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Gresswiller Actualités
DATES DES PROCHAINES MANIFESTATIONS
OCTOBRE-NOVEMBRE-DECEMBRE 2012
Les 20 et 21 octobre
Fête du fruit organisée par les Producteurs de Fruits

SOMMAIRE :

Le 3 novembre
Carpe frite à Still organisée par la Musique Municipale Still/Gresswiller
Le 18 novembre
Loto organisé par l’APEH
Le 24 novembre
Loto organisé par l’Amicale des Pompiers
Le 23 décembre
Concert de Noël organisé par la Musique Municipale Still/Gresswiller

Ecole
La rentrée s'est très bien déroulée sous un soleil radieux. L'école élémentaire accueille 75 élèves
répartis dans 4 classes.
Elles sont composées comme suit : Mme Boussenard, directrice, avec Mme Herrmann qui assure
un complément de service, a en charge la classe de CM1/CM2 (20 élèves); M. Legoll, nouvellement
nommé, assure l'enseignement dans la classe de CE2/CM1 (20 élèves), M. Gossé celle de CE1 (20
élèves) et Mme Peiffer celle de CP (15 élèves).

Travaux
Voirie et réseaux.
AMENAGEMENT DE LA RUE DE ROSENWILLER.
Durant l’été, de juin à fin août, la communauté des communes de la région Molsheim‐ Mutzig
a fait procéder au remplacement de la conduite d’eau potable ainsi que les branchements des
particuliers dans les rues de Rosenwiller et des Faisans, ceci sur un linéaire d’environ 850 m.
Parallèlement, la desserte du réseau gaz a été prolongée de 300 m, jusqu’à la rue Berlioz,
alimentant une douzaine de nouveaux branchements.
La 2ème phase de travaux concerne l’aménagement de la voirie de surface entre l’emprise
réservée à un giratoire à l’extrémité de la rue des Vosges et le lotissement « à l’Orée des
bois ». Elle devrait démarrer prochainement.
RUE DES VOSGES (entre le passage à niveau et la rue de Rosenwiller)
La 3ème phase consistera à supprimer une ancienne conduite d’eau potable DN 100 obsolète ainsi qu’au remplacement de la
canalisation d’eau pluviale DN 500 par un conduit DN 800.
‐ Les propriétés branchées actuellement sur la conduite d’eau potable supprimée, seront rebranchées sur la conduite DN 150 existante
mais plus récente.
‐ l’ensemble des raccordements d’évacuation des eaux pluviales seront également repris.
Des cas spécifiques pourront être discutés avec les riverains en cours d’avancements des travaux lors des réunions de chantier
hebdomadaires.
LE GIRATOIRE
Pour des raisons d’organisation des différents chantiers, la finition du giratoire sera réalisée en phase terminale.
Il faudra vous armer de beaucoup de patience, car les différents chantiers continueront de provoquer de nombreux désagréments pour
les riverains et utilisateurs de ces voiries. Le planning d’intervention pour les deux dernières phases dépendra des intempéries
hivernales.
Des rendez‐vous pourront être organisés avec des riverains souhaitant obtenir plus de renseignements relatifs aux travaux ou
aménagements en cours et à venir.

INFO

L'association « Nomades » vous propose un programme 2012/13 de choix,
répondant ainsi à la demande d'un public toujours plus nombreux aux
conférences axées sur le développement de l'Etre et à l'ouverture à soi.
Elles se déroulent comme précédemment les lundis à 20h au Centre Sportif et
Culturel, rue Curie à Gresswiller.
22 octobre: Conférence de Charles Rafaël Payeur. Conférencier international
et auteur de nombreux ouvrages sur le développement psycho‐spirituel.
Rafaël Payeur ouvrira un chapitre passionnant sur le thème : « Amour,
Sexualité, Spiritualité »
26 novembre: Soirée « Numérologie » Daniel Cholewinsky nous entretiendra
sur toutes les facettes de la numérologie holistique, humaniste et spirituelle.
11 février : Yves Buck nous entraînera dans l'univers minéral et l'organisme
humain au travers de l'énergie subtile des cristaux et des pierres. Nous
découvrirons les principes élémentaires de la lythothérapie, les propriétés des
cristaux et les bienfaits des pierres‐bijoux.
Renseignements : Bernard Supper
e‐mail : bsu@orange.fr
tél : 03 88 33 52 07
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La Société de chasse de Gresswiller
vous indique ses journées de chasse :
Samedi 20 octobre 2012,
Dimanche 4 novembre 2012,
Dimanche 18 novembre 2012,
Samedi 1 octobre 2012, Samedi
15 décembre 2012, Mercredi 26
décembre 2012
Pour le mois de janvier 2013, les
dates vous seront communiquées
ultérieurement.

LES ASSOCIATIONS
Club informatique

Association des producteurs de
fruits de Gresswiller

Le club informatique a organisé ses portes
ouvertes le 16 Septembre 2012.
les
membres se pressaient aux portes de la mairie
pour y découvrir le nouveau matériel informatique
qui a été installé cet été (120 membres se sont
inscrits pendant cette journée). Comme toujours,
les animatrices et animateurs sont prêts à
partager leurs connaissances avec les futurs
adhérents.

La Fête du Fruit, organisée le dimanche 21 octobre
de 8h00 à 18h00 à la salle des fêtes de Gresswiller
sera l'occasion de vivre une relation particulière
avec le monde des fruits. Elle vous entraînera dans
l'univers merveilleux de leus transformations en jus,
sirop, confiture, pâte de fruit, vins, alcool, dessert,
bijoux,... Un univers où les cinq sens sont tour à tour
sollicités avec harmonie et délicatesse. Découvrez
aussi la fabrication de nichoirs, le travail des abeilles
et de tous ces insectes sur lesquels reposent la
santé d'un verger, le travail de l'arboriculteur, la
réalisation et la valeur d'un compost bien fait, le
marché paysan et plein d'autres choses encore. Un
moment pour tous où chacun, petit ou grand,
trouvera à s'émerveiller dans une ambiance festive,
chaleureuse et conviviale. Ne l'oublions pas : les
fruits sont des moteurs de créativité...
Pour en savoir plus, visitez notre site http://arbo‐
gresswiller.weebly.com/

Nos cours répondent essentiellement aux
personnes qui souhaitent se familiariser,
s'améliorer ou connaitre l'essentiel sur l'utilisation
des logiciels bureautique, des photos et des
vidéos.
Nous innovons cette année avec un cours
dénommé « La foire aux questions ». Ces sessions
permettent aux participants qui maîtrisent bien
l'informatique de se concerter et de trouver
ensemble les solutions aux difficultés qui les
préoccupent.
Après une année bien remplie, les responsables
du club ont décidé de remplacer les ordinateurs
afin de rester performants. Ils ont demandé des
devis auprès de 6 fournisseurs. L'entreprise la
mieux placée et la plus précise, au niveau des
caractéristiques "Rapport qualité/prix", a été
sélectionnée. Les anciens ordinateurs ont été
vendus à des membres du club ou cédés, pour
quatre d’entre eux, à la commune. Ils ont été
remplacés par du matériel plus puissant.

Christian FRIEDRICH,

Le financement du matériel utilisé par le club et
l'école est pris en charge par le club informatique.
La municipalité participe à cet investissement par
des subventions annuelles d’environ 10% par an
sur une période de trois ans soit un total de 30%.
Le matériel spécifique au club, les modifications et
les réparations sont intégralement prises en
charge par notre association et non
subventionnées par la commune.
Les informations sur l'évolution de la vie et du
patrimoine du village de Gresswiller qui ont été
présentées le 10 Avril 2011 lors du Rallye Pédestre
pour célébrer le 25 ème anniversaire du Club
Informatique sont actuellement disponibles sur
DVD. Vous pouvez l’acquérir pour la modique
somme de 10€ auprès d’un membre du comité.
J’adresse mes remerciements à Robert Antzlinger
pour cette réalisation.
Charles Wisser
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LES ASSOCIATIONS (suite)

La rentrée des Souriceaux
Nous avons commencé l’année scolaire avec 2 nouvelles animatrices, Océane RIEBEL et Isabelle HOLTZ. Nous avons
recueilli leurs impressions et leurs projets à la fin de cette première semaine d’école.
Isabelle nous a confié : « Il faut trouver ses repères, tout mettre en place, préparer le programme, acheter le matériel
dont nous avons besoin pour démarrer, pour le bricolage…Il faut aussi que nous apprenions à nous connaître entre nous
et à connaître les enfants… La semaine était un peu chargée, mais le temps de s’organiser et tout ira bien. »
Océane nous dévoile le programme des animations qu’elle a préparé avec Isabelle : « Le programme est mensuel. Pour le
mois de septembre nous travaillerons autour des souvenirs de vacances avec la confection de cadres photo, de tableaux
de sable coloré, des peintures sur galets…Pour le mois d’octobre nous avons choisi le thème d’Halloween, des monstres
et des sorcières…
S’ils le souhaitent, les parents pourront inscrire leurs enfants en fonction de leurs activités préférées… Le périscolaire
n’est pas seulement un mode de garde, mais il propose aussi des activités pédagogiques et ludiques. Nous avons aussi
mis à la disposition des enfants une boîte à idées pour connaître leurs envies. » Vous découvrirez le programme ci‐
dessous.
Cette année nous proposons l’aide aux devoirs de 16h30 à 17h30 les lundis et jeudis
Nous en profitons pour vous rappeler que le périscolaire de Gresswiller est une association parentale qui fonctionne
tous les jours d’école de 11h30 à 13h30 pour la pause de midi et de 16h00 à 18h00 pour la garde du soir. Vous pouvez
contacter nos animatrices au 06.72.25.43.57 et poser vos questions par e‐mail : lessouriceaux@live.fr

Inter Basket Dinsheim Gresswiller
Une nouvelle saison se profile pour l’Inter Basket Dinsheim
Gresswiller. Pour cette édition 2012‐2013, le club engagera à
nouveau 3 équipes seniors, dont une féminine.
Pour l’équipe fanion promue à l’issue de la saison dernière en
division Honneur Départemental, l’objectif sera le maintien, et
Alex Hahn aura fort à faire pour y parvenir.
L’équipe 2 engagée en Division 1, sous la houlette de Yannick
Chaffoin, devrait tirer son épingle du jeu sans trop de
problèmes.
La section féminine quant à elle, enregistre de nouvelles
arrivées et quelques retours. Elle pourra évoluer sans pression.
Comme pour les saisons passées, une des priorités du club
restera la formation. C’est pourquoi les dirigeants s’attacheront
à accueillir dans les meilleures conditions les basketteurs en
herbe dans les Ecoles de Basket de Gresswiller (mercredi de
16h à 17h) et de Mutzig (samedi de 11h à midi).
Forts de l’expérience de ces dernières années, l’I.B.D.G. mettra
en place, cette saison encore, des moyens pédagogiques et
humains considérables.
Le nombre d’équipes de jeunes devrait encore augmenter cette
saison, pour passer à 6 :
1 équipe « U13 » (benjamines), 1 autre « U11 » (poussines), et
1 en « U9 » (moins de 9) pour les filles. Pour les garçons, il y
aura 2 équipes de « U11 » et une autre de « U9 ».
Avec l’encadrement de très grande qualité dont disposeront ces
jeunes, tous les espoirs de futurs champions sont permis !
Vive le sport, vive le basket ball !
Marc Laeng
Président Inter Basket Dinsheim Gresswiller. 06 89 93 80 89
4

Bibliothèque
1/ A compter du 1er octobre, la bibliothèque
municipale de Gresswiller ne sera ouverte
que les premiers et troisièmes samedis du
mois de 14h00 à 16h00 (horaire inchangé). Si
le premier samedi du mois se situe pendant
les vacances scolaires (cas des vacances de la
Toussaint 2012), il n'y aura qu'une seule
ouverture, celle du troisième samedi soit le
samedi 17 novembre.
Les modifications ultérieures paraîtront par
voie de presse et sur le site informatique de
la commune.
2/ A compter du 1er octobre, la bibliothèque
municipale de Gresswiller n'acceptera plus
les dons de livres. En effet, souvent, bon
nombre de ces documents sont soit
obsolètes, soit dans un trop mauvais état
pour être mis sur étagères ou redistribués à
l'extérieur.
Merci pour votre compréhension.
3/ La bibliothèque municipale est toujours à
la recherche de bénévoles pour grossir ses
effectifs. Formation assurée en interne ou
par l'intermédiaire de la Bibliothèque
Départementale du Bas‐Rhin.
Dans l'attente de vous retrouver, nous vous
souhaitons de bonnes lectures.
Marcel Guédet
Responsable de la Bibliothèque Municipale
de GRESSWILLER
Tél: 03.88.50.14.74
Mél: bibliotheque.gresswiller@wanadoo.fr

CIVISME
Balayage,
désherbage
et
déneigement aux abords des
propriétés.
Nous vous rappelons que la
propreté aux abords des propriétés
dans les rues sur le domaine public
est de la responsabilité des riverains.
Ainsi chaque propriétaire est tenu
de balayer, de désherber et de
déneiger devant chez lui. C’est une
erreur de considérer que le
désherbage est un service public
communal. Nous remercions ici les
riverains qui prennent l’initiative de
se conformer à ce point du
règlement sanitaire départemental
en rendant les rues de notre village
agréables pour tous.

Samedi 13 octobre à 9h… Tous à vos seaux… Nettoyons Gresswiller !
La commune de Gresswiller a décidé, cette année encore de s’associer à
l’action « Nettoyons la nature ». Comme l’an passé, nous vous attendons
tous pour agir localement en faveur de la protection de notre
environnement. Cette manifestation organisée sous le signe de la
convivialité doit nous permettre de sensibiliser les plus jeunes au respect
de leur cadre de vie en leur montrant l’exemple : rejoignez-nous, jeunes et
anciens, et venez avec vos enfants. Le nettoyage se fera sur plusieurs
sites : les abords des écoles, de la mairie, de l’église et du cimetière, les
abords du lavoir, la Place de la Liberté, le triangle de la rue de Rosenwiller,
les abords du complexe sportif.
Rendez-vous à 9h dans la cour de l’école élémentaire avec un seau. Nous
vous distribuerons des gants, des sacs poubelle. Après l’effort… le
réconfort ! Nous nous retrouverons en toute simplicité vers 12h autour d’un
casse-croûte offert par la Commune. En septembre 2011, nous avions
ainsi pu débarrasser la commune d’une benne entière de déchets. Nous
comptons donc sur vous !
Merci de votre participation et de votre investissement à tous !

SECURITE
Voir et être vu, c’est l’affaire de tous !
Lorsque l’on parcourt les rues de Gresswiller tôt le matin, on se rend compte du nombre de concitoyens qui se déplacent
sans donner aux automobilistes la moindre chance de les voir !
Les journées d’hiver ont le triste privilège d’être courtes, et les éclairages de votre bicyclette sont d’autant plus sollicités.
En milieu urbain, l’éclairage sur une bicyclette est absolument nécessaire pour être vu. Pour ce qui est de voir, l’éclairage
public s’en charge. Il faut toujours avoir à l’esprit que les cyclistes ou les piétons sont des êtres quasi‐invisibles aux yeux
du citoyen motorisé... même le jour ! Alors lorsqu’il fait nuit, le cycliste ou le piéton aura tout intérêt, pour sa survie, à
faire en sorte qu’il soit le plus visible possible, un peu comme une luciole !
Une des responsabilités du cycliste et de piéton est celle de se rendre visible !
Une tenue adaptée et de circonstance est alors indispensable. Mais force est de constater que beaucoup de piétons et de
cyclistes ont une fâcheuse tendance à ne pas trop tenir compte de leur existence lorsque la nuit survient, en circulant
avec une bicyclette dépourvue d’éclairages et en portant des vêtements sombres.
Moins voyant que les autres véhicules, le cycliste ou le piéton doit donc jouer sur plusieurs tableaux pour ne pas passer
inaperçu sur les routes ou trottoirs. Il doit également se souvenir que sa position de vulnérabilité (en pensant que
toujours que les autres doivent faire attention…) ne lui donne pas tous les droits ! Le code de la route s’applique à lui
aussi.
Les dispositifs d'éclairage passifs : réflecteurs, catadioptres, et autres bandeaux ou vêtements réfléchissants. Ils renvoient
la lumière émise par les autres véhicules. Très efficaces, ils n'ont cependant d'utilité que lorsque le cycliste se trouve dans
le faisceau des phares d'un véhicule.
Le gilet jaune fluo ou les bandes réfléchissantes (que l’on peut coller sur les cartables des enfants par exemple) sont
complémentaires
d'autres
éléments
de
sécurité
dans
la
mesure
où
:
‐ ils rendent le cycliste et le piéton visibles,
‐ ils avertissent l’automobiliste de la présence d’un cycliste ou d’un piéton,
‐ l’automobiliste aperçoit le cycliste ou le piéton à une distance plus importante, plus sécuritaire (un gilet fluo jaune avec
bande réfléchissante est visible à environ 150 m),
‐ l’automobiliste peut donc anticiper sa manœuvre de dépassement,
‐ l’automobiliste sera d’autant plus vigilant quand il s’aperçoit à bonne distance qu’il s’agit d’un enfant (les enfants ont
souvent moins d’assurance, ont un comportement parfois plus peureux, et aussi moins prévisible qu’un adulte),
‐ le gilet fluo ou les bandes réfléchissantes incitent l’automobiliste à lever le pied et,
‐ ils l’incitent à respecter la distance latérale de dépassement.
L'éclairage actif : il prend la relève des réflecteurs lorsque ceux‐ci son inopérants. Exemple typique : vous arrivez à un
carrefour et une voiture débouche sur votre droite. N'étant pas encore dans ses phares, vos catadioptres ne lui sont pas
visibles. Si vous n'avez pas d'éclairage, l'automobiliste risque de ne pas vous voir et de vous griller la priorité.
Gardez à l'esprit que l'abondance de dispositifs éclairants ou réfléchissants ne peut que renforcer la visibilité du cycliste
et du piéton (et cela doit passer avant l’esthétique de la tenue !).
La sécurité des piétons et des vélos ne dépend pas uniquement des aménagements de la chaussée (sécurité passive),
elle dépend aussi de l'équipement et du comportement des usagers, aussi bien des piétons et que des cyclistes
(sécurité active). Se rendre visible est un élément clé de notre sécurité active, et le faire bien ne dépend que de nous‐
mêmes.
Alors, cyclistes et piétons, brillez !
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Au fond de la corbeille.
“Wenn man glücklich ist, sollte man nicht noch glücklicher sein wollen”.
Etre heureux ne doit pas demander d’être plus heureux.
Silence, ça tourne à Gresswiller
Jouir d’un cadre de vie plus agréable, c’est le souhait de chacun d’entre nous et quant à moi, cent fois sur le métier
remettant mon ouvrage… rigoles et trottoirs propres, merci ! On constate l’effort de tous les habitants et celui de la
commune pour embellir et rendre agréable les rues de notre village.
Dans le bulletin d’informations n° 29, nous sont révélées les dépenses en matériaux des travaux en régie devant
l’église. Cet aménagement "coup de coeur", que nous présente la commune, est appréciable pour nous villageois.
Félicitations à l’autorité communale et son manager de l’espace vert pour la mise en valeur florale de la commune
afin d'assurer un cadre de vie agréable.
Au final, la semaine du 17 au 19 juillet, le jury départemental a accordé à Gresswiller une place dans le palmarès du
fleurissement. Parmi les collectivités, dans la catégorie "Aménagement paysager des places publiques", Gresswiller a
obtenu le premier prix pour la place de l’Eglise. Encore bravo à tous les acteurs pour cette distinction.
Robert Bock : honoris causa
Si l'on devait distinguer de rares personnes à la trempe exceptionnelle, parmi
ceux qui forcent le caractère à ignorer la médiocrité, on peut citer notre
concitoyen Robert Bock.
Technicien de maintenance, il assure, depuis 37 ans, le fonctionnement de
machines qui débitent chacune 100000 pochons de nourriture animale par jour.
C’est alors que Robert, chercheur impénitent, a créé et mis au point un
ingénieux système tendant à améliorer la fiabilité du système de fixation de ces
pochons. Son travail, son inventivité et sa ténacité ont été récompensés par
l'obtention du prix mondial de l'innovation au sein de son groupe international
(voir D.N.A. du 14.12.2011)
N’oublions pas que Robert porte encore une autre casquette (bien qu'au travail
ce soit un casque qu'il porte), celle de producteur de fruits. Récolter des
mirabelles et des quetsches, à Gresswiller, s’entend parfaitement dans son 2e
métier. Une question se pose: attendra‐t‐il 37 ans pour améliorer la production
arboricole ?
Gute Ausrede
‐ “Garçon, Sie haben ja das Datum bei der Rechnung mitgezählt.”
‐ “Ja, die Zeit ist GELD”.
Laurent CLAUSS

Christophe Schircker alias « TOV », artiste peintre de
Gresswiller, a eu l’honneur d’exposer une partie de ses
œuvres dans le musée de la Chartreuse à MOLSHEIM. Le
vernissage a eu lieu le 17 août en présence de Jean Simon,
premier adjoint de Molsheim, de Jean‐Louis Wietrich et de
nombreux amis de l’artiste. L’exposition, très appréciée par
les nombreux visiteurs, a duré un mois.

Pour toute proposition d’article ou d’information à insérer dans le bulletin communal, n’hésitez pas à vous manifester auprès de
la mairie ou de nous contacter par téléphone (Pierre Thielen) au 06.75.03.17.32 ou 03.88.50.14.58 (après 18h30), ou encore par le
biais d’un mail à : nilangela.krempp@orange.fr ou mairie.de.gresswiller@wanadoo.fr
Toute la Commission Communication vous remercie d’avance pour vos contributions.
Gérard DIOM, Christian FRIEDRICH, Virginie GASSLER, Martin KLOTZ, Nilangela KREMPP, Cathie KRUST, Pierre THIELEN, Jean-Louis
WIETRICH, Michel REMINIAC
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