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Le 2 Juin : 

Marché aux Puces des Pompiers à la salle des fêtes

Le 9 juin 

Sanglier à la broche organisé par les Copains d’Abord

Les 29 et 30 Juin 

Fête du village, à la salle des fêtes organisée par l’Inter Basket Dinsheim-
Gresswiller et la Commune de Gresswiller

Le 13 juillet

Commémoration du 14 juillet organisée par la Commune et les Amis de la marche

Le 20 juillet 

Feu de la Saint-Jean organisé par les Copains d’Abord 

Gresswiller Actualités 

DATES DES PROCHAINES MANIFESTATIONS 
JUIN – JUILLET 2013

APPEL AUX LAUREATS

La commune lance un appel à tous les jeunes qui ont ou 
qui vont passer un examen en 2013 (Brevet des Collèges, 
Baccalauréat, études supérieures…). Merci de vous 
inscrire en Mairie jusqu’au 31 août.
Une cérémonie réunira et récompensera tous les lauréats 
le 6 octobre 2013 dans la Salle Coulaux de la Mairie.

Inscription ECOLE MATERNELLE

Si votre enfant est né en 2010, pensez à l’inscrire 

à l’école maternelle.

Adressez-vous à la directrice de l’école. 

Ecole Maternelle

2, rue de l’Eglise 

67190 GRESSWILLER

03 88 50 19 52
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Les finances communales

Comme pour la majorité des communes, si l’évolution des recettes est tendue, notre commune conserve un budget cohérent 
et équilibré grâce aux arbitrages mis en œuvre depuis plusieurs années.

Notre niveau d’endettement est très raisonnable avec, d’une part, 156,38 € d’encours de dette par habitant et d’autre part, un 
emprunt dont la dernière échéance est en 2017. De la même manière, le niveau de la fiscalité communale est tout à fait 
raisonnable et laisserait encore des marges de manœuvre en cas de nécessité.

Concernant l’exercice budgétaire 2012, celui-ci n’a pas vu d’investissements d’ampleur dans la perspective de l’importante 
opération de réaménagement de la rue de Rosenwiller mais diverses dépenses qui, sans être spectaculaires, étaient néanmoins 
incontournables :

- Près de 9 000 € ont été consacrés au groupe scolaire, environ 7 000 € sur différents postes au niveau des installations 
de voirie et de fleurissement, 3 000 € pour l’acquisition de bancs et tables supplémentaires pour les manifestations 
extérieures.

- Les travaux en régie sur divers bâtiments communaux, notamment l’aménagement d’un local d’archives dans les 
combles de la mairie, ont représentés près de 8 500 €.

- 16 000 € ont été investis dans le renouvellement du matériel de la salle informatique avec un soutien financier 
important du club informatique, dans le cadre de la convention tripartite de mise à disposition du matériel pour notre école.

- 19 000 € correspondant aux premières dépenses de l’opération de la rue de Rosenwiller pour les études et frais 
d’arpentage ont déjà été engagés.

Le budget 2013 nous permettra de couvrir les besoins de fonctionnement et d’entretien de la commune et de porter 
l’importante opération de réaménagement de la rue de Rosenwiller.

La section de fonctionnement s’équilibre en recettes et en dépenses à 865 300 € tout en précisant que 107 094 € de recettes 
fiscales sont intégralement reversés à l’Etat par le biais du Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR) 
et du Fonds de péréquation des recettes fiscales intercommunales.

Sur le plan des investissements, des travaux sont engagés au niveau de la toiture de l’école pour 23 000 € HT, et divers 
travaux seront réalisés afin d’entretenir nos voiries et l’éclairage public.

Enfin le projet le plus important porte sur le réaménagement de la rue de Rosenwiller qui représente un budget prévisionnel 
de 480 000 € HT répartis comme suit :
- le coût des travaux de voirie représente  350 000 € HT,
- l’éclairage public 106 000 € HT, 
- enfin les honoraires de maîtrise d’œuvre  se montent à 24 000 € HT.
Le plan de financement prévisionnel s’articule dans les grandes lignes comme suit :
- Subventions prévisionnelles : 80 000 €,
- Vente de terrains 240 000 €,
- Montant à financer par un emprunt : 160 000 €.
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TRAVAUX

CIVISME

Rue de Rosenwiller, giratoire et rue des 
Vosges.

L’enrobé de la rue de Rosenwiller, du giratoire et des accès aux 
propriétés riveraines est réalisé. La pose de nouveaux 
lampadaires suivra.

Dans la rue des Vosges, la pose du gros collecteur d’eaux 
pluviales est terminée. Le renouvellement des raccordements 
privés d’eau potable ainsi que quelques nouveaux branchements  
au réseau d’assainissement sont en cours  d’exécution. 

La fin d’une réelle épreuve subie par les riverains de ces 
quartiers est proche. Encore un peu de patience et nous verrons 
enfin le bout du tunnel ! Entre poussière, nids de poules, pluie, 
boue et déviations, les périodes de répit furent rares. C’était la 
rançon à payer pour qu’enfin ce secteur de notre village soit 
doté d’une  voirie de surface digne de ce nom et de réseaux 
adaptés  à un développement qui n’a cessé d’augmenter depuis 
30 ans.

Outre les déjections canines qui encombrent les trottoirs, les caniveaux et les pelouses 
publiques, nous enregistrons régulièrement des plaintes de concitoyens qui se retrouvent nez à 
nez avec des molosses qui divaguent sans muselière. Il est absolument intolérable que des 
chiens dangereux de 1ère catégorie ne soient pas tenus en laisse, aux pieds de leurs 
propriétaires, même dans des secteurs non habités. Nous rappelons que ces bêtes doivent faire 
l’objet d’un signalement en mairie, or peu de propriétaires ont fait cette démarche.

Nous déplorons d’être obligés de rappeler sans cesse ces règles élémentaires de civisme, car 
ces règles ne s’adressent pas aux chiens… mais en premier lieu à leurs propriétaires.

Informations pratiques

Carte d’identité
La Préfecture du Bas-Rhin nous informe que le délai d’établissement des cartes d’identité est passé à 8 
semaines. Par conséquent, il convient de vérifier la date de validité de votre titre d’identité. Par ailleurs, il 
n’est plus délivré d’autorisation de sortie du territoire (AST) depuis le 1er janvier 2013, il est recommandé 
aux parents de faire le nécessaire pour établir une carte d’identité pour chacun de leur enfant mineur. La 
mairie se tiendra à leur disposition pour produire le dossier d’instruction, prévoyez photos d’identité et 
livret de famille. Enfin, il est précisé que le dossier d’instruction pour une demande d’établissement de 
passeport est à faire en Mairie de MOLSHEIM.
Inscription sur liste électorale
Tous les habitants majeurs, domiciliés dans la commune sont en principe inscrits sur la liste électorale 
sauf quelques rares exceptions. Dans la perspective des consultations électorales de 2014, il est 
recommandé à tous de vérifier en Mairie leur inscription exacte dès à présent.
Prêt du matériel communal :
Il est demandé à tous les particuliers et associations de percevoir l’ensemble du matériel (tente, garnitures, 
etc…) pour leur manifestations ou autres évènements familiaux auprès des services techniques 
communaux avant chaque vendredi 11 h 00 impérativement. Aucun matériel ne pourra être mis à la 
disposition après et pour le reste du week-end. Il est également rappelé que le matériel prêté doit être 
réintégré auprès des mêmes services techniques communaux sans faute dès le lundi matin au plus tard. 
Nota : les tentes ne sont plus prêtées à des particuliers, étant donné leur état.



La pétanque
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Les associations

La passion des fruits……les fruits de la passion.

En route pour l’aventure !

Christian FRIEDRICH, président de l’association des 
Producteurs de Fruits de Gresswiller.

Quand une passion vous étreint, quoi de plus normal que de la 
partager. C’est dans cet élan que l’association des arboriculteurs a 
décidé de créer un verger école. 

Quand on parle d’arboriculture on s’imagine de gros exploitants 
régnant sur une multitude d’arbres. On s’imagine que c’est 
compliqué et absolument hors de notre portée. Et puis un jour on 
achète un arbre, on le plante et on espère le voir donner des fruits. 
Qu’il soit dans un pot, le long d’un mur, dans un champ ou au 
fond du jardin, un jour, en plantant un arbre, nous sommes 
devenus arboriculteurs… C’est à ce moment que naissent aussi 
plein de questions car un arbre, c’est vivant et ça demande un 
minimum de soins… Un arbre ça a sa vie, ses caprices, son 
caractère… Et en plus, il ne parle pas mais pour qui sait 
l’observer, il communique très bien…

Nous nous sommes dit que plus qu’un long discours il était 
préférable de montrer que l’arboriculture ce n’est ni compliqué ni 
hors de portée. Créer un verger école pour montrer que chacun de 
nous peut cultiver un arbre et y prendre plaisir. Voilà pourquoi 
l’association se lance dans l’aventure.

Les contacts avec la municipalité de Gresswiller nous ont permis 
d’explorer la possibilité de créer le verger école sur le terrain situé 
entre la salle des fêtes et la voie rapide. L’endroit n’est certes pas 
le plus approprié pour y planter le verger du fait de sa 
climatologie qui en fait la zone la plus gélive de Gresswiller. Mais 
il a d’autres avantages comme celui d’être un endroit fréquenté et 
facile d’accès. Partager c’est créer des liens sociaux et ceci est 
important, voire primordial.

 Il présentera les différentes techniques : espaliers et formes 
savantes, verger piéton, hautes tiges, mur fruitier, pour les 
pommiers et autres fruitiers ; conduite en haies ou en fuseaux 
palissés pour les petits fruits... Nous souhaitons y présenter les 
variétés courantes de nos vergers et jardins, anciennes et 
nouvelles. Nous souhaitons également en profiter pour faire la 
promotion d'autres variétés moins connues comme l'asiminier, 
le plaqueminier, le Lycium barbarum, le néflier, le cormier, 
etc... Quand aux différents écosystèmes, n’oublions pas que 
l’arbre ne vit pas seul : il a besoin des insectes, il a besoin des 
oiseaux… La présence de fleurs, de haies, d’hôtels à insectes, 
de ruches peut-être, d’une diversité de faune et de flore 
participera à l’équilibre du verger.

Un Verger École à Gresswiller

L’idée est de créer une vitrine de l’arboriculture ou se mêleront 
les différentes techniques et les différents écosystèmes. Ce 
verger sera pensé comme une exposition de végétaux sur le 
thème de l'arboriculture familiale. Il sera ouvert au public 
comme un parc ; un verger école ouvert et libre d'accès.

 

A tous ceux qui voudraient s’initier à la pétanque, nous 
vous rappelons que nous sommes présents au club tous 
les mercredis après-midi. Lors de votre venue, nous 
nous ferons un plaisir de vous accueillir et de peut-être 
réveiller le « pétanqueur » qui sommeille en vous. 
N’hésitez pas, passez nous voir. La venue des beaux 
jours vous permettra de passer un agréable moment tout 
en vous divertissant et en vous perfectionnant. Cette 
activité se pratique à tout âge, vous aimerez l’état 
d’esprit et la convivialité des licenciés de ce club et 
apprécierez ces bons moments en notre agréable 
compagnie.

Salutations sportives à tous.

Le Président de la Pétanque Gresswilleroise
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Les associations (suite)

Activités locales

23/06/2013 : Pétanque Inter sociétés Alsace Camping Gresswiller
23/06/2013 : Marche Saint Odile30 Kms Départ 6h00
30/06/2013 : Fête du Village Salle des fêtes de Gresswiller
13/07/2013 : fête Nationale A.M.G. et Commune Salle des fêtes de Gresswiller
01/09/2013 : Concours de Pétanque place des sports Pétanque Gresswilleroise
08/09/2013 : Pêche inter Sociétés ; étang de pêche Gresswiller AAPPMA -
06/10/2013 : Sortie Champignons ; Marche  aux alentours de Gresswiller
14/12/2013 : Marche à Griesheim   (renseignement AMG)
26/12/2013 : Marche à Still (renseignement AMG

Marches populaires 

24/03/2013: Plobsheim
07/04/2013: Rosheim
05/05/2013: Altorf
16/06/2013: Bischoffsheim
21/07/2013: Urmatt
22/09/2013: Mollkirch
20/10/2013: Scharrachbergheim
11/11/2013: Rosenwiller
07/12/2013: Erstein

Contactez nous pour les activités organisées par l’association ainsi que pour les marches populaires au  03.69.06.26.18. ou 
06.88.04.10.02.

Infos :
Les amis de la marche vous informent que le marché aux puces du mois d’août n’aura pas lieu 

cette année.

Alsace camping

Envie d'un bon bol d'air au sein d'une communauté dynamique et serviable?
A deux pas de chez vous nous avons la solution: Alsace Camping

C'est une association de bénévoles qui gère le terrain de la Kantzermatt afin de s'adonner à leur loisir préféré: le camping
Le terrain est ouvert au public cette saison du 09 Juin au 07 Septembre 2013.
Le terrain de 2ha est situé en pleine verdure, entouré de forêts avec un ruisseau, la Magel, qui longe le camping.
Nous avons une capacité d'accueil de 70 emplacements sur un espace de 1 are chacun.
Un terrain de tennis, de pétanque ainsi que des jeux de plein air attendent tous ceux qui désirent évacuer un trop plein 
d’énergie ou simplement s'amuser...
Lorsque le temps est maussade, une table de ping-pong et un babyfoot situés dans l'ERGE vous feront vivre des parties 
mémorables ou simplement découvrir de nouvelles joies!
Besoin d'un brin de toilette, d'une lessive ou nettoyer votre vaisselle?
Aucun souci notre bloc sanitaire est équipé de 3 douches, 3 lavabos individuels,2 bacs à lessive et 4 éviers pour la vaisselle.
Nouveauté: cette saison, pour accueillir des groupes plus conséquents, nous avons doté ce bloc de 3 douches 
supplémentaires ainsi qu'un ensemble wc-lavabo-douche pour les personnes à mobilité réduite.
Le Club House qui fait également office de bureau, et son immense préau sont à la disposition des campeurs qui peuvent s'y 
rafraîchir ou tout simplement se retrouver entre amis pour discuter.
Durant la saison, nous organisons quelques manifestations afin de vous faire partager notre joie de vivre et nous faire 
connaitre du grand public.
Vous pouvez noter d’ors et déjà ces trois dates importantes:

- du 30 Mai au 02 Juin: Rallye Strasbourg-Karlsruhe
- le 23 Juin: concours inter-sociétés de pétanque
- le 06 Juillet: concours de belote

Pour de plus amples informations sur notre association, nous vous invitons à visiter notre site: www.alsacecamping.net
et pour obtenir des renseignements complémentaires sur les conditions d'adhésion ou faire des remarques: 
alsace.camping@voilà.fr

Le comité



Plongez dans le monde des Souriceaux
La plupart du temps, il est question des enfants (les souriceaux) et leurs activités au sein du périscolaire dans ces petits 
articles. Mais cette fois-ci, je vous voudrais donner un coup de projecteur sur l’activité des parents bénévoles qui composent 
le comité de cette association.

Le périscolaire de Gresswiller a la particularité d’être un périscolaire parental. En effet, c’est sous l’impulsion de parents que 
cette association a vu le jour en 2006 parce qu’il s’avérait qu’un besoin de prise en charge des enfants scolarisés existait et 
que les enfants représentent aussi notre avenir et celui de la commune. Depuis, le comité de parents se renouvelle et de 
nouveaux parents partagent successivement les responsabilités de la gestion de cette association. Ces parents ont, par 
ailleurs, une activité professionnelle et ils donnent de leur temps pour assurer la continuité de ce service depuis 7 années. Ils 
se chargent des inscriptions des enfants, du recrutement et de l’encadrement du personnel, de la gestion des fonds, des 
commandes des repas, des communications internes et externes… 

Une autre particularité de cette association est que, d’après les statuts, elle doit s’autofinancer. La collaboration de la mairie 
est précieuse tout de même, avec la mise à disposition de locaux gratuitement et de subventions au départ et d’aides 
ponctuelles pour permettre la continuité du fonctionnement de l’association.

Ces 2 particularités expliquent le règlement parfois contraignant mis en place pour les parents « usagers » : tarifs plus élevés 
par rapport aux communes voisines, présence obligatoire d’un membre du foyer aux repas de midi avec une sanction 
financière en cas de non-respect, ouverture du périscolaire uniquement pendant les périodes scolaires…

Donc, cette année scolaire arrive bientôt à son terme et des parents du comité ont, d’ores-et-déjà, fait savoir qu’ils cédaient 
leur place (président, trésorier, trésorier adjoint et d’autres encore…). Pour information, sans président, l’association cessera 
de fonctionner. Par conséquent, je lance un appel auprès des parents qui souhaiteraient faire partie de cette aventure. Il n’est 
pas nécessaire d’avoir des compétences particulières, mais si vous avez des notions de comptabilité, d’informatique ou de la 
petite enfance, ces qualités représenteraient un plus. Mais il est surtout important d’avoir le sens de l’implication, du 
dévouement pour les enfants et de l’imagination. Cette association ne peut pas fonctionner avec un nombre restreint de 
parents au niveau du comité parce que les tâches sont nombreuses.

Pour toutes ces raisons et pour la pérennité de l’association, nous avons besoin de  vous et de votre engagement. Venez 
rejoindre notre équipe. Contactez-nous : lessouriceaux@live.fr

 Danielle Baldensperger (trésorier)

Actualités…… !

Les inscriptions d’enfants scolarisés en cours d’année sont toujours possible. Les enfants sont pris en charge pendant les 
périodes scolaires de 11h30 à 13h30 pour la garde et le repas de midi et de 16h00 à 18h00. Le périscolaire est fermé pendant 
les congés scolaires.

De plus, courant juin, le périscolaire enregistrera les inscriptions pour la rentrée 2013/2014. Nous vous communiquerons les 
dates ainsi que les modalités très prochainement par e-mail et par affichage dans les commerces de la commune. Pour en 
savoir plus, vous pourrez nous contacter au 06 72 25 43 57.
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Les associations (suite)

Vie paroissiale



Les gens
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Les mains vertes à l’honneur

1ère catégorie : Maison avec décor floral et 

jardin visibles de la rue

   HORS CONCOURS

Mr et Mme Richard BLOTTIER

Mr Alphonse HUCK

Mr et Mme Gilbert RICHERT

   1er PRIX  EXAEQUO

Mlle Carole DURNER

Mr et Mme Armand EBERLING

Mme Georgette SCHAEFFER

Mr et Mme Raymond SIMON

Mr et Mme Charles WISSER

   PRIX  D’ENCOURAGEMENT

Mr et Mme Joël BURGER

Mr et Mme Armand HOCHWELKER

Mme Simone SCHLEISS

2ème catégorie : Maison avec possibilités limitées de 

fleurissement

   1er PRIX  

Mme Alice MAETZ

   PRIX  D’ENCOURAGEMENT

Mr et Mme Jean-Paul GANGLOF

3ème catégorie : Jardins et espaces verts

   HORS  CONCOURS

Mr et Mme Bernard LECOQ

   1er PRIX EXAEQUO  

Mr et Mme Michel REMINIAC

Mlle Valérie KOLLER

Départ à la retraite de Père LUCIEN

Le  2 septembre 2012, notre curé, Père LUCIEN, célébrait sa 
messe de départ à la retraite en l’église St Maurice à Mutzig. 
Beaucoup de fidèles de notre communauté de paroisses ont 
assisté à cette belle célébration rehaussée par les magnifiques 
prestations des chorales réunies. Père  Lucien a été au service de 
notre paroisse pendant 22 ans en accomplissant son ministère 
dans un esprit de bienveillance et de générosité. Nous lui 
adressons nos remerciements pour les bienfaits dispensés dans 
notre commune et lui  souhaitons une retraite paisible bien 
méritée.

La commission communale « fleurissement espaces verts » a reçu les lauréats au concours des maisons 

fleuries en la salle des fêtes du complexe sportif et culturel. Petite parenthèse verte au milieu de la grisaille 

de cette fin d’hiver, la traditionnelle cérémonie marque également l’accueil par la municipalité des nouveaux 

résidents à Gresswiller. Dans son allocution, le maire Jean-Louis WIETRICH ne manqua pas de leur 

souhaiter la bienvenue. Il insistait ensuite sur l’incessant travail que représente le soin à apporter aux fleurs 

et espaces verts et adressait ses vives félicitations aux employés communaux qui, sous la responsabilité de 

l’adjoint Jean-Luc CHAVANNE, ont en charge le fleurissement du village. En effet, Gresswiller s’est vu 

décerner un diplôme départemental pour la place de la mairie. Les discussions s’animaient ensuite autour du 

verre de l’amitié en présence des présidents des associations conviés pour l’occasion.

Vie paroissiale (suite)

Arrivée de Père ROMUALD

Le 09 septembre 2013, la communauté de paroisse accueillait notre nouveau curé, Père ROMUALD.  Nous lui souhaitons 
de trouver parmi nous le bonheur et la force d’exercer avec sérénité sa mission spirituelle.



 L'agent du gaz se renseigne auprès de Mme Julien. La 
directrice précise que l'odeur a été très ressentie dans son 
bureau. Entretemps l'adjoint Pierre Thielen et le 
conseiller municipal Julien Muller nous rejoignent et 
participent à la recherche d'une éventuelle fuite. 

En fin de compte le technicien soupçonne plutôt une 
odeur d'hydrocarbure ou dérivés. A tout hasard, Sébastien 
ouvre une bouche d'égout juste à proximité du coffret gaz 
et là ... bigre! Une odeur de white spirit... la très bonne 
dose, pas une petite mesure, nous incommode. Après 
quelques petits travaux au niveau du coffret, l'agent du 
Gaz et Sébastien font redémarrer le chauffage au groupe 
scolaire. Entretemps, les derniers enfants confiés au 
périscolaire sont récupérés par leurs parents. 

Je remonte en mairie pour ranger et regarder quelques 
mails. Quand Sébastien me rejoint, nous décidons de 
"remonter l'odeur" en ouvrant systématiquement les 
bouches d'égout, histoire d'en savoir plus. En fait dans 
nos pérégrinations, après avoir ouvert les regards, rue de 
l'Eglise, rue des Forges, rue des Fleurs et rue des 
Rochers, nous constatons que l'odeur s'arrête à 
l'intersection des rues des Forges, des Rochers et des 
Fleurs ??? Bizarre... Et pas de trace de peinture fraîche 
sur les volets, maisons et autres décorations!!!

Vers 19 h 00 nous regagnons nos pénates.

Un grand bravo à Martine Julien, directrice de l'école 
maternelle qui a très bien maitrisé la situation en décidant 
rapidement d'évacuer l'école, car ceci n'était pas un 
exercice mais une évacuation réelle.

Alain Brumm
Attaché Territorial

Ecoles
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Le 21 mars 2013, en fin d'après-midi, Mme Martine 
JULIEN, directrice de l'Ecole Maternelle me précise au 
téléphone qu'elle fait évacuer l'école maternelle en raison 
de fortes odeurs s'apparentant à du gaz. Elle en informe 
aussi ses collègues de l'école élémentaire et demande de 
l'aide à M. Sébastien BIECHEL(agent technique). Les 
gamins se rassemblent devant l'école et sont pris en 
charge assez rapidement par les parents d'élèves. Les 
enfants du périscolaire se retrouvent dans la salle 
Coulaux au rez-de-chaussée de la mairie. Entretemps, 
Sébastien, après avoir fait une reconnaissance des lieux 
et senti une forte odeur dans la chaufferie du groupe 
scolaire, actionne la vanne d'arrêt d'urgence de la 
chaufferie. Il assure ensuite la ventilation de l'ensemble 
des locaux du bâtiment. Nous alertons Gaz de 
Strasbourg, qui dépêchera un de ses agents spécialisé 
dans la détection.

Vers 17 h 00, en rejoignant Sébastien, je croise la quasi-
totalité du personnel enseignant. La plupart des élèves 
ayant déjà quitté le groupe scolaire, nous coupons alors 
la vanne d'alimentation à l'extérieur avant de visiter les 
locaux et la chaufferie en compagnie du technicien.

Après l'aération on ne sent pratiquement plus rien. Par 
contre, nous percevons une très forte odeur de "gaz" ou 
autre sous le meuble de l'évier dans les sanitaires le 
l'école maternelle. 

Nous décidons alors d'examiner la conduite située sur le 
toit du groupe scolaire qui alimente la chaufferie. 
Finalement, nous ne trouvons pas de fuite et plus 
d'odeur. Sébastien éjecte au passage quatre ou cinq 
ballons et un chapeau intrus se trouvant sur le toit.

La classe de CM1/CM2 de Mme Boussenard de l’école 
élémentaire de Gresswiller s’est rendue à Paris le 30 avril. 
Dans le cadre de l’opération « Parlement des enfants », les 
élèves et leur enseignante ont été invités par le député 
Laurent Furst à visiter l’Assemblée Nationale. A leur 
arrivée, ils ont été accueillis par l’attachée parlementaire de 
M. Furst, Mme Dressayre-Coupry, et par une guide. Ils ont 
pu visiter l’hémicycle, l’Hôtel de Lassay, la bibliothèque, 
ainsi que les différentes pièces dédiées aux séances de 
travail et aux visites.
La classe a également profité du voyage pour visiter La 
Conciergerie, Notre-Dame et longer les quais de la Seine 
jusqu’à la Concorde. 
Ce beau projet se conclura par la séance du Parlement des enfants le 8 juin prochain, où tous les délégués juniors 
participeront à l’élection des propositions de loi qui auront été rédigées par les 577 classes participant à l’opération.

Escapade parisienne

Exercice d'évacuation...



Ecoles (suite)
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Le soir, nous avons assisté au spectacle de Jean-François 
GION qui a joué de diverses guitares, du violon (minuscule), 
d’un mini-accordéon et de la scie musicale. Il avait beaucoup 
d’humour et nous l’avons beaucoup applaudi…
Jeudi, nous avons travaillé un morceau de musique chinoise 
avec Claire et nous avons continué la danse des indiens pour 
le spectacle avec Stéphanie.
L’après-midi, nous avons fabriqué des instruments de 
musique. Les trois classes étaient mélangées. Certains ont fait 
des toupies, d’autres des bâtons de pluie, d’autres des 
crapauds, d’autres encore des bongos et les derniers des 
tambourins africains.
Vendredi, nous avons visité la « cabane aux sons » : nous 
avons appris que le son dépend de la matière de l’instrument, 
de sa taille et de sa forme. Nous avons répété une dernière 
fois toutes nos interventions pour le spectacle de l’après-
midi.
Nous voici enfin sur scène. Chacune des trois classes 
présente ce qu’elle a préparé pendant la semaine : comédie 
musicale, morceaux de percussions, chants… Tout le monde 
s’est appliqué.
Après le spectacle, le moment est venu de quitter ce bel 
endroit où nous avons passé une bonne semaine de 
découverte et de pratique de la musique avec pleins de beaux 
souvenirs dans nos têtes. 

Et voilà, nous sommes bien arrivés.
Après un petit goûter, nous avons découvert notre dortoir, 
monté nos bagages, défait nos valises et visité les 
bâtiments. Après le repas, nous avons joué à l’aire de jeux 
puis nous avons chanté avec Claire. Comme il pleuvait, 
nous n’avons pas pu faire le « rallye-village ».
Le lendemain, après le petit déjeuner, nous avons 
découvert une chanson et des instruments africains avec 
Claire. Ensuite, Stéphanie nous a entraînés pour une danse 
indienne. Puis nous sommes allés dans la forêt avec Benoit 
pour faire du « Land Art ».
L’après-midi, nous sommes partis pour une promenade de 
presque 2 heures en forêt.
Le soir, Guido le cuisinier nous avait préparé un menu 
dégustation : comme au restaurant ! Avant de nous 
coucher, nous avons encore bricolé dans le calme. La nuit a 
été bonne et un peu plus longue que la première. Ce n’est 
pas le maître qui s’en est plaint.
Mercredi, nous avons écouté des instruments d’Afrique et 
de Chine. Parfois les morceaux étaient un peu longs et 
répétitifs, mais bon… Nous avons ensuite passé un bon 
moment à l’extérieur où nous nous sommes défoulés sur 
l’aire de jeux que nous avons eue rien que pour nous.
Avant le déjeuner, nous avons encore passé une heure avec 
Benoit qui nous a constitués en orchestre de percussions. 
L’après-midi, le temps nous a permis de découvrir le 
village à travers un rallye.

La classe de CE1 à La Hoube du 17 au 21 décembre 2012.

Rythmes scolaires

Depuis la mise en place de la semaine de quatre jours en 2008, les écoliers français ont le nombre de jours d’école le plus 
faible des 34 pays de l’OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Economiques) : 144 jours contre 187 
jours en moyenne. Ils subissent de ce fait des journées plus longues et plus chargées que la plupart des autres élèves dans le 
monde.
Le Ministre de l'Education Nationale à décidé de modifier les rythmes scolaires dans les écoles afin de se rapprocher des 
horaires en vigueur dans les autres pays. Les propositions suivantes ont été faites aux maires de France soit adopter ces 
nouvelles mesures dès la rentrée 2013, soit de les reporter en 2014.

Le maire, en accord avec le conseil municipal et les directrices, a décidé d'opter pour la mise en œuvre de cette réforme en 
2014.



L'association « Nomades » vous propose un programme printemps 2013 de choix, répondant ainsi à la demande d'un 
public toujours plus nombreux aux conférences axées sur le développement de l'Être et à l'ouverture à soi.

Elles se déroulent comme précédemment
                                                                 les lundi à 20h
                           au Centre Sportif et Culturel, rue Curie à Gresswiller.

Soit le :

24 juin : Conférence de  Pierre Bertholon « De la souffrance à la conscience »
Pierre Bertholon est kinésiologue spécialisé, formateur et consultant. Il est concepteur de la Métakinébiologie qui 

intègre les découvertes récentes en matière de fonctionnement du cerveau et du système "corps-cerveau". 

Après ce voyage en sa compagnie, vous ne regarderez plus le monde de la même manière.

23 septembre : Conférence de Jean-Paul Foinant sur le Burn-out    véritable expérience initiatique

La conférence sera l’occasion d’un échange et d’un partage d’expérience dans un domaine où le psychisme rejoint 

la spiritualité, avec le corps comme partenaire actif.

« L'automne » par Charles Rafaël Payeur le 21 octobre

Liens :  Association Nomades  3a lotissement Kloesterlé  67190 Mollkirch
             Site :  www. association-nomades.fr 

  tél : 03 88 33 52 07
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Divers

L’AC2M fête ses 60 ans ! 

Tous les membres de l’Aquatic Club Molsheim Mutzig sont invités à la fête du club le samedi 8 juin à 

partir de 17h. Courses, jeux pour les plus petits, démonstration de water-polo et restauration sur place, le 

tout avec une animation très rock’n roll ! Réservez votre soirée et vos tartes flambées, à 5€ pièce. Plus 

d’infos sur le panneau d’affichage à l’accueil de la piscine ou sur http://acmolsheimmutzig.fr/

Jeunes de l’école de natation, compétiteurs ou nageurs en loisir et leur famille : venez participer à votre 

fête !

 

Fête du village  
Samedi 29 juin à 20h30 : 

• Orchestre TWICE and Co 

(sur réservation au 06.89.93.80.89) 

• Restauration sur place 

Dimanche 30 juin à partir de 11h30 : 

• Apéritif-concert 

• Jambon à la broche/Crudités à midi  

(sur réservation au 06.89.93.80.89) 

• Animations musicales/Spectacles 

• Expositions/Jeux 

• Lâcher de ballons 

• Tiercé de moutons 

• Tartes flambées et grillades en soirée 

 



LE SOUVENIR FRANÇAIS - COMITÉ DE MOLSHEIM

A nous le souvenir, à eux l’immortalité 
MISSIONS
1) Conserver la mémoire de ceux et celles qui sont morts pour la France au cours de son histoire, ou qui l’ont honorée 
par de belles actions, notamment en entretenant leurs tombes ainsi que les monuments élevés à leur gloire tant en France 
qu’à l’Etranger. (130.000 tombes entretenues, 200 monuments restaurés, 40 stèles et monuments commémoratifs réalisés).

2) Transmettre le flambeau aux jeunes générations successives en leur inculquant, par le maintien du souvenir, le sens 
du devoir, l’amour de la Patrie et le respect de ses valeurs. Le SOUVENIR FRANÇAIS organise et participe à des visites 
scolaires avec leurs enseignants sur les lieux de mémoire.

ACTIVITES 2013 ( partielles ) 
1er JUIN   Réunion annuelle du Comité de MOLSHEIM à GRESSWILLER
15 JUIN   Inauguration d’une stèle en l’honneur des « Morts pour la France » d’A.F.N. à STRASBOURG
14 JUILLET  Fête nationale
1er NOVEMBRE Quête nationale du Souvenir Français
11 NOVEMBRE Cérémonies commémoratives dans les communes 
1er DECEMBRE  Concert corse « ALTE VOCE » à GRESSWILLER (15 H 30)

Président : Col (H) Dominique JAGOT
17, rue du Cardinal Rohan
67190 MUTZIG
Tel : 06-31-50-98-38

Continuez à nous soutenir
Votre générosité nous aidera à 
accomplir notre mission au 
service de la France

MEMORIEL DES ENFANTS DE 1930

La crise économique de 1929 a sonné le glas des années 
folles dans le monde occidental. A côté de celle 
d’aujourd’hui, elle n’était qu’une simple mise en bouche.

En janvier 1930, une loi est adoptée pour la construction 
d’une ligne de fortification présentée par le ministre de la 
guerre André Maginot, censée infranchissable pour 
l’armée allemande.
Le 02 septembre 1939, au lendemain de l’invasion de la 
Pologne par l’armée allemande, le gouvernement français 
d’Edouard Daladier proclame la mobilisation générale.

Pour les enfants nés au début des années trente, ce jour du 
03 septembre 1939 signa l’entrée en guerre et la fin de 
l’insouciance. La période d'incertitude et de doutes, née 
du bouleversement mondial qui s’en suivra, n'épargna 
aucune famille.
Cinq ans plus tard, l'armistice est signé le 08 mai 1945. 
On règle ses comptes, parfois dans le sang et la douleur, 
avant de tourner définitivement la page.

J'ai vu le jour dans un village. Mon père travaillait 
comme artisan boulanger. D'autres travaillaient dans une 
usine ou une entreprise et en marge de leur travail, faute 
de toucher un vrai salaire, ils cultivaient quelques lopins 
de terre pour assurer la subsistance de la famille, parfois 
nombreuse. Sous un même toit pouvaient vivre plusieurs 
générations : les parents et les enfants, les parents ou la 
mère du père disparu à la guerre, veuve souvent 
autoritaire et acariâtre qui commandait et régentait la vie 
de chacun.

Beaucoup de nouveaux nés sont venus par surprise qu'on 
surnommera plus tard "les bébés Ogino " La méthode 
Ogino était basée sur le calcul des périodes fécondes. En 
1920 le gouvernement avait voté l'interdiction de la 
contraception, de l'avortement et de la publicité 
anticonceptionnelle. Pour les couples des années trente, la 
méthode Ogino s'apparentait à une solution miracle. Tout 
de même les naissances étaient prétextes à des grandes 
fêtes.

Au retour de l'été, renaissaient au village les fêtes et de 
nombreuses activités, comme la procession de la fête de 
Dieu. Parfois, un immense chapiteau était dressé dans un 
pré à la sortie du village et c'est avec des gens émerveillés 
que nous allions assister aux numéros présentés par les 
forains et leurs animaux sauvages. Pour les mamans et les 
filles aînées, c'était l'occasion de sortir leurs plus beaux 
chapeaux.

Souvent issus d'un milieu modeste, les membres de nos 
familles s'étaient tous élevés dans l'échelle sociale. Les 
temps étaient difficiles et dès 4 heures du matin, nos 
parents partaient au travail. 
A la maison toutes les tâches étaient longues et pénibles. 
Cuisiner, faire la vaisselle, coudre, faire la lessive le lundi, 
repasser, était le quotidien de toutes les ménagères. 

Début des années trente, certains pouvaient s'acheter un 
poste à lampes. « La voix de son maître » trônait alors sur 
le buffet de la salle à manger. On écoutait les informations 
dans un silence religieux.



En milieu rural, l'école était bien différente de celle en ville. L'absentéisme par l'obligation du travail dans les champs 
était chose courante. L'école de notre village, filles et garçons séparés avant 1939, comportait trois classes, une pour 
les petits, une deuxième du CP au CM1 et une troisième pour les élèves jusqu'au certificat d'études. Eté comme hiver 
les filles étaient en jupe et les garçons en culotte courte. Nous ne connaissions pas le périscolaire ou la cantine. A 
l'heure du déjeuner chacun rentrait chez soi pour le repas familial. Dès la rentrée des classes en automne, une visite 
médicale était obligatoire. Chacun, bon gré mal gré, passait entre les mains du docteur jusqu'au moment de la 
vaccination contre la tuberculose.

Pour nous enfants alsaciens entre l'âge de 6 à 13 ans la vie scolaire changeait. La majorité des enfants allaient au 
catéchisme où l'enseignement religieux venait corroborer les leçons de morale. Après l'instruction civique venait 
l'étude de l'écriture « Sutterlin ». Heureusement, qu’avant guerre, la langue de Goethe faisait partie de l'instruction. 
Pas question de rêver ou de chahuter en classe : l'école, pour nous, c'était du sérieux. Après le certificat d’études, la 
plupart d’entre nous entrait en apprentissage, devenait agriculteur ou commerçant. Pour d’autres, le certificat d'études 
(CE) ouvrait les portes vers l'administration ou l'enseignement.

En temps de guerre, nos distractions se résumaient à de longues promenades. Les salles de bains étaient rares. Le 
matin, c'était à l'évier de la cuisine que nous nous débarbouillions avec un carré de savon inodore. Il a fallut attendre 
l'arrivée des américains pour faire entrer dans notre quotidien des produits de toilette plus élaborés.

Comme dans toutes les habitations rurales, les WC (ou les cabinets comme nous les appelions à l'époque), étaient 
situés au fond du jardin dans une cabane en bois. Celle-ci était équipée d'une planche percée et d'une tinette, récipient 
en tôle, vidée régulièrement. 

En pleine guerre, souvent le manger n'était plus un plaisir, mais un acte de survie. Le temps des restrictions était 
venu. Chacun qui en avait la possibilité, fît l'acquisition d'une vache ou chèvre pour le lait et d'autres bêtes pour se 
nourrir. Dans la cour cohabitaient les poules, les lapins et un cochon. Pour beaucoup le troc était le moyen d'acquérir 
certains articles rares. La débrouille devenait un sport. Toutes sortes d'ersatz apparaissaient, café sans café, 
saccharine à la place du sucre, etc.

La liberté retrouvée en automne 1944, c'est à bras ouverts que la population a accueilli les militaires américains. Ce 
fut l'invasion de Coca-cola, on aura pu dire "coca-cola over" comme on a dit "Deutschland über alles". A cette 
époque les produits made in USA débarquent dans l'hexagone: corned-beef, cigarettes, bas nylon, capotes anglaises, 
etc.
Malgré les restrictions, les jeunes filles n'ont pas perdu le goût de la coquetterie. Les bals de campagne où les couples 
continuaient à s'enlacer les samedis soirs pour danser au son de la valse musette et de l'accordéon.
Au début de l'été 1945 commençaient les libertés. On se baignait dans les rivières et sur les plages, les filles 
commençaient à porter des bikinis. Ainsi dévêtues, elles bravaient les tabous et les regards outrés des bonnes âmes, 
choquées par tant d'impudeur. Après tout, les mauvais coucheurs n'avaient qu'à détourner le regard.
De retour au temps d'après guerre, le temps de la libération sexuelle était encore loin et aussi sérieuses que soient nos 
relations, il fallait attendre d'être mariés pour vivre ensemble. Pensez qu’à l’époque, outre la famille, Monsieur le 
curé veillait et comme le disait Napoléon : « un curé vaut dix gendarmes ». Le spectre de la grossesse hors mariage 
planait et les noces étaient toujours précédées d'une période de sages fiançailles.

Débarrassé de la guerre et de son cortège de malheurs, nous savons, depuis l'armistice, que rien ne sera plus comme 
avant et nous sommes à l'aube des fameuses trente glorieuses...

L.C.   Enfant de 1930

« Combien j’ai douce souvenance du joli lieu de ma naissance ! » 
  (Extrait du poème de Chateaubriand)

(Texte inspiré du livre « Nous, les enfants de 1930 » de Lucie Rhéat)

MEMORIEL DES ENFANTS DE 1930 (suite)


