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Gresswiller Actualités
DATES DES PROCHAINES MANIFESTATIONS
OCTOBRE – NOVEMBRE - DECEMBRE 2013
Les 12 et 13 octobre:
Exposition des œuvres Dubois
Le 20 octobre :
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Loto organisé par les Sapeurs Pompiers
Le 1 décembre:
Concert de polyphonie corse Alte Voce organisé par les Anciens Combattants.
Le 14 décembre:
Fête de Noël des Anciens
Le 15 décembre:
Concert de Noël organisé par la Musique Municipale en l’église de Still.

Informations pratiques
Prêt du matériel communal :
Il est demandé à tous les particuliers et associations de percevoir l’ensemble du matériel
(tente, garnitures, etc…) pour leurs manifestations ou autres évènements familiaux auprès
des services techniques communaux avant chaque vendredi 11h00 impérativement. Aucun
matériel ne pourra 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.
Remise des clés :
Dorénavant, les clés cherchées en mairie au bureau d’accueil sont à remettre en mairie au
bureau d’accueil. Il n’est plus toléré que les clés de la Mairie ou de la salle du Temps Libre se
retrouvent dans la boîte aux lettres de la Mairie.
Chasse :
La Société de Chasse de Gresswiller nous communique les dates des prochaines battues
visant à réduire certains cheptels dits nuisibles tels que sangliers et autres gros gibiers, qui se
dérouleront sur le ban communal:
- Dimanche 6 octobre 2013 (champs de maïs plus spécifiquement)
- Samedi 13 octobre 2013, Dimanche 3 novembre 2013, Samedi 16 novembre 2013, Samedi
30 novembre 2013, Samedi 14 décembre 2013, Samedi 28 décembre 2013, Samedi 18 janvier
2014
Joggeurs et autres randonneurs, soyez vigilants. Les chasseurs en feront de même.

Inscription sur les listes
électorales
Il est recommandé à toutes
les personnes majeures de
vérifier si elles sont bien
inscrites sur les listes
électorales. Même s’il
s’agit d’un droit, il est un
devoir d’user de son
bulletin
lors
de
consultations électorales et
pour
cela
il
faut
nécessairement figurer sur
la liste électorale. Il en est
de même pour les jeunes
gens (filles et garçons) qui
auront 18 ans au 28 février
2014 inclus. La révision
des listes électorales est
annuelle et est arrêtée au
31 décembre de chaque
année.

Info pratiques (suite)
Bennes de recyclage

Dissolution provisoire de la brigade de
Proximité de gendarmerie d’Urmatt

De nouvelles bennes de recyclage ont été récemment installées
suite à l’aménagement de la placette à côté de la voie ferrée, rue des
Vosges. Nous formulons le doux vœu que ce lieu reste aussi propre
qu’actuellement, qu’aucun détritus d’aucune sorte ne fleurisse à
l’ombre des containers. Nous attirons votre attention sur le respect
des consignes de recyclage indiquées sur chaque benne. Par
ailleurs, pour la quiétude du voisinage, des horaires d’accès ont été
définis.
Nous faisons donc appel à votre sens du civisme.

Par arrêté du ministre de l’intérieur en date du 22 août 2013, la
Brigade de proximité d’Urmatt est provisoirement dissoute à la
date du 1er septembre 2013 afin de permettre les travaux de
reconstruction prévus au même emplacement.
A partir de cette date, la commune de Gresswiller sera placée
sous la responsabilité de la Brigade Territoriale Autonome de
Molsheim.
Cette unité est commandée par le Lieutenant Dantzer Stéphane
qui devient de ce fait votre interlocuteur privilégié.
Voici les coordonnées de cette unité :
Brigade Territoriale Autonome
29 Route Ecospace
67120 MOLSHEIM
Tel : 0388048110 Fax : 0388048115
Courriel : bta.molsheim@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Recensement des jeunes gens

Travaux en régie

Tous les jeunes effectuent le « parcours citoyen ». Cela leur
permet d’appréhender leur vie d’adulte dans le cadre des
institutions républicaines. Ainsi les jeunes gens (garçons et
filles) sont recensés dans le trimestre de leurs 16 ans.
Actuellement, il s’agit de la 4ème période correspondant au 4ème
trimestre de l’année 2013, un simple passage en mairie suffit.
Le recensement est un préalable pour :
M L’obtention de l’attestation de recensement demandée lors
des examens, et concours et pour… l’inscription et l’obtention
du permis de conduire.
M La journée d’Appel de Préparation à la Défense appelée
JAPD.
Oublier ou méconnaître cette disposition règlementaire est
préjudiciable à tous les jeunes gens pour leur inscription aux
examens et concours.

Travaux d’aménagement du terrain autour de la mairie
effectués en régie par les agents communaux.

Exposition des œuvres Dubois à Gresswiller
A l’occasion des 40 ans de la disparition du peintre
gresswillerois Auguste DUBOIS, une présentation de quelquesunes de ses œuvres sera proposée au public :
Samedi 12 octobre de 14h à 18h
Dimanche 13 octobre de 10h à 12h et de 14h à 18h
Salle Coulaux au rez-de-chaussée de la mairie - Entrée libre

Fête de Noël des anciens.
La fête se déroulera le 14 décembre au complexe sportif et culturel.
Nous rappelons que les critères d’invitation sont les suivants:
- être âgé de plus de 70 ans au premier janvier
- habiter au village

Office du tourisme
L'objectif de cette animation est de présenter les localités de la
Communauté de Communes de la Région de Molsheim-Mutzig,
leur savoir-faire et leurs attraits.
Aussi, la Commission lance un appel aux commerçants, artisans et
aux associations de son territoire qui seraient intéressés par cette
opération.
Nous comptons sur vous pour en faire un marché de Noël
authentique et de qualité.
La fiche technique ainsi que le bulletin de participation vous seront
envoyés sur simple demande auprès de l'Office de Tourisme au
03.88.38.11.61 ou par mail : infos@ot-molsheim-mutzig.com.

Le Noël des 15: Appel à exposants
La Commission Noël de l'Office de Tourisme de la Région de
Molsheim-Mutzig prépare sa 2ème édition du Marché de Noël
Intercommunal qui se tiendra du:
29 Novembre au 1er Décembre 2013 au centre ville de
Molsheim.
Le marché sera composé de 15 chalets et la Commission
souhaite que chaque commune soit présente ou représentée. Les
maisonnettes sont gracieusement mises à la disposition des
exposants.

Faites-vous connaître sans attendre et participez à ce rendezvous incontournable de notre territoire.
2

Les écoles

La rentrée à l’école maternelle

Du côté des plus grands...

Une nouvelle année scolaire a débuté le 3 septembre 2013,
jour de la rentrée des classes. Les élèves de petite section,
pour leur première fréquentation de l’école, ont été
accueillis en douceur par petits groupes. Une rentrée
échelonnée sur la 1ère semaine a favorisé une bonne
intégration.

Comme des milliers d'autres élèves, nos chers enfants de
Gresswiller ont retrouvé leur classe depuis le 3 septembre
2013. La rentrée s'est déroulée dans de très bonnes
conditions. L’école accueille 81 élèves répartis dans 4
classes.

Les élèves de moyenne et grande section, des habitués de
l’école, ont assez rapidement retrouvé leurs marques.

Mme Sandrine MEYER a rejoint l'équipe pédagogique et a
en charge les 23 élèves du CM2.
Dans la classe de M. LEGOLL, il y a 9 CE2 et 10 CM1.
M. GOSSÉ a 10 élèves de CE2 et 10 élèves de CE1.
Dans la classe de Mme PEIFFER, directrice de l’école, il y
a 7 élèves de CE1 et 12 élèves du CP.

La classe de Mesdames KRUCH Valérie et FREY Aurore
(qui travaille le lundi) comporte 9 petits et 16 moyens.
Dans la classe de Madame JULIEN Martine, il y a 13 petits
et 9 grands.

Les associations
Club informatique
Le club informatique a organisé ses portes ouvertes le 15 Septembre
2013. Les membres se pressaient aux portes de la mairie pour y
découvrir le nouveau matériel qui a été installé cet été.
Comme toujours, les animatrices et animateurs bénévoles les ont
accueillis à la salle informatique pour leur montrer les ateliers et les
cours pratiqués l'année dernière.
Certains cours répondent essentiellement aux personnes qui
souhaitent faire les premiers pas, d'autres à s'améliorer ou connaître
l'essentiel sur l'utilisation des logiciels bureautiques, des photos et des
vidéos.
Le cours « Foire aux questions » sera prolongé cette année. Ces
sessions permettent aux participants qui maîtrisent bien l'informatique
de se concerter et de résoudre ensemble les difficultés qui les
préoccupent.
Pour la saison 2013 / 2014, nous proposons à nos membres les cours
suivants: 4 cours d'initiation, 1 cours initiation + photo et vidéos, 1
cours bureautique initiation+, 1 cours bureautique 4 ème année, 1 cours
amélioration photos, 1 cours "foire aux questions", 1 cours amélioré,
1 cours photo numérique avancée, 1 cours photos-vidéos.
Après une année bien remplie, les responsables du club ont réalisé la
maintenance des ordinateurs afin de repartir en toute sécurité avec un
matériel fiable.
Les cours sont présentés sous Windows 7 et des séances de mises à
jour en Windows 8 seront proposées aux membres qui souhaitent ce
complément.
Cette année, nous avons acheté un nouveau grand écran. Celui-ci
permet à tous les membres de visualiser aisément les cours sans se
fatiguer et surtout sans le bruit du ronronnement provenant du
ventilateur du vidéoprojecteur.
Les cours débuteront la deuxième semaine d'octobre et se
poursuivront durant toute l'année scolaire. Le montant de l'inscription
est de 78 € pour l'année.

Inter Basket Dinsheim Gresswiller
C’est la rentrée, tant pour les enfants des écoles, que
pour nos amis basketteurs.
En amont, les responsables et dirigeants n’auront pas
chômé pour pouvoir accueillir les anciens et nouveaux
licenciés du club dans les meilleures conditions.
Entre autres nouveautés, nous avons mis en place un
nouveau site internet, qui bien qu’étant encore en
chantier, pourra devenir une source de renseignements
divers sur le club.
N’hésitez pas à le consulter, et peut-être même y
collaborer, à l’adresse suivante :
http://ibdg.clubeo.com/
Pour la nouvelle saison qui a démarré fin septembre, le
club verra ses effectifs encore augmenter.
D’ores et déjà, une équipe de seniors féminines, deux de
seniors masculins, et six équipes de jeunes sont
engagées. Deux à trois équipes de U9 (les plus petits de
nos licenciés) viendront grossir nos rangs, selon la
fréquentation de nos deux Ecoles de Basket.
C’est un nouveau challenge pour le staff technique, car il
faut de plus en plus d’encadrants qualifiés pour
s’occuper de ces basketteurs en herbe.
Tous les espoirs de progression et de succès pour le club
sont donc permis ! Ce serait un juste retour des choses
pour récompenser les efforts de tous ces bénévoles qui
œuvrent pour ce sport que nous aimons tant.
Renseignements : mabask@live.fr ou 06 89 93 80 89.

Nous vous invitons à notre Assemblée Générale le 22 novembre
2013.

Vive le basket ball !

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez vous
adresser à M Charles WISSER - 55, Rue de Rosenwiller - 67190
GRESSWILLER tél: 03.88.50.06.47 après 18h ou sur le net:
http://informatique-gresswiller.asso.fr

Marc Laeng – Président Inter Basket Dinsheim
Gresswiller.
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Pêle-mêle

À Gresswiller, osons l’aventure.
OUVRONS NOS MAISONS ET NOS CŒURS

Strasbourg sera du 28 décembre 2013 au 1er
janvier 2014 la capitale de la jeunesse, de la
rencontre, de l’amitié, de la paix et de la prière...
En effet, après Paris, Varsovie, Londres,
Bruxelles,
Rome,
Budapest,
Genève,
Barcelone,… cette année, c’est à Strasbourg que
la Communauté Œcuménique de TAIZE organise
son traditionnel pèlerinage de la confiance.
Depuis plus de trente ans, entre chaque Noël et
Nouvel An, une autre ville d’Europe accueille ce
pèlerinage où des jeunes âgés de 18 à 35 ans se
rencontrent et prient ensemble pour la paix et la
fraternité entre les peuples. 25000 jeunes sont
attendus. Nous avons besoin de vous pour les
loger ! Rassurez-vous, pas tous ! Mais 50, à
Gresswiller cela devrait être possible !
Vous vous direz :
« Je n’ai pas le temps ! »
Ça tombe bien ! Les jeunes seront très occupés.
Ils passeront leur journée à Strasbourg.
« Je n’ai pas de place, pas de lit, pas de
chambre ! »
Ça tombe bien ! Ils apporteront leurs matelas
mousse et sacs de couchage.
« J’ai quelques appréhensions. Je ne les connais
pas, ces jeunes ! »
Ça tombe bien ! Eux non plus ne vous
connaissent pas. Pas encore !
« Je suis trop vieux, trop jeune, trop petit ».
Ça tombe bien ! Ce sont nos différences qui
feront la richesse de cette rencontre.
« Je ne parle pas l’anglais, l’allemand, le
polonais ».
Ça tombe bien : eux non plus ne savent pas
l’alsacien ou le français ! Heureusement, le
langage de l’accueil est universel !
Ce pèlerinage de confiance sur la terre est une
merveilleuse occasion pour nous de vivre
l’hospitalité, l’ouverture à l’autre, le partage de
nos us et coutumes. OSONS L’AVENTURE !
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Les jeunes vous quitteront après le petit déjeuner
vers 8h30, pour se rencontrer, réfléchir et
partager et ne reviendront qu’après le dîner vers
21h30. Tous leurs déplacements se feront en bus.
Le 31 décembre, les jeunes de nos communes
voisines, se retrouveront ensemble pour la « fête
des peuples » à Dorlisheim. Cette soirée se
terminera vers 2h du matin. Si vous voulez, vous
y êtes conviés.
Le 1er janvier, si vous le souhaitez, vous pourrez
inviter les jeunes pour le déjeuner. Ils quitteront
Strasbourg en milieu de journée.
Contacts :
Marie-Cécile FRIEDRICH, 21 rue des Vosges
Gresswiller
Tel 03.88.50.15.88 - christian.friedrich@free.fr
Judith CHOLVIN ,38 rue des Vosges Gresswiller
Tel 03.88.48.70.38 - cholvinjm@aol.com
Programme de la rencontre et autres informations:
www.taize-str.eu

Une nouvelle vie pour l’ancienne horloge de l’église
Aujourd’hui, à Gresswiller comme ailleurs, les horloges de clocher sont actionnées
par des moteurs électriques.
C’est en 1985 que notre ancienne horloge Ungerer, datant de 1882, a arrêté son
service.
Loin d’être usée, installée dans un beau buffet en bois pour la protéger de la
poussière et des oiseaux qui habitent le clocher, cette merveille de mécanique de
précision qui rythmait le temps de nos aïeux est tombée en désuétude sans
toutefois rendre l’âme.
Pourtant le temps, les heures, les minutes n’ont pas changés, mais ce sont les
temps modernes qui ont eu raison du temps ancien. Certainement ressentie comme
une injustice par cette vieille mécanique, cette mise à l’écart va être réparée.
Cette horloge fait partie du patrimoine de l’église et mérite d’être mise en valeur,
car on imagine aussi les efforts consentis par nos anciens pour son acquisition.
Voilà bientôt deux ans que nous l’avions délogée de son clocher, avec tout
simplement l’intention d’en faire quelque chose…
Pour la mettre en valeur, nous pourrions, par exemple, l’exposer de manière inerte
dans le hall d’un bâtiment public, mais l’idée de lui redonner vie nous semblait
plus séduisante.
Nous avons la chance de compter parmi nos concitoyens un passionné de
mécanique de précision et d’horlogerie. Concepteur et réalisateur du planétaire,
Michel ROHR a proposé de mettre à nouveau ses talents imaginatifs et inventifs
au service de la commune.
Le projet consiste à mettre le mécanisme de l’horloge au cœur d’un concept qui
indiquera les positions astrales et déclenchera toutes les heures des animations
liées aux métiers de la forge. Des jeux de lumière selon les heures de la journée
agrémenteront le tout sur un arrière-plan rappelant l’horizon et les collines au sudouest de notre village.
Par ailleurs, l’horloge Ungerer servira de chronomètre régulateur du planétaire
installé à l’école toute proche, par l’intermédiaire d’une fréquence hertzienne.
Le but est de présenter ce mécanisme au grand public. Pour ce faire, nous allons
construire un petit local d’environ 15m², accolé à la façade ouest de la salle du
Temps Libre, entre le mur d’enceinte et le bâtiment. Une vitrine permettra de
découvrir en détail le fonctionnement de l’ensemble.
C’est à la fois la volonté de réhabiliter une petite partie de notre patrimoine et
l’envie de doter notre commune d’une curiosité unique en son genre qui
caractérise ce projet.
Actuellement, la réalisation du mécanisme est en cours, suivra le dépôt du permis
de construire dans les semaines à venir.
Afin que ce projet culturel, artistique, touristique et éducatif pèse le moins possible
sur notre budget, toutes les pistes en vue d’obtenir des subventions ou des aides,
seront explorées.
Clin d'œil...
Il y a une chose qui m’interpelle lorsque je me promène. Elle n’est pas
dérangeante dans le sens où elle n’est pas agressive. Elle est plutôt discrète mais
elle ne laisse pas indifférente. Elle questionne. Elle me questionne…
Quand je me promène, j’ai la paix ! il y a les voitures qui passent, qui font du
bruit mais c’est tout !
Qu’il est loin le temps où j’écoutais l’alouette siffler tout haut dans le ciel dans
son vol circulaire. Loin le temps aussi où par temps lourd je n’osais sortir
chercher le pain de peur de me faire renverser par les hirondelles qui volaient si
bas qu’elles vous frôlaient et vous gênaient dans votre marche. Loin le temps où
je surveillais de la fenêtre les vaches qui le matin venaient au pré et le soir
rentraient pour la traite.
Où sont passés les oiseaux ? Les moineaux ne se bataillent plus dans la rue. Et
quand le soir, je regarde les lampadaires, je les trouve bien seuls sans les insectes
qui autrefois tournaient dans leur halo de lumière.
Que se passe-t-il autour de nous ? Où sont-ils ? Que sont-ils devenus ?
Ne nous inquiétons pas. Les insectes et les animaux aussi évoluent et plutôt que
de jouer à la guerre des boutons, ils préfèrent certainement jouer à la Nintendo ou
à la Play. C’est certainement là l’explication de la disparition des abeilles…
Christian Friedrich
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