594,67 E

172 250,00 E

126 300,00 E

25 471,00 E

79 913,29 E

14 000,00 E

700,00 E

379 080,00 E

799 308,96 E

LE BUDGET 2020 

INVESTISSEMENT 
1 Solde d'éxécution reporté 1 586.36 € 

10 Dotations, fonds divers et réserves 102 150.00 € 
13 Subventions d'investissement 370 630.00 € 
16 Emprunts et desttes assimilés 188 000.00 € 

21 Virement de la section de fonctionne-
ment 379 080.00 € 

TOTAL RECETTES 
D'INVESTISSEMENT 1 041 446.36 € 

INVESTISSEMENT 
020 Dépenses imprévues (section d'investissement) 1 983.95 € 

16 Emprunts et dettes assimilés 36 962.41 € 

21 Immobilisations corporelles 182 500.00 € 

23 Immobilisations corporelles en cours 820 000.00 € 
TOTAL DEPENSES 
INVESTISSEMENT 1 041 446.36 € 

FONCTIONNEMENT 
022 Dépenses imprévues (section de fonctionnement) 1 594.67 € 
011 Charges à caractère général 172 250.00 € 
012 Charges de personnel et frais assimilés 126 300.00 € 
014 Atténuations de produits 25 471.00 € 
65 Autres charges de gestion courante 79 913.29 € 
66 Charges financières 14 000.00 € 
67 Charges exceptionnelles 700.00 € 

023 Virement à la section d'investissement 379 080.00 € 
TOTAL DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 799 308.96 € 

FONCTIONNEMENT 
002 Excédent de fonctionnement reporté 207 545.96 € 
013 Atténuations de charges 845.00 € 
70 Produits des services du domaine et ventes diverses 77 300.00 € 
73 Impôts et taxes 250 559.00 € 
74 Dotations et participations 126 615.00 € 
75 Autres produits de gestion courante 134 500.00 € 
77 Porduits exceptionnels 1 944.00 € 

TOTAL RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT 799 308.96 € 

LE BUDGET 2020 

INVESTISSEMENT 
1 Solde d'éxécution reporté 1 586.36 € 

10 Dotations, fonds divers et réserves 102 150.00 € 
13 Subventions d'investissement 370 630.00 € 
16 Emprunts et desttes assimilés 188 000.00 € 

21 Virement de la section de fonctionne-
ment 379 080.00 € 

TOTAL RECETTES 
D'INVESTISSEMENT 1 041 446.36 € 

INVESTISSEMENT 
020 Dépenses imprévues (section d'investissement) 1 983.95 € 

16 Emprunts et dettes assimilés 36 962.41 € 

21 Immobilisations corporelles 182 500.00 € 

23 Immobilisations corporelles en cours 820 000.00 € 
TOTAL DEPENSES 
INVESTISSEMENT 1 041 446.36 € 

FONCTIONNEMENT 
022 Dépenses imprévues (section de fonctionnement) 1 594.67 € 
011 Charges à caractère général 172 250.00 € 
012 Charges de personnel et frais assimilés 126 300.00 € 
014 Atténuations de produits 25 471.00 € 
65 Autres charges de gestion courante 79 913.29 € 
66 Charges financières 14 000.00 € 
67 Charges exceptionnelles 700.00 € 

023 Virement à la section d'investissement 379 080.00 € 
TOTAL DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 799 308.96 € 

FONCTIONNEMENT 
002 Excédent de fonctionnement reporté 207 545.96 € 
013 Atténuations de charges 845.00 € 
70 Produits des services du domaine et ventes diverses 77 300.00 € 
73 Impôts et taxes 250 559.00 € 
74 Dotations et participations 126 615.00 € 
75 Autres produits de gestion courante 134 500.00 € 
77 Porduits exceptionnels 1 944.00 € 

TOTAL RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT 799 308.96 € 
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Dotations, fonds divers et réserves

Subventions d’investissement

Emprunts et dettes assimilés

Virement de la section de fonctionnement
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102 150,00 E
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1 041 446,36 E

INVESTISSEMENTS

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENTS

LE BUDGET 2020 
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10 Dotations, fonds divers et réserves 102 150.00 € 
13 Subventions d'investissement 370 630.00 € 
16 Emprunts et desttes assimilés 188 000.00 € 

21 Virement de la section de fonctionne-
ment 379 080.00 € 

TOTAL RECETTES 
D'INVESTISSEMENT 1 041 446.36 € 

INVESTISSEMENT 
020 Dépenses imprévues (section d'investissement) 1 983.95 € 

16 Emprunts et dettes assimilés 36 962.41 € 

21 Immobilisations corporelles 182 500.00 € 

23 Immobilisations corporelles en cours 820 000.00 € 
TOTAL DEPENSES 
INVESTISSEMENT 1 041 446.36 € 

FONCTIONNEMENT 
022 Dépenses imprévues (section de fonctionnement) 1 594.67 € 
011 Charges à caractère général 172 250.00 € 
012 Charges de personnel et frais assimilés 126 300.00 € 
014 Atténuations de produits 25 471.00 € 
65 Autres charges de gestion courante 79 913.29 € 
66 Charges financières 14 000.00 € 
67 Charges exceptionnelles 700.00 € 

023 Virement à la section d'investissement 379 080.00 € 
TOTAL DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 799 308.96 € 

FONCTIONNEMENT 
002 Excédent de fonctionnement reporté 207 545.96 € 
013 Atténuations de charges 845.00 € 
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LE BUDGET 2020 

INVESTISSEMENT 
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ment 379 080.00 € 
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020 Dépenses imprévues (section d'investissement) 1 983.95 € 

16 Emprunts et dettes assimilés 36 962.41 € 

21 Immobilisations corporelles 182 500.00 € 

23 Immobilisations corporelles en cours 820 000.00 € 
TOTAL DEPENSES 
INVESTISSEMENT 1 041 446.36 € 

FONCTIONNEMENT 
022 Dépenses imprévues (section de fonctionnement) 1 594.67 € 
011 Charges à caractère général 172 250.00 € 
012 Charges de personnel et frais assimilés 126 300.00 € 
014 Atténuations de produits 25 471.00 € 
65 Autres charges de gestion courante 79 913.29 € 
66 Charges financières 14 000.00 € 
67 Charges exceptionnelles 700.00 € 

023 Virement à la section d'investissement 379 080.00 € 
TOTAL DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 799 308.96 € 

FONCTIONNEMENT 
002 Excédent de fonctionnement reporté 207 545.96 € 
013 Atténuations de charges 845.00 € 
70 Produits des services du domaine et ventes diverses 77 300.00 € 
73 Impôts et taxes 250 559.00 € 
74 Dotations et participations 126 615.00 € 
75 Autres produits de gestion courante 134 500.00 € 
77 Porduits exceptionnels 1 944.00 € 

TOTAL RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT 799 308.96 € 
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Henri Koehly, maire de Grussenheim de 1966 à 1989

Henri Koehly
(Grussenheim 9/01/1927 – Colmar 22/03/2020),
fils de Joseph Koehly et Thérèse Schwein, cadet de cinq garçons.

Ci-contre, Henri Koehly en janvier 2002, lors de la commémoration de la Libération

Evacué
Le 19 mai 1940, Grussenheim est évacué à Kaysersberg. Puis le 7 juin, les réfugiés partent en train jusqu’à Marmande. Ensuite, en 
bus et en camions, ils rejoignent Seyches, dans le Lot-et-Garonne, où ils sont répartis dans des logements. Pour Henri Koehly et 
sa famille ce sera une maison de la famille Gava. Dès le 12 septembre 1940, c’est le retour à Grussenheim, dans l’Alsace annexée.

Malgré-nous
Le 18 novembre 1944, il est incorporé de force sous l’uniforme allemand, pour le front russe. Il a vécu la débâcle de Koenisgberg, 
se cachant dans une ferme près du Danube et est fait prisonnier par les Américains.
Trois de ses frères sont morts pour la France : Joseph Robert, né en 1921 est incorporé de force début 1944. Il combat pendant 
6 semaines sur le front de l’Est. Plus de nouvelles de lui après le 1 avril 1944. Charles Eugène, né en 1922, est incorporé de force 
en 1942. Grièvement blessé en Pologne en juillet 1944, il succombe le 26 août 1944. François Joseph, né en 1923. Pour échapper à 
l’incorporation de force, il rejoint la Suisse en vélo puis se cache à Seyches chez Robert Strauel, s’engage dans le maquis et revient 
en Alsace avec le 1er Régiment Colonial. En permission à Grussenheim le 8 juillet 1945, il est mortellement blessé par une mine 
allemande.

Choriste et organiste
En 1946, sur les conseils de l’instituteur Dreyer, l’abbé Joseph Girolt, curé de Grussenheim donne des cours de musique à Henri 
Koehly qui était chantre et avait déjà pratiqué la musique sur le petit harmonium de l’école. En 1948, Joseph Girolt propose de 
créer une Société de Musique (qui donnera naissance plus tard aux Amis du Ried) dont il finance les instruments. Elle est dirigée 
par Henri Koehly. En 1956 ce dernier quitte la Société de Musique pour prendre les fonctions d’organiste et de directeur de la 
chorale paroissiale.
Le 18 avril 1952, il épouse Germaine Haberkorn et exerce la profession de facteur à la Poste jusqu’à sa retraite en 1987. Il a trois 
filles : Marie-Pia, Martine et Anny. 

Maire de Grussenheim à 39 ans
Henri Koehly est élu au conseil municipal de Grussenheim au 2e tour le 21 mars 1965. Le 13 mars 1966 ont lieu des élections 
complémentaires pour remplacer Xavier Haberkorn, maire, décédé le 28 janvier 1966. Gérard Thomas est élu au conseil municipal 
et Henri Koehly est élu maire le 16 mars 1966. Il est encore réélu trois fois et occupera la fonction de maire jusqu’en 1989 à l’âge de 
62 ans. Sous ses mandatures, d’importants travaux ont été réalisés, notamment la réfection des rues d’Alsace et de la 2e Division 
Blindée où sera intégré l’assainissement et la réfection intérieure du Foyer de l’Unité. Il a également occupé plusieurs postes à 
responsabilité dans les syndicats du canton d’Andolsheim.

Artisan du jumelage avec Seyches
Henri Koehly retourne une première fois à Seyches en 1975, où il fut reconnu immédiatement par l’ancienne épicière qui avait 
alors 92 ans. Aussi c’est avec l’idée de créer des liens qu’il accompagne « Les Amis du Ried », en août 1985, à Burie, à une centaine 
de kilomètres au sud de Bordeaux, pour un festival folklorique, accompagné de quelques habitants de Grussenheim. Ils font un 
détour par Seyches pour revoir le village où une partie de la population du village a été évacuée en 1940. Le 2 mai 1986 un serment 
de jumelage est signé à Grussenheim, entre les deux communes, par Jacques Constant, maire de Seyches, et Henri Koehly le 
maire de Grussenheim.

Il est nommé chevalier dans l’ordre des Palmes Académiques en 1980. Il était aussi titulaire de la médaille régionale départementale 
et communale.
Il était membre fondateur des « Fleurs d’Automne » et a été président du Football Club de Grussenheim de 1976 à 1978. La pêche, 
les fleurs et le jardinage ont été ses grandes passions. Il laisse le souvenir d’une personne toujours disponible pour les siens et à 
l’écoute des autres.

Jean-Philippe STRAUEL

Hommage
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NAISSANCES

Le 28 mars César JAEGLER
Le 30 avril Melek GÜNDÜZ
Le 17 mai Miléna GUTH
Le 18 mai Eloïse OECHSEL
Le 25 juin Arthur SONNTAG
Le 9 juillet Gabin VERSPEEK
Le 15 juillet Antoine BAERENZUNG
Le 20 août Aubin MEYER JECKER
Le 28 septembre Eva WEIXLER
Le 16 octobre Camille BIRGKAN

MARIAGES

Le 1er août :
Geoffray CORDENOD et Marie RUSSKIKH

Le 4 septembre :
Antony BOSSHARD et Marion SPIESSER

Etat civil 2020

NOCES D’OR

Le 3 avril   BAUMANN Jean-Marie & Micheline
Le 18 septembre   HAUMESSER Gérard & Yvonne 

DECES

Le 29 février Martin JEHL
Le 22 mars Henri KOEHLY
Le 23 mars Jean-Louis SICK
Le 8 avril Jean-Claude OBERLE
Le 15 mai Ida ELSER née HAUMESSER
Le 26 mai Bernadette HEITZLER née KEMPF
Le 2 juillet Rolf KINDLER
Le 6 juillet André SCHREIBER 
Le 25 août Arlette JAEGLI née THOMANN
Le 12 septembre Henri GUTH
Le 13 octobre Camille STRAUEL

ANNIVERSAIRES

M. HARTMANN Eugène, doyen, a soufflé ses 95 bougies 
le 24 août 2020.

La doyenne, Mme SIMLER Marie-Thérèse a fêté son 
97ème anniversaire le 30 mars 2020.

NOCES D’ORCHIDEES

Le 30 avril  BERNARD François & Marie-Thérèse
Le 31 juillet THOMAS Gérard & Pierrette
Le 26 novembre MERTZ Alfred & Marie-Reine

NOCES DE DIAMANT

Le 11 janvier MARTI Richard & Jeanine
Le 12 août JAEGLER Pierre & Marthe
Le 15 novembre SCHWEIN Etienne & Angélique
Le 24 décembre  THOMAS François & Cécile 

NOMBRE D’HABITANTS

La population légale en vigueur au 1er janvier 2021 est de 837 habitants.



JANVIER     
le 27 :  GUTH Lucie, 92 ans
le 29 :  HELFTER Gérard, 83 ans

FEVRIER     
le 03 :  GASCHY Joseph, 82 ans
le 07 :  JAEGLER Marthe, 82 ans
le 19 :  DIETSCH Lydia, 91 ans
le 19 :  HEITZLER Louis, 83 ans
le 22 :  HEITZLER Christiane, 81 ans

MARS     
le 04  MULLER Anne-Marie, 82 ans
le 10  THOMAS François, 85 ans
le 15  HAUMESSER Marie-Louise, 91 ans
le 16  DIETSCH Lucie, 89 ans
le 20  SCHMITT André, 90 ans
le 30  SIMLER Marie-Thérèse, 98 ans

AVRIL     
le 04 :  SIMLER Yvonne, 81 ans
le 15 :  SCHWARTZ Chantal, 88 ans
le 15 :  SCHREIBER Edouard, 80 ans

MAI     
le 02 :  BERNARD François, 88 ans
le 09 :  MARTI Jeanine, 84 ans
le 15 :  JAEGLER Pierre, 85 ans
le 21 :  SCHWARTZ Jeanne, 90 ans
le 29 :  SCHWEIN Angélique, 84 ans

JUIN     
le 30 :  MARTI  Richard, 87 ans

JUILLET     
le 05 :  FOECHTERLE Guy, 84 ans
le 08 :  MEYER Henri, 82 ans
le 09 : DIETSCH Anne-Marie, 87 ans
le 25 :  ENGASSER Marthe, 93 ans
le 29 :  KUSTNER Gustave, 81 ans

AOUT     
le 09 :  HUSSER Alberta, 97 ans
le 13 :  SIMLER Jean-Paul, 86 ans
le 18 :  THOMAS Gérard, 81 ans
le 24 :  HARTMANN Eugène, 96 ans
le 25 :  FOECHTERLE Laurette, 83 ans

SEPTEMBRE     
le 06 :  RINGLER Anne-Marie, 83 ans
le 13 :  BERNARD Marie-Thérèse, 82 ans
le 19 :  SIMLER Cécile, 93 ans
le 21 :  HEITZLER Gérard, 87 ans

OCTOBRE    
 
le 12 :  THOMAS Pierrette, 82 ans
le 14 :  THOMAS Cécile, 84 ans
le 22 :  ELSER Jean-Paul, 88 ans
le 27 :  STRAUEL Edouard, 93 ans

NOVEMBRE    
le 08 :  JACOB Marie-Louise, 81 ans
le 08 :  HUEBER Pierrette, 80 ans
le 11 :  SIMLER Bernadette, 85 ans
le 17 :  ENGEL Maria, 94 ans
le 26 :  FLEITH Marie Rose, 88 ans

DECEMBRE    
le 05 :  DIETSCH Emile, 95 ans
le 05 :  SIMLER Georgette, 84 ans
le 07 :  SCHWARTZ Robert, 90 ans
le 17 :  SCHWEIN Etienne, 91 ans
le 27 :  SCHREIBER Charline, 87 ans
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Joyeux

Anniversaire

Les Grands Anniversaires



TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE DE LA MAIRIE ET DE L’ECOLE

Les travaux de mise en accessibilité et rénovation de la mairie et de l’école sont maintenant achevés. Ce chantier de grande 
envergure a été réalisé sur une période d’environ 15 mois, de juin 2019 à septembre 2020. Les travaux dirigés par l’équipe 
d’architecture « SD Muller » de Mulhouse se sont déroulés dans de bonnes conditions, en respectant globalement le planning 
prévisionnel malgré l’impact de la crise sanitaire liée au Covid 19. M. Muller a réalisé l’esquisse du projet et la préparation 
du chantier et Mme Munsch a suivi semaine après semaine les travaux. 19 entreprises se sont succédées sur le chantier. 
Deux de ces entreprises, Exhélia et Les Peintures Réunies sont dirigées par des gérants habitants à Grussenheim : M. Luis 
Franco et M. Laurent Masson. Ces deux entreprises ont été très à l’écoute du maître d’ouvrage et ont effectué des travaux 
remarquables.
Pour le suivi et le bon avancement de ces travaux un nombre considérable de réunions de chantier a été nécessaire.
Le Maire a suivi le chantier au jour le jour, avec l’adjoint aux travaux M. Grollemund René.

A présent la commune bénéficie d’une mairie modernisée et restructurée avec un nouveau bâtiment relié à l’école comprenant 
la salle d’évolution, la bibliothèque, des sanitaires pour l’école et un bureau pour la directrice. Tous ces bâtiments, avec le hall 
d’entrée équipé d’un ascenseur, sont maintenant conformes aux normes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, une 
obligation légale qui nous était imposée.

L’ensemble de cette réalisation d’une plus grande fonctionnalité profitera à tous les habitants, à la grande satisfaction de tous 
les usagers.

Nous vous proposons de revenir sur cette aventure par des photos retraçant les différentes étapes.
 Martin KLIPFEL

Le Maire

Travaux
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Février 2019, pendant les vacances scolaires d’hiver démontage des tuiles 
par les bénévoles du marché de Noël

Démolition du préfabriqué Démolition du préau

Un détail de la fresque.



Travaux
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Désamiantage de la mairie

Démontage de cloisons intérieures

Installation du chantier

Démontage du torchis des plafonds

Première dalle et premier mur du bâtiment de liaison

Le chantier vu du ciel

Isolation et étanchéité du bâtiment de liaison



Travaux

Isolation côté rue de l’école Décaissement du sol du rez-de-chaussée de la mairie

Chape salle d’évolution

Réinstallation des placards dans la salle d’évolution

Travaux intérieur mairie: murs et plafonds

Mur de la mairie conservé dans le hall d’entrée
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                                              LE PERISCOLAIRE

Dans le cadre du RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) de Grussenheim-Elsenheim, 
les écoliers de Grussenheim bénéficient du service périscolaire.
Les nouveaux bâtiments dédiés à l’accueil périscolaire et implantés à Elsenheim sont entrés 
en fonction à la mi-novembre 2019. Ils permettent aux écoliers de bénéficier d’une structure 
spacieuse, moderne et adaptée. Ainsi, animateurs et enfants n’ont plus à se déplacer jusqu’à la 
salle polyvalente, qui était devenue inadaptée pour les accueillir.
Les nouveaux locaux construits par la Communauté de Communes du Ried de Marckolsheim 
répondent à toutes les normes en vigueur, en particulier pour les personnes à mobilité réduite. Les 

enfants bénéficient d’une salle dédiée aux repas, équipée d’une cuisine, ainsi que de nombreux espaces pour les activités. Les enfants 
et l’équipe d’animation étaient ravis de prendre possession des lieux. 
           Martin KLIPFEL

LE RPI ELSENHEIM - GRUSSENHEIM

L’école de Grussenheim fait partie d’un Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) avec Elsenheim depuis 2016.
On trouve 2 classes à Grussenheim (1 classe maternelle et 1 classe en élémentaire) et 4 
classes à Elsenheim (1 classe maternelle et 3 classes en élémentaire). La répartition des 
niveaux est revue chaque année en fonction des effectifs des classes d’âge.

Cette année scolaire, Grussenheim scolarise des PS/MS/GS au rez-de-chaussée du 
bâtiment et des CE2/CM1 à l’étage. Les travaux de rénovation et d’agrandissement de 
l’école/mairie étant achevés, chaque classe bénéficie à nouveau de son propre espace 
et bénéficie d’une belle salle commune « multi-activités » au rez-de-chaussée.
Le RPI d’Elsenheim/Grussenheim tire sa singularité d’être à cheval entre le Bas-Rhin et 
le Haut-Rhin.

L’école a la possibilité de participer à de multiples projets subventionnés par la 
Communauté de Commune de Marckolsheim :
♦ interventions hebdomadaires dans le domaine de l’éducation musicale avec Claire Bauer, intervenante en musique rattachée au RAI 
(Réseau d’animation intercommunal)
♦ partenariat avec la Médiathèque La Bouilloire de Marckolsheim avec la possibilité de rencontres avec des auteurs/illustrateurs, des 
intervenants en sciences …
♦ partenariat avec la Maison de la Nature de Muttersholtz permettant la venue d’un intervenant dans les écoles

L’école fait également partie du Réseau du Ried Brun, ce qui lui permet de prendre part à différents projets organisés spécifiquement 
pour les écoles des environs : rencontres de langage, semaine des mathématiques, défi autour de la poésie, projet autour des émotions 

et de la musique… 
En raison de la situation sanitaire actuelle le RPI a malheureusement vu certains projets annulés ou 
reportés. L’équipe pédagogique et les élèves restent néanmoins motivés et s’adaptent aux nouvelles 
contraintes !
  Mme Benoit, la Directrice

Pour contacter l’école de Grussenheim :
25, Grand’Rue 68320 Grussenheim

Téléphone élémentaire : 03 89 71 68 60 Téléphone maternelle : 03 89 71 69 31
Adresse mail : ce.0681215b@ac-strasbourg.fr
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Periscolaire - Ecole’



Le Comite de gestion’

LE COMITE DE GESTION DU FOYER DE L’UNITE

Le Foyer est un bâtiment communal dont la construction a été achevée 
en 2000, qui comprend une grande salle de 180 m2 et deux petites 
salles modulables. Ces locaux sont utilisés par la commune pour ses 
besoins propres, mais sont aussi mis à disposition des associations du 
village gratuitement et peuvent être louées par des particuliers pour 
des fêtes familiales.

Le comité de gestion est une association qui gère le foyer, pour le 
compte de la commune. Il s’occupe de l’entretien courant et prend en 

charge les frais de fonctionnement de la salle : eau, électricité, chauffage. Il gère les locations de la salle aux particuliers et encaisse 
les droits de locations.

Le comité de gestion se compose de 7 membres désignés par le conseil municipal et des présidents des associations de la 
commune ou de leurs représentants et fonctionne comme un comité des fêtes. Il a été durant toutes ces années un formidable 
outil au service de la commune et des associations pour dynamiser et organiser des manifestations de grande envergure au niveau 
du village.

Le comité de gestion est détenteur d’une licence IV, dont M. Bernard STRAUEL est le responsable. Chaque année, afin de 
respecter la réglementation, une semaine d’ouverture du Foyer était organisée avec la participation de toutes les associations du 
village. Le comité de gestion participe à l’organisation des fêtes dans la commune telles : le marché de Noël, le Bluama Marik, le 
repas de la Libération.

Depuis le mois d’octobre, le nouveau bureau est en place et sa composition est la suivante : 
- Président : Luis FRANCO
- Vice-président : Patrice IBACH
- Secrétaire : Maïté GUTH
- Secrétaire adjointe : Marie-Eve OBERLÉ
- Trésorière : Agnès SIMLER
- Trésorier adjoint : Laurent SCHÖNSTEIN

Mme Estelle BRAULT-PELUZZI en tant qu’adjointe au maire est responsable des locations des salles.

Profitant du fait de la non utilisation du Foyer en raison de la crise sanitaire, des travaux d’envergure sont actuellement en cours 
pour l’entretien du bâtiment et des locaux : peintures intérieures de toutes les salles, remplacement des luminaires par des leds 
pour réaliser des économies d’énergie, ponçage et vitrification du parquet de la grande salle.

Les demandes de réservations continueront à se faire auprès du secrétariat de mairie.
 Agnès SIMLER
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Associations locales
GratuitGrande salle

Les petites salles

Office

Nettoyage supplémentaire

Rangement supplémentaire

CAUTION UNIQUE

Perte des clés

Gratuit

Gratuit

60.00 E ou tarif réel

50.00 E

600.00 E

Tarif réel

Location grande salle pour les familles en deuil
Location deux petites salles pour les familles en deuil

Chauffage :
pour les rencontres festives en période de froid du 1er octobre au 30 avril, un forfait de 15 E pour les

petites salles et 20 E pour la grande salle est demandé par jour de location.

Habitants de la Commune
200.00 E
100.00 E

60.00 E

60.00 E ou tarif réel

50.00 E

600.00 E

Tarif réel

30.00 E
15.00 E

Locataires hors Commune
320.00 E
180.00 E

60.00 E

60.00 E ou tarif réel

50.00 E

600.00 E

Tarif réel

/
/



Des liens forts avec l’armee’

Les combats de La libération de notre village en 1945 par les soldats de Leclerc furent particulièrement violents. Chaque 
année, le dernier dimanche de janvier, Grussenheim commémore avec émotion, en lien avec les anciens et les familles des 
tués, ces évènements tragiques.

En 2020, les deux régiments jumelés avec la commune de Grussenheim, ont changé de chef de corps. Ces deux régiments de 
la 2ème Division Blindée du Général Leclerc ont libérés notre village fin janvier 1945. Le RMT (Régiment de Marche du Tchad) 
de Meyenheim et le 501ème RCC (Régiments de Chars de Combat) de Mourmelon le Grand. Le maire Martin KLIPFEL a fait le 
déplacement pour assister aux deux passations de commandements.
 Martin KLIPFEL

Au RMT de Meyenheim, le colonel Renaud MERLIN a remplacé le colonel Patrick LAMIRAL le 2 juillet.
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Au 501ème RCC, le colonel Nicolas OLDRA a succédé au colonel Gregory COLOMBANI le 17 juillet.

Le colonel Renaud Merlin à la tête du défilé des VBCI
du RMT lors de sa prise de commandement.

Le capitaine Olivier Studer commande la Nueve,
9ème compagnie du RMT.

Une délégation de la 2ème compagnie 
du 501ème RCC. La borne de Koufra.

Le carré militaire.

Les chars Leclerc du 501ème RCC défilent au quartier 
Delestraint à Mourmelon le Grand lors de la prise de 
commandement du Colonel Nicolas Oldra.

Le colonel Nicolas Oldra avec le Général Giraud, gouverneur 
militaire de Strasbourg, commandant la 2ème Brigade Blindée.



Jumelage Grussenheim - Seyches
Pour comprendre la raison du Jumelage avec Seyches, il convient d’évoquer le printemps 1940 où tous les villages limitrophes de 
la Ligne Maginot furent évacués. C’est ainsi que les habitants de notre village furent évacués vers la commune de Seyches dans le 
Lot- et- Garonne où ils ont été hébergés par la municipalité et par la population.

45 ans après, grâce au Groupe folklorique Les Amis du Ried avec leur président Mr François DIETSCH, quelques habitants de 
Grussenheim dont Mr Henri KOEHLY, maire, ont pu réaliser leur rêve. Ce fut un moment d’émotion pour tous ceux qui sont 
revenus sur les lieux où ils étaient évacués durant l’occupation et où ils avaient été si bien accueillis en 1940. C’est suite à cette 
première rencontre et d’échanges de correspondances entre les deux communes que germa le projet de Jumelage.

Le serment de ce Jumelage a été signé officiellement le 2 Mai 1986 à 
Grussenheim entre le Maire de Grussenheim Mr Henri KOEHLY et 
celui de Seyches Mr Jacques CONSTANT en présence d’habitants 
des deux villages.

Dès la signature de ce pacte de jumelage l’on parlait déjà d’un 
échange d’enfants. Ce qui fut fait dès juillet 1986 dans le cadre des 
échanges d’enfants organisés par le Département du Haut-Rhin et le 
Département du Lot-et-Garonne.
En 1987, une cinquantaine d’habitants de Grussenheim ainsi que les 
Amis du Ried se sont rendus à Seyches pour sceller le serment du 
Jumelage.
Depuis 1988 les deux communes se sont entendues pour fixer les 
rencontres entre les habitants tous les deux ans.

A ce moment- là, l’organisation des échanges était laissée aux soins du Conseil Municipal.

En 2001 dans le cadre d’un jumelage entre les écoles de Seyches et de Grussenheim, Mr Jean-
Claude OBERLE s’est rendu à Seyches avec ses élèves accompagnés de quelques parents et en 
2002 les lot-et-garonnais ont séjourné en Alsace.

C’est en 2003 qu’est née l’association ‘’Comité de Jumelage’’ sous la présidence de Mr Jean-Paul 
OBERT. Notre association se compose de 12 membres du bureau et d’une quarantaine de familles 
membres et sympathisants de Grussenheim et villages environnants qui étaient également évacués 
dans des villages du Lot-et-Garonne. A présent le bureau est composé des membres suivants :

Présidente : Geneviève GOETZ   Assesseurs :  Marie-Hélène SUTTER
Vice-présidente : Marie-Eve OBERLE    Colette WEIXLER
Secrétaire : Annette DANNER     François DIETSCH  
Secrétaire-adjointe : Bernadette SIMLER    Désiré ENTERLE
Trésorière : Régine KLIPFEL     Gérard HARTMANN
Trésorière-adjointe : Claire GRUNENBERGER

Martin KLIPFEL : Membre de Droit

Le but de notre association est de soulager la commune en prenant en charge 
l’organisation des diverses rencontres entre nos deux villages avec le soutien des 
municipalités.  Au fil de nos nombreux voyages et échanges des liens d’amitiés 
très forts se sont tissés,  liens que nous nous engageons à faire perdurer  avec le 
soutien de tous les villageois et particulièrement des jeunes de nos communes. 
L’Histoire doit se poursuivre.

Nous organisons chaque année au mois d’octobre un repas aux saveurs du Sud-Ouest où nous sommes heureux d’accueillir un 
grand nombre de personnes et qui est évidemment ouvert à tous les habitants et sympathisants.

Lino GAVA : président
Décédé en 2016
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Jumelage Grussenheim - Seyches
En 2020 nous étions prêts à recevoir nos amis de Seyches du 20 au 24 mai, en raison de l’irruption de la Covid 19 nos retrouvailles 
ont malheureusement été annulées. Nous espérons pouvoir les accueillir très bientôt. En attendant nous gardons les contacts à 
distance.
N’hésitez pas à rejoindre notre association afin de lui garantir une longue vie.
           Geneviève GOETZ

Présidente du Comité de Jumelage

A Grussenheim en 2016 : 30ème anniversaire

Un message amical de Seyches

En ce temps de crise sanitaire qui nous touche, rien de tel qu’une bonne bouffée d’oxygène... De Seyches évidemment.
Son porche, sa Mairie...Son panneau à l’entrée du village indiquant le lien étroit qui le lie à Grussenheim depuis déjà plus de 30 
ans... Que de bons souvenirs.
Toute la Commune de Seyches reste engagée à ce serment pour les années à venir.
Une énorme pensée à tous les habitants de Grussenheim dans l’espoir de se retrouver dans des jours meilleurs.

Le maire de Seyches, Serge Cadret, est décédé brutalement le 26 décembre 2020, à l’âge de 61 ans. C’est avec grande tristesse 
que nous avons appris la triste nouvelle.  Nous sommes de tout cœur avec sa famille et toute la commune.

La mairie de Seyches Le porche et l’église En 2018 à Seyches
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Les Associations de Grussenheim

AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS

Louis HEITZLER, président des Anciens Combattants de Grussenheim, sollicite les jeunes Soldats de France ainsi que ceux 
qui détiennent la carte de combattant pour rejoindre les membres de l’Amicale.

Vu que le nombre des effectifs diminue d’année en année, nous serions heureux de les accueillir afin de faire perdurer le 
souvenir de tous ceux qui ont combattu et donné leur vie pour notre liberté.

Nous invitons les villageois à participer au dépôt de gerbe le 8 mai et le
11 novembre chaque année.

C ’est notre devoir !

Louis HEITZLER
Le Président

Le 11 novembre 2020

Dépôt de gerbe le 8 mai au monument aux morts par le maire Martin KLIPFEL
et le président des Anciens Combattants Monsieur Louis HEITZLER
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Les Associations de Grussenheim

AMICALE DES DONNEURS DE SANG

L’histoire des donneurs de sang de Grussenheim remonte aux années soixante, quand M. Eugène Strauel avait pris en charge 
le don du sang. Suite à une collecte début 1983 que Mme Irma Spehler déléguée du secteur et M.  Henri Koehly maire 
organisent une première. Elle fut suivie d’une assemblée générale constitutive 20 juillet 1983 où fut élu M. Paul Cammal 1° 
président suivie par M. Daniel Strauel et actuellement M. Dominique Bosshard président : Désiré Enterlé vice-président: 
Christiane Buffard trésorière: Bernard Strauel secrétaire: Daniel Strauel président d’honneur et assesseur: Annette Danner –
Nathalie Jehl – Elisabeth Rudolf – Colette Weixler – Martin Klipfel – Jean-Pierre Schreiber – Martin Schwein : assesseurs. 

L’amicale organise une collecte à Grussenheim et participe à Jebsheim et Riedwihr et finance le cadeau pour Noël de la 
collecte de décembre. On participe à des actions de solidarité (Téléthon -  foulées de la ligue contre le cancer) une sortie 
Pédestre – vente des calendriers et marché de Noël.

Nos donneurs de sang ont participé le 3 avril à Jebsheim : 79 dons – le 16 juillet à Grussenheim : 54 dons – 20 octobre à 
Riedwihr 61 dons.

Planning des Collectes 2021 : 16 avril à Jebsheim – 15 juillet à Grussenheim – 19 octobre à Riedwihr – 21 décembre à Jebsheim 
On vous invite cordialement aux collectes et à vous investir dans notre Association 

Le Don de SANG un geste incontournable.

En donnant votre sang, vous aidez, par exemple, une femme qui a perdu 
beaucoup de sang lors de son accouchement pour reprendre des forces, 
vous participez au rétablissement d’une personne atteinte d’un cancer que la 
chimiothérapie a affaibli. Vous contribuez à la fabrication d’immunoglobulines 
qui agissent dans la défense immunitaire de nombreux malades et qui sont 
produites à partir du plasma.

Aujourd’hui, il n’existe pas de produit capable de se substituer au sang humain, 
le don de sang est donc indispensable.

Le sang est composé de globules rouges, de plaquettes et du plasma. On ne 
transfuse jamais du sang total à un patient mais seulement le composant dont 
il a besoin. Il peut arriver, bien sûr, qu’un malade ait besoin de recevoir les trois 
composants.

Dominique BOSSHARD
Le Président

En visite à la maison de la Ligue à Colmar

Les membres de l’amicale en sortie pédestre
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Les Associations de Grussenheim
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AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
Joël HAUMESSER, Président

L’amicale des Sapeurs-Pompiers est primordiale pour le corps. Elle permet de connaitre le comportement, les connaissances 
et les aptitudes des uns et des autres afin d’être plus efficaces lors de nos interventions.
L’amicale des Sapeurs-Pompiers est composée des pompiers actifs et depuis une dizaine d’années des vétérans ainsi que de 
l’ensemble des conjoints.

 L’amicale soutient deux oeuvres caritatives :
 • Les pupilles des Sapeurs-Pompiers : vente de vins
 • Le Téléthon : vente de chocolats et permanence pour les dons.

 Ste Barbe en janvier, avec nos deux sexagénaires, Gilbert et Gérard.
 A cette occasion, tous les pompiers actifs ou vétérans du village sont invités.
 C’est la seule activité pris en charge à 100 % par l’amicale.

     Un parcours de nuit en raquettes au lac blanc,
     suivi d’une raclette, début mars, organisé par Pascal.

 Journée de travail début mars, nettoyage du dépôt,
 vérifications des engins et du matériel
 Nous avons profité des travaux de la Mairie pour récupérer 
 du mobilier pour aménager notre salle de réunion.

 La traditionnelle sortie pédestre
 a été remplacée par une sortie vélo
 de 65 km en septembre. 

Nouveaux polos de l’amicale
Merci à nos sponsors :
AMR, ARMBRUSTER FRERES SAS, Coiffure Styles,
EXHELIA SAS, JEHL Guy, Contrôle Technique du Ried,
TROMPETER et Fils, VOGEL Théo



Les Associations de Grussenheim
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CORPS DES SAPEURS-POMPIERS

Le corps des sapeurs pompiers est composé de 13 pompiers volontaires 
(contre 28 en 2000). Nous exerçons notre activité sur notre temps libre, sauf 
si l’intervention commence avant notre départ au travail.
L’ensemble du corps est formé au secours à personne, ce qui représente 

l’essentiel de nos interventions ces dernières années.

Chaque année, une partie des volontaires se forme au niveau départemental pour acquérir de l’expérience en plus des 8 h 
de formation obligatoire en interne (hors manoeuvres).
Lors des dix dernières années, le corps local a réussi à répondre à toutes les interventions exceptée une en 2018 (secours 
à personne). Le corps s’est féminisé ces dernières années, lors de nos interventions à personne, la gente féminine est 
indispensable.

DÉCLENCHEMENT DES INTERVENTIONS

Tout notre personnel est équipé de bip (Alarme radiophonique à distance). Ce mode d’alerte concerne toutes les interventions, 
notamment :
- Le secours à personne
- Les opérations diverses : dysfonctionnement électrique, divagation d’animaux, accident léger au sein de la commune...
Ceci afin de préserver l’intimité lors de secours à personne.

La sirène de Grussenheim, installée sur le toit de l’école communale, se déclenche par l’intermédiaire d’un bouton d’urgence 
situé dans la rue de l’école, ou à distance par le SDIS 68.
Le déclenchement de la sirène par le SDIS 68 est réservé aux incendies, accidents graves sur les départementales de notre 
commune, risque nucléaire ou autres risques. Elle est testée tous les premiers mercredis de chaque mois.
La sirène sera équipée prochainement de trompes additionnelles, pour une meilleure acoustique, fabriquées sur la base du 
volontariat par Philippe JAEGLI, sapeur-pompier.

DEVENIR SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE :

Être pompier n’empêche nullement d’intégrer un club sportif, d’adhérer à un club culturel, cela permet de participer à la vie 
du village, de porter secours aux villageois, 24 h/ 24 7 j/ 7 j
Il existe trois moyens d’intégrer le corps de Sapeurs-Pompiers

- Dès 11 ans, en intégrant les Jeunes Sapeurs-Pompiers de Jebsheim et environs (contact René Ritzenthaler 06 77 08 18 24).

- De 18 à 45 ans, en suivant une formation à la carte, via le groupement de formation (contact Dominique Peluzzi 07 80 46 41 48).

- Les 16-18 ans. A la place de passer vos vacances d’été devant les écrans, le SDIS vous propose des formations, juillet ou 
août, selon disponibilités, à la caserne de Colmar, (encadrement pro) en 3-4 semaines pour l’intégralité des formations 
pompiers, Margaux étant la première de Grussenheim à avoir suivi cette formation. Cela permet aussi de valider des 
options pour vos examens... (contact Dominique Peluzzi 07 80 46 41 48).
Une formation Sapeur Pompier reste un ACQUIS même si vous changez de commune

Nids de guêpes : Pour la sécurité et le bien être de chacun, les pompiers continuent à répondre à vos sollicitations, même 
si ce n’est plus une obligation.
Contacter le chef de corps ou le président

Dominique PELUZZI
Chef de corps
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                ASSOCIATION DES AMIS D’ANNETTE DE RATHSAMHAUSEN
                BARONNE DE GÉRANDO, ET DU VIEUX GRUSSENHEIM

Depuis sa création en 1998 l’association des Amis d’Annette de Rathsamhausen, poursuit ses objectifs définis 
dans ses statuts :

1. Constituer des collections d’intérêts historiques en rapport avec Annette de Rathsamhausen, son époux 
Joseph-Marie de Gérando et Grussenheim. Aujourd’hui ce sont plus de trois cents documents et ouvrages qui 
ont été mis à disposition au sein de la Bibliothèque Jean-Claude OBERLE. Cette collection est consultable 
par tous aux heures d’ouverture de la bibliothèque.

2. Créer un lieu où sont regroupés des éléments retraçant l’Histoire de Grussenheim ainsi que l’œuvre commune du couple 
de Gérando (cet espace le Micro-Musée a été inauguré en 2018).

3. Faire la promotion et perpétuer le souvenir
d’Annette de Rathsamhausen, enfant de Grussenheim. 

                              

4. Mettre tout en œuvre pour sauvegarder le patrimoine historique et culturel de notre 
village (à cette fin nous avons organisé et participé à des expositions, conférences, 
colloques, visites et publié 7 ouvrages, 14 bulletins et 12 cartes postales).

La concrétisation de ces objectifs est l’aboutissement de l’engagement de passionnés de l’Histoire de notre village qui nous 
ont soutenus depuis la fondation de l’association.
Au courant de cette année nous avons été marqués par la disparition notamment de trois fidèles membres : Jean-Claude 
OBERLE, Henri KOEHLY et Bernadette HEITZLER née KEMPF. Que leur souvenir nous encourage à persévérer dans notre 
action.

Remise du livre sur Annette à 
Bruno LE MAIRE  (époux d’une 
descendante d’Isabelle de 
LACOSTE , la petite-fille
d’Annette).

De nombreuses personnalités étaient 
présentent à l’inauguration du Micro-Musée. 
Parmi elles Jean-Robert PITTE  ( géographe - 
spécialiste du paysage et de la gastronomie - 
secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences 
morales et politiques) venu spécialement de 
Paris afin honorer le village natal de son arrière-
grand-mère Marie-Madeleine WENDLING.

Quelques-unes des publications dont 
certaines sont encore disponibles.
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Depuis l’été 2019 l’association des Amis d’Annette de Rathsamhausen propose 2 journées d’ouverture du Micro-Musée rue 
d’Alsace, en coopération avec l’office du tourisme du Grand Ried :  https://www.visit.alsace/261006322-micro-musee/
Outre la présentation des collections patrimoniales du village l’association propose une animation thématique durant ces 
journées. 

Le dimanche 26 juillet 2020 a été le point de départ d’un projet émanant de Véronique WURTH enfant du village qui 
souhaite collecter des témoignages en rapport avec la vie du village des années 1970 à 2020. Cette 
première rencontre devait permettre de prendre les contacts préparatoires à ce travail qui devrait 
faire l’objet d’une publication à venir.

Le 30 août une exposition présentant les 27 victimes de la barbarie nazi à Grussenheim introduisait le 
thème de la journée.  En fin d’après-midi, l’association invitait la population à la pose de 4 Stolpersteine 
en mémoire des 4 victimes ayant encore vécues à Grussenheim en 1939. Cette action mémorielle 
s’inscrit dans la démarche artistique du Berlinois Gunter DEMNIG à l’origine de la Fondation 
STOLPERSTEINE.

La manifestation était organisée conjointement avec la Société 
d’Histoire de la Hardt et du Ried présidée par Jean Philippe 
STRAUEL avec le concours des Amis du cimetière israélite de 
Grussenheim, la commune de Grussenheim et le Consistoire 
israélite du Haut-Rhin. Ce sont près de 80 personnes qui se 
sont déplacées malgré la pluie pour assister à la pose des 
pavés par deux jeunes du village Baptiste JAEGLI et Lucas 
KEUSCH.  Cette cérémonie programmée dans le cadre 
des célébrations du 75ème anniversaire de la Libération était 
présidée par madame la ministre Brigitte KLINKERT.

Après une année 2020 singulière nous espérons pour 2021 à 
nouveau pouvoir partager avec vous ces rencontres au Micro-
Musée. Mais également de nouveaux rendez-vous comme à 
l’occasion du 250ème anniversaire de la naissance d’Annette 
au mois de mai. D’autres réalisations sont en cours comme 
la mise en ligne sur un site de généalogie de l’ascendance et 
descendance de nombreuses familles de Grussenheim en lien 
avec l’Histoire de notre région et même au-delà.

Pour que ces actions trouvent écho nous comptons sur vous tous pour continuer à entretenir le souvenir et la singularité de 
notre précieuse Histoire.

Christophe HABERKORN,
 Le Président

Après vingt années de présidence Amand STRAUEL a confié la direction de 
l’association à Christophe HABERKORN entouré des membres du Bureau :
 Éric BOLTZ, Anne-Marie UHL, Gérard HELFTER, Marie-Hélène SUTTER, 
Jean-Louis FLEITH, Jean-Louis MEYER, Marcel HAEGI, Jean-Philippe 
STRAUEL.
Absents de la photo Marie-Jeanne BOSSHARD, Kathia STRAUEL et Sylvain 
SUTTER.
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BIBLIOTHÈQUE JEAN-CLAUDE OBERLÉ

Le village de Grussenheim a la chance de posséder une bibliothèque, un équipement culturel qu’il est rare de retrouver dans 
les petites communes rurales. Depuis le 10 novembre par une décision à l’unanimité du Conseil Municipal elle porte le nom 
de Jean-Claude Oberlé (1952-2020). Jean-Claude Oberlé, en était le responsable, et l’a portée pendant 48 ans, jusqu’à son 
décès le 8 avril 2020.

RETOUR SUR SON HISTOIRE :

Le Club de Bibliothèque a été la 
première activité de l’association 
du Groupe des Jeunes de 
Grussenheim, créé le 21 octobre 
1972, dans un petit local appartenant 
à Pierre Simler, route de Colmar. 
Plus tard, le 21 décembre 1975, 
c’est la cave aménagée de René 
Heitzler, Grand’rue qui accueillit 
gratuitement le nouveau local 
du GJG et la bibliothèque. Le 27 
février 1987, une nouvelle étape est franchie lorsque la bibliothèque devient municipale, mais reste toujours gérée par le 
GJG. En 1988, des bénévoles aménagent le local des anciens congélateurs, rue du Ried (à côté de la CMDP et de l’ancienne 
bascule), pour y déménager le 15 janvier 1989 la bibliothèque et le local du GJG. Le 4 octobre 1997, la bibliothèque déménage 
dans une nouvelle construction, juste à côté de l’école et de la mairie, qui sera démolie en février 2019. Entre l’été 2018 et 
l’autonome 2020, la bibliothèque est hébergée temporairement dans le local du GJG, dans l’ancienne école juive à l’angle 
de la rue d’Alsace et la rue des Vosges. Fin octobre 2020, la bibliothèque a intégré le 1er étage du tout nouveau bâtiment, 
dont la construction a été nécessaire pour la mise en accessibilité des bâtiments communaux, situé entre la mairie et l’école. 
Depuis qu’elle est bibliothèque municipale, elle a toujours été soutenue par la commune, par la mise à disposition de locaux, 
l’achat du mobilier et une subvention de fonctionnement annuelle de 800€.

FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE :

Jean-Claude Oberlé, qui était le pilier de la bibliothèque pendant 48 ans a toujours été secondé par une équipe de 
bénévoles. A partir de 2018 Jean-Claude Oberlé, avait à nouveau sollicité Jean-Philippe Strauel (bénévole de 1984 à 1995) 
pour le remplacer sporadiquement dans ses permanences suite à ses nouveaux engagements pastoraux, puis complètement 
à partir d’octobre 2019, alors qu’il devait se battre contre un cancer, avant que le Covid-19 ne le terrasse le 8 avril 2020. La 
bibliothèque avait fermé ses portes en raison du Covid-19 à partir de mars 2020 avant sa réouverture en septembre 2020, 
pour la refermer fin octobre 2020. Entre temps, suite à l’appel, d’Estelle Brault-Peluzzi, présidente du GJG, près d’une 
vingtaine de bénévoles se sont rassemblés pour réfléchir au fonctionnement futur de la Bibliothèque Jean-Claude Oberlé : 
Marie Odile Bleu, Marie Buffard, Michèle Foechterlé, Christine Goetz, Christophe Haberkorn, Marie Christine Hardouin, 
Christina Jecker, Sandrine Muller, Jean-Charles Oberlé, Marie-Eve Oberlé, Marie-Anne Peluzzi, Sabine Schuh-Walliser, 
Audrey Stoehr, Thomas Sutter, Vincent Sutter, Audrey Weller Sutter. Si vous aussi vous voulez participer à l’animation de la 
Bibliothèque Jean-Claude Oberlé, n’hésitez pas à entrer en contact avec l’un des bénévoles ou avec la présidente du GJG : 
peluzziestelle@msn.com

Un grand merci à la caisse du la Caisse du Crédit Mutuel des 9 écus, qui a octroyé au GJG la somme de 1500 euros pour 
compléter le mobilier de la Bibliothèque Jean-Claude Oberlé.

Dès que les conditions sanitaires le permettront, la bibliothèque Jean-Claude Oberlé sera ouverte au public. Les horaires 
d’ouverture seront communiqués sous peu à la population.

 Estelle BRAULT-PELUZZI et Jean-Philippe STRAUEL
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LA CHORALE SAINTE CECILE …. HOMMAGE !

C’est après la seconde guerre mondiale que la chorale mixte de Grussenheim a vu le jour. 
Avant le conflit existait déjà un chœur d’hommes.  Le prêtre de l’époque, fraichement nommé, a eu l’idée d’y associer des 
jeunes femmes. La chorale comptait alors une quarantaine de membres et c’est M. Koehly Henri, choriste depuis l’âge de 9 
ans, qui en est très vite devenu chef de chœur et organiste. Il a assumé ces charges pendant près de 50 ans.
Il nous a quitté au mois de mars de cette année et nous souhaitons ici lui rendre un hommage très particulier pour ses 
nombreuses années au service de la musique liturgique et du chant choral. 

Nous le remercions pour son engagement et pour la flamme qu’il a su, avec ses compagnons du début de l’aventure, nous 
transmettre.

Aujourd’hui, la chorale compte encore une vingtaine de membres et les choristes mettent tout en œuvre pour animer les 
célébrations dominicales, funérailles et mariages. 
Elle prend aussi à cœur, son investissement au marché de la Sainte Lucie et aux différentes manifestations organisées par la 
commune. Elle organise tous les ans une après-midi de théâtre en dialecte qui remporte toujours un vif succès. 

Cette année 2020 laissera certainement des traces dans nos pratiques associatives mais dès que la situation sanitaire le 
permettra à nouveau, la chorale reprendra ses forces et sera prête à accueillir de nouvelles recrues et à faire évoluer son 
répertoire. Toutes les bonnes volontés et bonnes idées seront les bienvenues. Elle reprendra ses répétitions les mercredis 
à 20h.

Marie-Eve OBERLE
La Présidente

Semaine d’ouverture du Foyer : juin 2016

Après-midi théâtrale : février 2016

Atelier bredalas du marché de la Ste Lucie
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En 1987, M. Koehly Henri, maire a l’idée de contacter toutes les personnes 
âgées de plus de 60 ans en vue de créer un club de retraités à Grussenheim. 
Avec le concours de Mme Simler Bernadette, secrétaire de mairie à ce moment- 
là, ils les convient à une première réunion le 12 octobre. Une cinquantaine de 
personnes sont présentes à cette première rencontre. 

Dès la deuxième réunion, le 5 novembre de la même année, la nouvelle 
association voit le jour et est baptisée ‘‘Fleurs d’automne’’. Elle s’est, dans la 
foulée, attribuée un hymne du même nom chanté par l’abbé Wotké.

Le 7 janvier 1988, le tout nouveau comité est élu.
M. Koehly Henri, fondateur est nommé président d’honneur, M. Grutter Jean, président, Mme Strauel Emma, vice-présidente, 
Mme Simler Bernadette, secrétaire, M. Bosshard Robert, secrétaire adjoint, Mme Simler Marie-Thérèse, trésorière, M.Hartmann 
Eugène, trésorier adjoint, Mme Guth Anna, assesseur, Mme Schreiber Andrée, assesseur, M. Werth Jean, assesseur, Mme 
Bosshard Denise, assesseur .

Cette nouvelle association a pour objectif de réunir les personnes âgées, retraitées ou isolées pour leur permettre de passer 
un agréable moment ensemble dans une atmosphère détendue en leur proposant diverses activités telles que les jeux de 
cartes et de société, des repas et sorties, la préparation de pièces de théâtre et spectacles divers, des discussions autour 
d’un café et le partage de photos et de souvenirs. Des ventes et fêtes sont organisées pour financer toutes ces activités.

Depuis sa création, les objectifs et activités restent sensiblement les mêmes et depuis plus de trente ans, trois présidents y 
ont œuvré ; M. Grutter Jean de 1988 à 1993, Mme Guth Lucie de 1993 à 2011, et M. Schreiber Édouard, élu en 2011 toujours 
président à ce jour. Depuis 2011, plusieurs ‘‘Thés dansants’’ ont été organisés avec l’orchestre ‘‘Dal Signo’’. Ils ont toujours 
rencontré un vif succès surtout auprès de nos amis et partenaires des associations de retraités voisines.

Depuis quelques mois, notre association comme beaucoup d’autres, fonctionne au 
ralenti et souffre de la pandémie et de la crise sanitaire que nous traversons. Avec vous 
tous, nous espérons de tout cœur voir évoluer la situation favorablement pour nous 
permettre de reprendre une vie sociale et pour nous retrouver car nous avons besoin 
les uns des autres. Lorsque la situation le permettra, nous comptons sur vous tous, les 
jeunes retraités, les moins de 60 ans pour venir gonfler nos rangs et donner un nouvel 
élan à notre club. Toutes les nouvelles propositions d’activités seront prises en compte 
et étudiées.

Nous souhaitons, aussi, dans ce bulletin, rendre un hommage 
particulier à M.Koehly Henri, membre fondateur des ‘‘Fleurs 
d’automne’’, qui a depuis sa création, contribué à l’épanouissement 
de notre association. Il nous a quitté pendant la pandémie et la 
situation sanitaire ne nous avait pas permis de l’accompagner 
comme nous l’aurions souhaité pour lui faire un dernier adieu.
Il restera dans nos mémoires ainsi que tous nos membres actifs
décédés pendant cette terrible épreuve.

Prenons soin les uns des autres.  Edouard SCHREIBER
Le président et toute son équipe.

LE CLUB ‘‘FLEURS D’AUTOMNE’’
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LE CONSEIL DE FABRIQUE

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES CONSEILS DE 
FABRIQUE.

Les fabriques d’église sont régies par le décret du 30 décembre 1809 et 
modifié à diverses reprises et, en dernier lieu, par le décret du 18 mars 
1992. Elles sont des établissements publics, dotés de la personnalité 
juridique de droit public, chargés de veiller à l’entretien des édifices 
cultuels et d’administrer les biens et revenus affectés à l’exercice du 
culte, en réglant les dépenses et en assurant les moyens d’y pourvoir.
Dans les paroisses de moins de 5000 habitants le conseil est composé 
de 5 membres. Président, Secrétaire, Trésorier et assesseurs. Les 
conseillers sont pris parmi les personnes majeures domiciliées dans la 
paroisse. Ils doivent être catholiques. Le conseil de fabrique actuel est 

composé de :
Président : Jean-Marie BOSSHARD, Trésorière : Marie-Anne KEUSCH, Secrétaire : René HEITZLER, Assesseurs Gérard 
BLATZ et Désiré ENTERLE, membres de droit : M. le Curé et M. le Maire.

La durée du mandat des conseillers est de 6 ans et le renouvellement se fait par moitié tous les 3 ans. Nul ne pourra 
accomplir plus de 3 mandats successifs.

Les recettes du conseil de fabrique sont composées de dons (enveloppes distribuées dans toutes les boîtes aux lettres du 
village), de la recette du repas paroissial, qui a lieu le jour de la fête patronale, des quêtes et des subventions.

La fête patronale de la Croix Glorieuse a été célébrée en l’église le
13 septembre dans le respect des mesures sanitaires. Le traditionnel repas 
paroissial n’a pas pu être organisé et est reporté au dimanche 12 septembre 
2021.

PRINCIPAUX TRAVAUX DES DERNIÈRES ANNÉES :

- 2000 Restauration complète de l’orgue

- 2006-2007 Rénovation extérieure de l’église

- 2011 Rénovation intérieure de l’église, nouvel escalier tribune et nouvelles 
portes latérales.

- 2013 Mis en place tableau d’affichage des cantiques et remplacement 
moteur soufflerie de l’orgue + dépoussiérage.

- 2015 Restauration maitre-autel et tabernacle.

- 2017 Réparation des claviers de l’orgue, mise en place de coussins sur les 
bancs.

- 2019 Remplacement de la porte d’entrée principale et aménagement d’une 
rampe d’accès handicapés.

- 2020 Réfection de la toiture du clocher

SACRISTAIN

Le conseil est toujours à la recherche d’un(e) sacristain(e).

Jean-Marie BOSSHARD
Le président
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Cette association a été crée en 1972 par un petit groupe de 
jeunes adultes.
Au fil des années, les projets ont évolué mais l’esprit de divertir 
et de rassembler sont restés les fils conducteurs de tous les 
projets.

Aujourd’hui, le GJG propose :
- Des animations saisonnières (carnaval, chasse aux œufs, cinéma plein air, halloween, 
passage du Saint Nicolas, participation au marché de la Sainte Lucie …) à destination de 
la jeunesse et des familles,
- La gestion de la bibliothèque municipale actuellement en cours d’aménagement au 
1er étage de la mairie. 

L’année 2020 aura été une année très particulière puisque les animations 
programmées n’ont pour la plupart pas pu avoir lieu. Cependant une 
alternative dans le respect des règles sanitaires a permis de marquer 
Halloween grâce au don très généreux en friandises de la part des 
villageois. Le traditionnel passage du Saint Nicolas a aussi égayé le visage 
des petits écoliers. Les animations habituelles ainsi que l’ouverture de 
la bibliothèque reprendront lorsque la situation sanitaire le permettra.

L’association a eu beaucoup de peine en prenant part au décès de 
l’un de ses membres fondateurs, Jean Claude Oberlé, au printemps. 
L’ensemble de l’équipe espère que d’ici l’été 2022 la vie soit redevenue 
‘‘normale’’ afin de célébrer le 50ème anniversaire de la vie de l’association.

Le bureau actuel est composé de :
Estelle BRAULT-PELUZZI Présidente
Marie BUFFARD Vice-présidente
Fanny SCHREIBER Secrétaire
Lisa GROLLEMUND Secrétaire-adjointe
Laura HAUMESSER Trésorière
Laetitia GRUNENBERGER Trésorière-adjointe

Toute personne souhaitant intégrer l’équipe 
d’animation est la bienvenue !

Contact :
Estelle BRAULT-PELUZZI 
peluzziestelle@msn.com 
06.37.28.45.20

  
Nous remercions l’ensemble de la population pour sa contribution lors des évènements !

Estelle BRAULT-PELUZZI
La présidente

GROUPE DES JEUNES DE GRUSSENHEIM (GJG)
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LES AMIS DU RIED

Durant l’année 2019, nous avons eu le plaisir de fêter le 60ème anniversaire du groupe folklorique les Amis du Ried.

C’est en 1959 que des membres du cercle Saint-Georges de 
Marckolsheim et de la société de musique de Grussenheim se 
sont rapprochés pour donner naissance au Groupe Folklorique 
Marckolsheim-Grussenheim.

En 1970 le groupe a établi des nouveaux statuts dont le 
changement de nom qui passe du groupe Folklorique 
Marckolsheim- Grussenheim au Groupe folklorique Les Amis du 
Ried de Marckolsheim présidé par M. Lucien Schumacher.

Le nombre de membres s’accroît d’année en année pour atteindre 
son apogée aux années 80 avec 8 à 10 couples de danseurs et un groupe de jeunes tous sous la houlette de Mme Hermann 
responsable groupes de danses, M. François Dietsch Président et M. Jean Paul Waller directeur.
Les Amis du Ried ont eu l’honneur d’inaugurer l’Europa-Park le 12 Juillet 1975. 
En 1979 les Amis du Ried accompagnent les habitants de Oberentzen aux Etats-Unis (Texas) à Castroville par le biais de 
l’association Alsace Etats Unis.

Au courant du mois d’Août 1985 au retour d’un Festival folklorique à 
Burie au sud de Bordeaux, ils font un détour par Seyches pour revoir 
le village ou une partie de la population de Grussenheim fut évacuée 
en 1940.
C’est ce détour à Seyches qui a permis de poser les premières 
fondations en vue d’un serment de jumelage entre les deux 
communes en 1986. 

Aux années 80 le groupe enregistre un vinyle et cassette à bande 
magnétique puis en 2004 un compact disque.

C’est en 2005 que le groupe de danse s’arrête par manque de danseurs.
Aujourd’hui, le groupe folklorique les Amis du Ried se compose d’un ensemble Bloosmusik de 22 musicien(nes) dirigé par 
M. Benoit Zimmerlin.
Nous avons la chance d’avoir parmi nous M. Louis Heitzler dernier 
des membres fondateur de l’association en activité.
Je suis fier de présider les Amis du Ried et faire partie de son 
histoire.
Notre grand défi pour l’avenir est d’intéresser nos générations 
futures à nos valeurs et traditions alsaciennes.
Merci à tous les musicien(nes) pour leurs engagements au sein du 
groupe.
Un grand remerciement à tous les sponsors qui nous ont soutenu 
pour notre 60ème anniversaire, ainsi que les municipalités de Marckolsheim et Grussenheim.
Les Amis du Ried vous souhaitent une bonne et heureuse année 2021.

Vive les Amis du Ried, vive la musique.
Vincent ENGEL

Le Président, 
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FOOTBALL CLUB GRUSSENHEIM

C’est juste après la guerre, en 1947, que le FC Grussenheim a vu le jour ; le stade est alors situé dans 
la forêt. 
En 1982, le club lance la section jeunes avec une vingtaine d’enfants ; un projet important mené par 
Pierre Bosshard et Paul Wilhelm. 
À force d’évolution, en 1988 ont eu lieu les inaugurations du stade et du club house actuel. A cette 

période, le nombre de licenciés au club était d’environ 100 personnes. 
En 2010, un nouveau virage important ; le club ouvre ses portes à la pratique du football féminin. Un projet soutenu par Marie 
Buffard et Sabrina L’Hostete. 

À force de développement et d’évolution, nous comptons actuellement 230 licenciés. Nous sommes fiers d’être 1ers au 
classement du nombre de licenciés dans les villages alsaciens de moins de 1000 habitants. N’ayant aujourd’hui qu’un seul 
stade homologué pour les matchs et plusieurs contraintes à respecter pour les entraînements, nos encadrants bénévoles 
s’adaptent au quotidien afin de proposer aux licenciés un apprentissage correct du football. 

Aujourd’hui le club a pour volonté de proposer du football pour tous (niveau, âge, sexe…), et il se base sur 3 valeurs clefs : 
Solidarité, Convivialité et Passion. Ces valeurs sont soutenues par un comité composé comme tel : 

Côté Jeunes, le besoin de s’adapter est constant pour pouvoir proposer la pratique du football au plus grand nombre ; c’est 
pourquoi nous comptons plusieurs ententes ; avec l’AS Schoenau pour le foot féminin, l’AS Elsenheim et l’ASC Biesheim 
pour les masculins. La section jeunes compte aujourd’hui 110 licenciés ; elle est gérée par Antony Bosshard pour les garçons, 
Gaëtan Peluzzi pour les filles. 

Côté Seniors, le club compte 4 équipes + 1 équipe vétérans et 1 super vétérans (+ de 45 ans).
L’équipe 1 évolue en D2 (ancienne promotion). Elle est entraînée par Vincent Stath et a pour objectif d’atteindre la D1.

L’équipe 2 vient de monter pour la 2ème année consécutive 
et se retrouve en D5 (ex D3). Elle est encadrée par Johan 
Jaegler et a pour objectif de se maintenir à ce niveau, qui 
n’avait encore jamais été atteint.

L’équipe 3 en D7 coachée par Jordan Jacob a comme 
challenge de jouer la montée. 

Pour l’équipe 4, les vétérans et les super vétérans, le 
but est avant tout de prendre du plaisir et de passer un 
moment convivial. 
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Les Associations de Grussenheim
Afin de financer l’ensemble des frais liés à la gestion d’un club de football, le club met beaucoup d’énergie dans la convivialité, 
avec notamment l’accueil de nos membres et supporters dans notre club-house ainsi que dans l’organisation de manifestations : 
- Soirée couscous à Ohnenheim début mars 
- Concours de tarot courant mars 
- Balade gourmande le 8 mai 
- Grempel tournoi mi-juillet 
- Les barbecues du mois d’août 

Heureusement le club peut compter sur ses partenaires et sponsors qui continuent à apporter leur soutien.

En perpétuelle évolution, le club a eu la chance de pouvoir construire de nouveaux vestiaires en partenariat avec la commune, 
le département et la ligue de football. Aujourd’hui nous continuons les travaux d’amélioration du club house afin d’accueillir 
au mieux nos membres. Par la suite, l’objectif serait de pouvoir compter sur un 2ème terrain homologué pour le foot à 11 ; 
certaines équipes de jeunes ainsi que nos vétérans jouant cette année par exemple à Elsenheim.

Aujourd’hui, la Covid 19 impacte notre organisation, nos finances et bloque la pratique de notre loisir. Nous félicitons 
l’ensemble des dirigeants qui s’adaptent aux contraintes actuelles pour proposer tout de même des activités. Il est important 
pour tous de garder la santé en respectant ces contraintes. Il sera d’autant plus important après cette période, par 
solidarité, de participer aux manifestations et à la vie associative du village afin que chacun puisse survivre à cette crise 
et proposer des loisirs pour tous.
Si le bénévolat, la pratique du football ou encore l’arbitrage vous intéresse, n’hésitez pas à contacter un des membres du 
comité.

L’ensemble de la famille du FC Grussenheim vous souhaite à tous une bonne année
et une bonne santé pour l’année 2021 !!!

Grégory Ehrhart
Le Président
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La Paroisse

EDITORIAL : Tournés vers l’Avenir...

Chers Paroissiens, « Tournés vers l’avenir nous marchons à ta lumière… 
» Je trouve que le titre de ce chant de Claude Bernard, composé pour 
les paroles par Jo Akepsimas (K 238) correspond bien à ce que nous 
sommes appelés à vivre, en ce début d’année pastorale, dans ce temps 
de pandémie. Nous sommes encore dans cette période inédite et 
marquée par la présence de ce Virus « covid-19 » qui n’en finit pas de 
venir perturber notre vie économique, sociale, familiale et paroissiale, 
et n’oublions pas non plus, VIGIPIRATE. Et pourtant, avec prudence et 
sagesse, il nous faut nous tourner vers l’avenir. Nous savons que nous 
devons nous adapter car nous ne pouvons plus faire « comme avant », 
nous ne retrouverons plus nos célébrations comme avant. Nous sommes 
invités à respecter précautionneusement les consignes sanitaires en 
cours : gel, masque obligatoire, distanciation, inscription, etc..

Et pourtant, sereinement nous sommes invités à poursuivre le voyage 
de notre foi car nous sommes poussés par le Vent de l’Esprit. Beaucoup 
de nos activités paroissiales se sont arrêtées un peu brutalement avec 
le confinement, ou ont été suspendues voir annulées depuis. Depuis la 
Pentecôte nous avons repris petit à petit le chemin de nos églises pour 
de nouveau nous retrouver et célébrer ensemble. Les paroissiens participants étant invités à s’inscrire, toujours et encore.

Alors que les célébrations du sacrement du baptême ont également reprises, de façon étalée dans la journée des samedis, 
autant les célébrations du sacrement du Mariage prévues, ont toutes étés reportées à l’année prochaine, voir à des jours 
meilleurs en 2022.

Durant le temps de confinement, des familles ont subies des deuils souvent pénibles à vivre. Un « aurevoir » aux défunts n’a 
souvent pas été possible, au regard de la situation inédite. Depuis quelques temps, nous avons pu célébrer, avec les familles 
en deuil, la mémoire de tous les défunts du temps de pandémie. Là également, l’adaptation liturgique a été nécessaire, au 
grand soulagement des familles touchées. Elles ont pu vivre ou commencer à vivre, leur deuil. 

Maintenant, il nous faut repartir avec beaucoup d’ardeur et d’audace, sur des chemins innovants, pour annoncer la Bonne 
Nouvelle d’un Dieu qui aime et sauve tous les hommes. Quels moyens nous donnons-nous pour nourrir et accompagner 
cette vie de disciples, dans le quotidien de la nouvelle société en création ? Quel moyen nous donnons-nous pour accepter 
l’adaptation nécessaire dans l’essentiel de notre foi, dans ce temps de pandémie ? Comment vivons-nous nos célébrations 
avec les autres, dans la communauté de paroisses ? 

Nous reprenons une année pastorale particulière, une année au cours de laquelle nous sommes appelés à proposer la vie 
de disciples du XXIème siècle avec comme compagnon imposé, ce virus. Vivons cet aujourd’hui qui appartient à Dieu et à ce 
que nous construisons aujourd’hui.

L’élan missionnaire ne doit pas s’éteindre. Il prend des nouvelles formes bien diverses, mais il doit nous animer personnellement 
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La Paroisse
avec la communauté en Eglise. Le Pape François nous le rappelle : « Nous avons besoin que l’Esprit Saint nous donne des 
yeux nouveaux, qu’il ouvre notre esprit et notre cœur pour affronter le moment présent et le futur avec la leçon apprise : 
nous sommes une seule humanité. Personne ne se sauve tout seul. Personne ». « Nous le savons, mais cette pandémie que 
nous vivons nous l’a fait vivre de manière beaucoup plus dramatique. Nous avons devant nous le devoir de construire une 
nouvelle réalité. Ne vous renfermez pas, s’il vous plait » (message mai 2020).

Notre communauté de paroisses va vivre beaucoup de temps fort de façon nouvelle. La Zone Pastorale de Colmar-Plaine 
connait une évolution avec les nouvelles communautés de paroisses qui se sont rajoutées  depuis le 1er septembre ; 
l’organisation du nouveau doyenné en raison des changements de curés, etc… La foi du Chrétien, elle, ne change pas ! Mais 
notre vie et participation de croyant doit s’adapter à ces nouveautés dans l’air du temps et en compagnie du Covid-19. 

Oui, reprenons ensemble le refrain de ce chant d’espoir : « Tournés vers l’avenir, nous croyons à ta lumière, Fils du Dieu vivant, 
tournés vers l’avenir comme un peuple qui espère, le Soleil Levant… »

Cette bonne nouvelle, nous donne du souffle pour « gonfler la voile de notre foi » et prendre la route de notre mission 
baptismale dans l’incertitude du lendemain. Il va sans doute nous falloir rebattre quelques cartes en ces temps nouveaux. 
L’EAP et le Conseil Pastoral se sont déjà mis au travail, mais nous avons besoin de toutes les bonnes volontés, pour ajuster 
les projets et les initiatives qui seront prises, dans le respect des règles sanitaires et pour la santé de tout le monde. Je 
compte sur l’intelligence réfléchie de chacun d’entre vous, pour partager les idées et vivre notre foi dans nos paroisses. C’est 
une nécessité vitale, que chacun se sente chrétien participant, pour que notre communauté vive avec joie et espérance. Je 
compte sur votre bon sens et votre discernement. 

Dominique KRESS, Curé
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Patrimoine

LE CIMETIERE JUIF

Le cimetière israélite de Grussenheim un élément important du patrimoine du village. Il est situé au fond de l’impasse 
du Moulin. Il a été créé en 1810. Auparavant les Juifs de Grussenheim enterraient leurs morts au cimetière israélite de 
Mackenheim. Près du quart de la population de Grussenheim était de confession israélites au début du 20e siècle. Après 
la guerre de 1914-1918, il est le premier lieu du village a être doté d’un Monument aux Morts. En 1945 de nombreuses pierres 
tombales avaient été endommagées par les obus, et les murs du cimetières ont été enlevés par les Allemands pour servir 
à une défense antichars. Le cimetière est géré par l’association Les Amis du cimetière israélite de Grussenheim. Il est l’une 
des 14 étapes du Sentier de la Mémoire, inauguré en 2015, racontant les combats pour la libération du village en janvier 1945.

Depuis 2019, le département du Haut-Rhin a mis sur pied un réseau de veilleurs de mémoire, chargé de surveiller les cimetières 
juifs du département, qui sont de plus en plus victimes de profanations et d’actes antisémites. A Grussenheim ce rôle est 
tenu par Sylvain et Thomas Sutter, père et fils, qui passent au moins une fois par jour par le cimetière. Tous les deux ont eu 
les honneurs du New York Times et de plusieurs reportages sur des chaines de télévisions nationales qui ont consacré des 
émissions aux veilleurs de mémoire et au cimetière de Grussenheim.

Jean-Philippe STRAUEL

Sylvain Sutter et Thomas Sutter, Veilleurs de mémoire du cimetière israélite de Grussenheim.
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Historiquement, tous les chemins du banc communal étaient la propriété de la commune. En 1976, avec l’évolution technique 
et la mécanisation, les exploitants ont décidé de procéder à un remembrement, c’est-à-dire un regroupement de plusieurs 
parcelles dispersées pour en former une grande.
C’est à cette occasion que l’Association Foncière vit le jour. Les anciens chemins ont été transformés en parcelles communales 
et louées aux exploitants. Pour la création des nouveaux chemins, tous les propriétaires ont dû céder 2% de leur superficie.
Lors de la création de ces nouveaux chemins, les exploitants ont décidé de procéder à la pose d’enrobés (chemin des 
Acacias, en face du terrain de foot, direction ancien terrain de foot et les amorces aux entrées du village. 
Le Chemin du Muhlweg (vers le char), est resté communal suite au remembrement. Il a été revêtu d’un enrobé. L’entretien est 
géré par la commune et la moitié des investissements est payée par l’association (11.000 € en 2019).
L’association a un budget fonctionnement de 7.100€/année pour l’entretien des chemins, venant d’une taxe de 6,50€/ha 
payée par les exploitants et propriétaires des parcelles et la location des terrains.

BUREAU ET COMITÉ DE L’ASSOCIATION :

Il est composé d’exploitants agricole de Grussenheim. Il n’y a pas de vote.
Le comité est composé de :
Mr le Maire de la commune (membre de droit)
3 membres titulaires et 2 suppléants proposés par la Commune.
3 membres titulaires et 2 suppléants proposés par la Chambre d’Agriculture.
Le bureau est voté par le comité :
Président: HAUMESSER Joël (tél: 06 32 21 20 42)
Vice Président: STREITMATTER Thierry (tél: 06 19 66 01 70)
Secrétaire: OECHSEL Lucie

CRÉATION DE LA PISTE CYCLABLE

Pour la création de la piste cyclable, la commune n’étant pas propriétaire du chemin, l’association 
foncière a voté à l’unanimité la rétrocession gracieuse du chemin En contrepartie, la piste est partagée.

IRRIGATION ET CIRCULATION SUR LES CHEMINS :

L’irrigation est indispensable pour notre activité. Nous faisons notre maximum pour éviter 
les nuisances sonores. L’irrigation proche des habitations se fait en semaine et de jour. Pour 
le reste, nous privilégions l’irrigation de nuit en plaçant nos pompes à plus de 200 m des 
habitations.

Circulation sur les chemins : Soyez prudents lors de vos déplacements sur les chemins. Les 
engins agricoles peuvent avoir une largeur légale de 3,5 m et un poids pouvant atteindre les 
40 T. Laissez nous la priorité en cas de croisement.

GRUSSENHEIM est une commune « rurale », avec ses avantages et ses inconvénients avec des paysages variés 
et une grande variété de cultures. Même si le maïs reste dominant (max 75%) vous découvrirez du blé, de l’orge,
de la betterave à sucre, du soja, des prairies, pommes de terre, des asperges, de la moutarde, des lentilles... 
l’essentiel étant cultivé pour l’alimentation humaine. N’hésitez pas, à nous questionner, nous seront heureux de 
partager avec vous la passion de notre métier.

Joël HAUMESSER
Le Président

Association fonciere de Grussenheim’
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LA ROSELIÈRE : UNE ANNÉE COVID, MAIS DES PROJETS MALGRÉ TOUT

Comme de nombreux établissements, La Roselière a été touchée par la 
première vague du Covid 19, alors que la seconde vague s’étend toujours sur 
l’ensemble du Pays. Nous avons tous eu contact avec le virus soit directement, 
soit indirectement ; au travers de ce bulletin, nous voudrions rendre hommage à 
toutes les personnes disparues suite à des complications du coronavirus et nous 
pensons également à leurs familles. 
Le confinement de tout l’établissement avec des résidents cloués dans leur 
chambre a entrainé de grandes difficultés, malgré le travail et le soutien de 
toutes nos équipes de soins et d’animations pour maintenir un lien social avec 
les familles. Comme vous le savez, le confinement a gravement joué sur le moral 

des personnes en augmentant leur anxiété, en majorant leur solitude, en renforçant le sentiment d’inutilité sociale ; on a pu noter 
l’apparition de troubles psycho-comportementaux et des replis sur soi. Sur le plan physique, la réduction des activités a pu majorer 
les risques de chute et la dépendance ; le confinement a aussi entrainé une perte de poids chez beaucoup de nos résidents. Les 
familles ont également été lourdement impactées, car elles ont souffert de manière impuissante à cette situation. C’est pourquoi, 
dès le premier instant, tout a été mis en œuvre pour ouvrir l’établissement aux familles avec la reprise des activités à caractère 
ludique ; les prises de repas en commun ont été à nouveau possibles et elles ont été même ouvertes aux familles.
Il y a également eu une très belle solidarité qui s’est mis en œuvre avec de nombreux dons effectués par des particuliers et des 
entreprises. Une très belle humanité s’est dégagée dans ces instants qui ont profondément marqué les résidents et le personnel. 
Ces gestes de solidarité ont aussi sauvé des vies !
De nombreux enseignements ont été tirés de la première vague de cette pandémie virale et nous sommes aujourd’hui en mesure 
d’éviter tout reconfinement massif en respectant encore plus scrupuleusement les gestes barrières, en pouvant tester précocement 
les résidents et le personnel, en poursuivant le dialogue avec les familles, mais ce combat nécessite la poursuite de nos actions 
permanentes pour la protection des résidents.
Cet état sanitaire compliqué ne nous a pas empêché de mettre en place plusieurs projets basés plus que jamais sur le 
développement de la vie sociale, bien que l’évolution récente freine quelque peu nos ardeurs. Parmi ces projets nous trouvons :

LA TABLE D’HÔTE :

 - L’occasion d’un repas convivial en famille qui peut être servi en privé, dans une salle séparée, avec entrée, plat, chariot de 
fromages, chariot de dessert, et boisson
 - Mais aussi, table ouverte aux seniors souhaitant venir partager un repas avec d’autres personnes, qui, s’ils le souhaitent, peuvent 
également participer aux animations de l’après-midi

L’ACCUEIL DE JOUR À LA CARTE :

 - Du lundi au vendredi, sans réservation, sur simple appel téléphonique
 - A pour but la prise en charge des personnes âgées dépendantes ou non, entre une heure à cinq heures par jour, sur une plage 
horaire de 9h à 16h30, avec une continuité des soins
 - Le transport peut être assuré par la Roselière
 - Missions : soulager les aidants, améliorer la qualité de vie de l’aidé en favorisant son maintien à domicile, répondre aux besoins 
de chacun en fonction de ses impératifs ou d’imprévus.
L’ACCUEIL DE NUIT :

 - Du lundi au dimanche, sans réservation et sur simple appel téléphonique
 - A pour but la prise en charge des personnes âgées dépendantes ou non, sur une plage horaire de 16h à 12h le lendemain, avec 
une continuité des soins
 - Le transport peut être assuré par la Roselière
 - Missions : identiques à celles de l’accueil de jour à la carte.

Notre équipe reste à votre écoute. Plus que jamais, nos valeurs sont avant tout basées sur le respect et la considération de toutes 
les personnes qui nous sont confiées.

  Dr Marc Bouché     Robert Kohler

La Roseliere a Kunheim’ ’
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BIODÉCHETS : UNE PREMIÈRE ANNÉE TRÈS ENCOURAGEANTE

La première année complète de collecte des biodéchets sera bientôt 
bouclée, l’occasion de dresser un premier bilan de cette nouvelle collecte.
5 bornes sont aujourd’hui en place dans la commune (pour 631 sur 
l’ensemble du territoire du SMICTOM). Elles auront permis de collecter et 
valoriser d’ici la fin de l’année 2020 près de 17,8  tonnes de biodéchets sur 
GRUSSENHEIM.
Pour une première année, le succès est incontestable : les grussenheimois 
se sont pleinement approprié ce nouveau geste de tri, bousculant les 
prévisions initiales. A l’échelle du SMICTOM, ce sont 2900 tonnes qui 
auront ainsi été récupérées en 2020.

Mais ce n’est qu’une première étape : l’objectif final est de 4000 tonnes collectées par an sur le territoire. Il y a donc matière 
à progresser un peu, d’autant plus que le bénéfice est double :
• Sur le plan environnemental, il permet de rendre aux terres agricoles d’Alsace cette ressource nourricière indispensable 
qui, sans ce dispositif, serait incinérée. Les biodéchets sont en effet collectés par la société Agrivalor, qui les méthanise 
produisant ainsi chaleur, électricité et engrais. 
• Individuellement, trier ses biodéchets permet également de réduire considérablement les dépôts dans sa poubelle grise, 
limitant d’autant la présentation de son bac gris à la collecte.

La collecte des biodéchets vient naturellement en complément du compostage individuel qui reste à privilégier pour ceux 
ayant la chance de pouvoir en installer un à leur domicile et valoriser ainsi les biodéchets qu’ils produisent pour leur propre 
bénéfice.

En 2021, continuons donc de trier avec efficacité nos déchets (biodéchets, mais également emballages recyclables, verre et 
déchets destinés à la déchèterie) et surtout de réduire leur production en évitant le sur emballage, en achetant en vrac, de 
manière durable ou réutilisable…. les alternatives sont toujours plus nombreuses. Ce n’est qu’ainsi que nous parviendrons à 
limiter notre impact environnemental.
   

COMMENT SE RÉAPPROVISIONNER EN SACS KRAFT ?
Pour vous réapprovisionner en sacs kraft, indispensables au geste de tri des biodéchets, 
rendez-vous au SMICTOM, dans votre mairie ou à dans la déchèterie proche de chez vous 
durant les permanences organisées régulièrement suivant le calendrier suivant :
 www.smictom-alsacecentrale.fr/kraft 

 Suivez vos levées de bac gris
 Avez-vous déjà créé votre compte SMICTOM ?

    Suivant votre profil, il vous permet notamment de :
    • suivre vos levées de bac ;
    • vos passages en déchèterie ;
    • faire vos démarches ;
    • payer vos factures…

Si ce n’est pas encore fait, créez-le rapidement dès aujourd’hui ! Rendez-vous pour cela sur le site internet du SMICTOM : 
www.smictom-alsacecentrale.fr/mon-compte (carte OPTIMO nécessaire).

TOUTE MODIFICATION DE JOUR DE RAMASSAGE DU BAC GRIS OU JAUNE EST AFFICHÉE EN MAIRIE

SMICTOM

Bulletin communal - Janvier 2021 37



AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS

M. Joël HAUMESSER, Président
10 route de Colmar 68320 GRUSSENHEIM

☎ 06 32 21 20 42

FOOTBALL-CLUB

M. Grégory EHRHART, Président
8 impasse du Moulin 68320 GRUSSENHEIM

☎ 06 47 61 53 65

GROUPE DES JEUNES

Mme Estelle BRAULT-PELUZZI, Présidente
10a rue de la Libération 68320 GRUSSENHEIM

☎ 06 37 28 45 20

CHORALE STE CÉCILE

Mme Marie-Eve OBERLE, Présidente
8, route de Colmar 68320 GRUSSENHEIM

☎ 03 89 71 66 57

AMICALE DES DONNEURS DE SANG

M. Dominique BOSSHARD, Président
5 chemin du Mauchen 68320 GRUSSENHEIM

☎ 03 89 71 67 39

AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS

M. Louis HEITZLER, Président
2 rue du Ried 68320 GRUSSENHEIM

☎ 03.89.71.64.43

CLUB ‘‘FLEURS D’AUTOMNE’’

M. Edouard SCHREIBER, Président
11 route de Colmar 68320 GRUSSENHEIM

☎ 03 89 24 33 91

LES AMIS DU RIED

M. Vincent ENGEL, Président
24a rue de Baldenheim 67600 MUSSIG

☎ 06 88 18 91 73

LE CONSEIL DE FABRIQUE DE L’EGLISE

M. Jean-Marie BOSSHARD, Président
19 rue des houblons 68320 GRUSSENHEIM

☎ 03 89 86 68 73

LES AMIS D’ANNETTE DE RATHSAMHAUSEN, 
BARONNE DE GÉRANDO, ET DU VIEUX 
GRUSSENHEIM

M. Christophe HABERKORN, Président
10 rue de la Paix 68320 GRUSSENHEIM

☎ 06 84 31 45 05

COMITÉ DE JUMELAGE SEYCHES-GRUSSENHEIM

Mme Geneviève GOETZ, Présidente
5 rue d’Alsace 68320 GRUSSENHEIM

☎ 03 89 71 65 10

COMITÉ DE GESTION DU FOYER

M. Luis FRANCO, Président
37 route de Colmar 68320 GRUSSENHEIM

☎ 07 81 72 12 89

Liste des associations
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MAIRIE
☎ 03 89 71 62 47

 www.grussenheim.fr
 mairie@grussenheim.fr

Horaires d’ouverture :
Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi

de 9 heures à 11 heures 30
Jeudi de 20 heures 30 à 22 heures

(ouverture de la mairie et permanence
du Maire et des Adjoints)

24 rue du Maréchal Foch – BP 50034
67390 MARCKOLSHEIM

Tél : 03 88 92 53 73
Fax : 03 88 74 99 12

 www.ried-marckolsheim.fr
 contact@ried-markolsheim.fr

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi

de 9 heures à 12 heures
et de 14 heures à 17 heures 30

(fermeture à 16 heures 30 le vendredi)

Informations utiles

ECOLE MATERNELLE    03 89 71 69 31

ECOLE PRIMAIRE     03 89 71 68 60 

PERISCOLAIRE     03 88 08 70 92

PAROISSE CATHOLIQUE   03 89 47 41 50
M. le Curé KRESS          c.p.riedethardt@gmail.com 

POMPIERS     18

SAMU     15

POLICE SECOURS / GENDARMERIE  17

GENDARMERIE DE JEBSHEIM   03 89 71 61 01

CENTRE ANTI POISON STRASBOURG  03 88 37 37 37

SOS MAINS     03 89 32 55 07

BRIGADE VERTE     03 89 74 84 04

SPA     03 89 41 16 53

SMICTOM CENTRE ALSACE    03 88 92 27 19

SDEA     03 88 19 29 99

SDEA (urgences)     03 88 19 97 09

ENEDIS (Electricité Urgences)    09 72 67 50 68 

TRESORERIE DE COLMAR MUNICIPALE 03 89 21 61 30

DECHETERIE DE MACKENHEIM
2 chemin du canal

67390 MACKENHEIM

HORAIRES
Du 1er avril au 31 octobre : 

Du mardi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures
Samedi de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 18 heures

Du 1er novembre au 31 mars : 
Mardi, mercredi et vendredi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures

Samedi de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 17 heures
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