*

Septembre 2014 Numéro 23

bulletin d’informations de Grussenheim

VISITE DE GRUSSENHEIM A SEYCHES
Du 13 au 17 août, une importante délégation de Grussenheim a fait
un long voyage pour rendre visite à nos amis de Seyches (65
personnes : 30 à bord d’un bus et 35 par leurs propres moyens, en
voiture, en train et même en avion).
Ce voyage est toujours une aventure : 900 km pour traverser la
France en diagonale. Partis à 6 heures du matin, nous sommes
arrivés à 19 heures comme prévu, sur la place de Grussenheim, où on
nous attendait avec impatience.
L’accueil a été très chaleureux. Le plaisir de se retrouver était partagé. Il est vrai que des liens très forts se sont
créés au fil des échanges. Après un pot d’accueil, chacun a été pris en charge par sa famille d’accueil.
Le jeudi 14, c’est à bord de deux bus que seychois et grussenheimois sont partis visiter une palombière le matin et
l’après-midi découvrir, au travers d’une présentation très poétique, la vie des habitants de Couthures sur Garonne
rythmée par les crues du fleuve.
Vendredi 15 fut la journée officielle. Elle débuta avec une messe à l’église de Seyches, suivie d’un dépôt de gerbe au
monument aux morts sur la place de la mairie. La journée se prolongea par un repas festif à la salle des fêtes animé
par les Amis du Ried. Samedi 16 août était une journée libre laissée à l’initiative des familles. Le dimanche matin à 8h,
tout le monde se retrouva sur la place pour reprendre le chemin du retour. Le séjour avait passé trop vite. C’est avec
beaucoup d’émotion que l’on se quitta en se donnant rendez-vous dans deux ans à Grussenheim.

NOËL A GRUSSENHEIM
Le marché de la Sainte Lucie aura lieu cette année les 5, 6 et 7 décembre. Le comité de
pilotage est à l’œuvre pour mettre sur pied une manifestation toujours plus chaleureuse et
accueillante.
Comme les années précédentes, il lance un appel à la créativité de tous les
amateurs de bricolage et d’artisanat. Après les sapins en 2011, les crèches
en 2012 et les étoiles en 2013, cette année, nous exposerons des
bonhommes de neige de toutes tailles et tous matériaux résistants aux intempéries.
Par ailleurs, nous lançons un appel à toutes les bonnes volontés qui souhaitent se joindre à cette belle
aventure, en prêtant main forte soit :
> à l'équipe technique qui s'active chaque samedi matin dans le jardin du presbytère, depuis le
30 août (+ d'infos : Bernard Strauel : 06 20 47 31 93)
> à l'atelier décoration qui se réunira vendredi 26 septembre à 20h à la chapelle

S’Grussemer Blett

Page 2

ETAT-CIVIL
Mariages :

Naissances :
(déclarées en mairie du 1er juin au 30 août 2014) :

Le 06 août ... Oscar MONTEIRO-REYNARD
Diane MONTEIRO-REYNARD
Le 28 août ... Clémence SCHATTNER

Décès :

Le 14 juin ...........FRULEUX Hervé et GRUNENBERGER Stéphanie
Le 28 juin ...........HALLER Kévin et KLIPFEL Laurence
Le 05 juillet .......STOEHR Sébastien et FERDER Audrey

Le 3 septembre : SCHWEIN née HARTMANN Eugénie

DELEGATIONS DU MAIRE & COMMISSIONS COMMUNALES
Par arrêté municipal n° 23/2014, Mr le Maire a donné les délégations
de fonction suivantes à ses adjoints :
Monsieur Simler Etienne, 1er adjoint au Maire
 urbanisme
voirie
bâtiments communaux
finances
état-civil

police
cimetière
plan communal de
sauvegarde
commission de sécurité

(1)

Président par délégation du Maire)

Voirie-Bâtiments communaux-Urbanisme : Simler
Etienne(1) ,Weixler
Sutter Thomas

Colette,

Grollemund

René,

Fleurissement : Weixler Colette(1) , Haberkorn
Christophe, Grunenberger
Nathalie, Simler Agnès

Laetitia,

Jehl

Christophe, Schönstein Laurent, Jehl Nathalie,
Sutter Thomas

conseil municipal des
enfants
séniors
salle communale (Foyer)
affaires sociales

Agriculture & Forêt (commission ouverte hors
CM) : Grollemund René(1) , Obert Jean-Paul,

Monsieur Grollemund René, 3ème adjoint au Maire
agriculture
forêt
environnement
assainissement

de droit,

Affaires culturelles-Bulletin CommunalCommunication : Deck Nathalie(1) , Haberkorn

Madame WEIXLER Colette, 2ème adjointe au Maire
fleurissement
école
jeunesse
sport
vie associative

Commissions communales (Le maire est le président

suivi
du
personnel
technique
brigade verte- chasse

Sutter Thomas, Haumesser Joël, Seiler JeanLouis

Ecole

: Weixler Colette(1) , Jehl Nathalie,
Grunenberger Laetitia
Fêtes & Cérémonies : Sutter Thomas(1) , Weixler
Colette, Simler Agnès, Jehl Nathalie, Deck
Nathalie

Foyer et vie associative : Chaste Bruno
Le Maire et les adjoints assurent une permanence en mairie
les jeudis de 20 heures 30 à 22 heures ou sur rendez-vous.

(1)
,
Weixler Colette, Simler Agnès, Grunenberger
Laelitia, Jaegler Patrice, Sutter Thomas, Deck
Nathalie

LIGUE CONTRE LE CANCER

RESEAU EAU POTABLE

La quête pour la lutte contre le cancer
a rapporté en 2014 la somme de
4203,50 €uros, soit une progression de
4,2 % par rapport à l'année 2013.
Cette augmentation a été enregistrée
grâce à la volonté et la persévérance
des quêteurs et quêteuses bénévoles. Un grand
merci à eux. Nous comptons sur la générosité des
habitants de Grussenheim pour accroître ce chiffre
lors de la prochaine collecte en 2015.

Une coupure d'eau a eu lieu le 4 août 2014 dans la
commune. Celle-ci était liée à un remplacement
d'un poteau d'incendie dans la grand'rue. Seuls les
riverains de la grand'rue, rue du Ried et rue des
juifs ont été informés de ces travaux.
Or, pour des raisons techniques, il a fallu procéder à une
coupure de l'ensemble du réseau d'eau de la commune. Comptetenu de l'urgence, l'ensemble des habitants n'a pas pu en être
averti. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour les
désagréments liés à cet incident indépendant de notre volonté.
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70EME ANNIVERSAIRE DE LA LIBERATION
La commission de travail sur le 70ème
anniversaire s'est à nouveau réunie pour
élaborer un programme des festivités
afin de marquer l'année à venir !
En juin dernier, lors de la semaine
d'ouverture du Foyer, la soirée du
Stammtisch « Les Anciens racontent la
Libération » a été un succès et a
marqué le début du 70ème en évoquant
divers souvenirs de Guerre et de la
Libération. Un grand merci à tou(te)s
les participat(e)s !
Pendant nos réunions, nos réflexions nous ont amené à
retenir deux grands temps forts pour 2015 dans le but de
mobiliser, rassembler et sensibiliser le plus grand nombre
de personnes.
Le premier sera un temps de commémoration officielle qui
sera célébré le dernier dimanche de janvier, accompagné
d'une soirée de présentation de l'ouvrage « La Bataille de
Grussenheim » co-écrit par un habitant du village, JeanPhilippe Strauel. La souscription de ce dernier est
toujours ouverte, vous pouvez vous adresser à la Mairie
aux heures d'ouverture du public. N'hésitez pas à faire
connaître cet ouvrage autour de vous.
En parallèle, pour honorer la mémoire des victimes civiles
et militaires ainsi que celle des Malgré Nous, la
commission réfléchit à la meilleure manière de leur rendre
hommage, et ce de façon intemporelle. La deuxième partie
de cet anniversaire se déroulera en juin et sera axée
autour d'un moment plus festif dont le programme est en

cours d'élaboration. Le fil conducteur sera l'inauguration
d'un Sentier de la Mémoire dans et autour du village. Ce
sentier aura pour but de donner une unité à l'ensemble
des symboles de cette période qui sont aujourd'hui
éparpillés sur le banc communal.
Nous reprenons enfin l'appel lancé lors du dernier numéro
du Grussemer Blett (juin 2014) « partez à l'assaut de vos
greniers, fouillez vos vieilles malles, exhumez ces trésors
qui mériteraient d'être exposés et/ou préservés. Et si
vous avez des souvenirs, récits de cette période, des
documents ou autres objets n'hésitez pas à nous le faire
savoir : la commission les fera revivre lors des événements
à venir. »
La contribution de chacun participera au devoir de
mémoire pour que les jeunes générations puissent encore
mieux comprendre les bases de la construction du monde
contemporain.

FLEURISSEMENT
Cette année encore, un
très beau fleurissement a
été
c o nsta t é
d ans
l'ensemble du village.
Une première fleur a été décernée par le jury du concours
régional du fleurissement 2014. Un grand merci à tous les
habitants pour leur investissement à fleurir leur propriété.
Notre commune a été distinguée suite à un audit dans le
cadre "commune Nature" et renouvellement zéro pesticide.

Suite à l'étude du plan
d'entretien communal et
les différentes méthodes
de
traitement
des
mauvaises
herbes,
la
commune a obtenu une
libellule supplémentaire. Le
mérite revient également à Télesphore, notre agent
communal.

RENTREE SCOLAIRE
Les élèves ont repris le chemin de l'école le mardi 2 septembre 2014. Les 8 élèves de petite section, 5
en moyenne section et 5 en grande sections sont encadrés par Mme Sophie Simonin les lundis,
mercredis, jeudis et vendredis et par Mr Alexis Schwartz les mardis et un mercredi sur quatre. Les
enseignants sont secondés par Maryline Richert, Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles.
Mme Line Sengler assure la direction de l'école. Elle a, à sa charge, 5 élèves au CP, 3 au CE1 et 4 au
CE2.
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STATIONNEMENT
Le stationnement dans les villages, comme dans les villes,
est devenu un vrai problème de société. Le nombre de
véhicules ne cesse de s’accroître. Il n’est pas rare de
compter 2, voire 3 voitures au sein d’un seul foyer. Les
places de stationnement ne sont pas toujours prévues sur
la propriété, ou ne sont pas utilisées. Si chacun n’y met pas
du sien, ne respecte pas quelques règles de civisme, le
problème du stationnement peut devenir source de
nuisance et de conflit.
Parce que nous avons été interpellés au sujet du
stationnement dans le lotissement, nous avons mené une

réflexion en concertation avec les riverains. Avec les
conseils d’un spécialiste, nous avons élaboré un plan de
marquage des emplacements de stationnement. Le traçage
des emplacements sera réalisé par une entreprise
spécialisée, dans les prochains jours, dès que la météo
sera favorable.
Nous pensons que la matérialisation du stationnement peut
être une réponse aux problèmes du stationnement. Nous
faisons appel au civisme de chacun et nous demandons à
tous, visiteurs et riverains, de respecter la signalisation.

RUE D'ALSACE
La réunion de démarrage a eu lieu le 11 août. Le début des travaux est prévu le 8 septembre.
La rue sera entièrement refaite : une nouvelle chaussée, des trottoirs, un réseau d’eaux pluviales,
l’éclairage public. Les lignes téléphoniques seront enterrées mais pas les lignes électriques.
Le coût total des travaux est de 161 244,50 € H.T. Une subvention départementale de 37 322 € et une
subvention de l'Etat de 10 000 € seront versées au titre de ces travaux.
Pour permettre le bon déroulement des travaux, la circulation de transit des voitures et des bus sera déviée, mais les
riverains pourront accéder à leur propriété. Nous sommes conscients que ces travaux vont causer une gêne importante
pour les riverains, par rapport à la circulation, l'accès aux propriétés, le bruit, la poussière... Nous vous remercions par
avance pour votre compréhension par rapport à la gêne occasionnée, mais inévitable, par ces travaux nécessaires pour
l'amélioration de la sécurité et du cadre de vie de votre rue.

LES PROCHAINES MANIFESTATIONS
Septembre

Octobre

samedi 18
dimanche 19

vendredi 5
samedi 6
dimanche 7

Fête Patronale + Repas Paroissial
Sortie Pédestre des Pompiers
Sortie Pédestre des Donneurs de Sang

Concert des Amis du Ried
Comité de Jumelage – Repas du Sud-Ouest
Novembre

Décembre

dimanche 14
dimanche 21
dimanche 28

samedi 08
dimanche 09
mardi
11
samedi 15
dimanche 23
vendredi 28
samedi 29

Vente de bois à Durrenentzen
Repas des Anciens Combattants
Cérémonie du 11 novembre
Assemblée Générale des Amis d'Annette
Repas de la Chorale Sainte-Cécile
Assemblée Générale des Donneurs de Sang
Repas Sainte Barbe de l'Amicale des SP

Marché de Noël
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