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Le mot du maire

Chères Gresswilleroises,
Chers Gresswillerois,
En ce mois de janvier, je tiens à
vous exprimer mes meilleurs vœux.
Que cette nouvelle année apporte
joie, sérénité et bonheur dans vos
familles.
Que 2014 soit l’année d’un nouvel
essor de l’économie, de la baisse
du chômage et des changements
souhaités par tous.
Chers concitoyens, 2014 sera pour moi une
année particulière.
J’ai, en effet, choisi de ne plus présenter ma candidature
aux prochaines élections municipales. En mars 2001,
dès mon élection en tant que maire, j’avais décidé de
m’engager sur deux mandats.
Le moment de tenir parole est maintenant arrivé, je ne serai
plus votre maire.
Je suis heureux d’avoir pu mener à terme mon engagement
dans la même sérénité que celle qui me permet aujourd’hui
d’annoncer mon prochain départ.
Cette période de ma vie fut pour moi aussi épanouissante
qu’enrichissante sur le plan humain, et je l’ai vécue avec vous,
en totale plénitude.
Je vais quitter ma fonction dans quelques semaines avec le
sentiment d’avoir accompli honnêtement la mission que vous
m’aviez confiée et j’adresse mes sincères remerciements à toutes
celles et ceux qui m’ont fait confiance.
Chers concitoyens, gardons la foi en l’avenir, choisissons ensemble
l’optimisme et la confiance pour aller de l’avant.
Je vous souhaite une bonne et belle année et une excellente
santé à tous.
Votre maire
Jean Louis Wietrich
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La Commune

Amélioration de l’habitat

Rester chez soi en toute sécurité et de façon confortable, même quand on vieillit :
c’est possible, pas cher et facile !

Elodie et Mégane pourront vous aider à constituer si nécessaire un dossier de demande
subvention pour adapter votre logement à la
perte d’autonomie et ainsi vous permettre de
garder votre indépendance.

Vous-même, ou l’un de vos proches, avez
des difficultés pour monter et descendre les
marches, pour utiliser la baignoire, pour vous
déplacer dans le logement ? Le Département
vous accompagne pour trouver une solution
adaptée à votre situation et vos besoins.

En effet, elles pourront vous renseigner et
éventuellement engager la démarche pour
obtenir les aides financières pour les travaux
nécessaires (salle de bain, accès du logement, siège-monte escalier, etc.).

En effet, la réadaptation de votre logement
est possible, facile et très largement subventionnée, généralement à hauteur de 80%.

Vous pouvez prendre rendez-vous avec elles
par téléphone ou également les croiser lors
de réunions publiques ou réunions des clubs
d’ainés.

Grace à la mission « Accompagnement de
personnes en perte d’autonomie » du Service
Civique, le Conseil Général propose une visite
à domicile, gratuite, de deux personnes, Elodie et Mégane, pour vous informer et vous
sensibiliser sur les risques du quotidien au sein
de votre foyer.

N’hésitez pas à prendre contact avec
elles avant que ne survienne un incident !

Contacts :
Conseil Général du Bas-Rhin
Direction de l’Habitat et de l’Aménagement
Durable - logement@cg67.fr
EIBEL Elodie 03.88.76.63.35
elodie.eibel@cg67.fr
BURGARD Mégane 03.88.76.66.98
megane.burgard@cg67.fr

Journée de nettoyage
Commune de Gresswiller
Classictoyclub et l’association de pêche en partenariat avec la commune organisent une journée
de nettoyage du ban communal. Le samedi 29 mars à partir de 8h00, les participants se retrouveront
à la place des Sports. Les membres d’association du village, les enfants accompagnés d’adultes ou
toute personne de bonne volonté sont les bienvenus pour cette action civique.
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La Commune

Gresswiller honore ses lauréats
Les jeunes gens de la commune ayant obtenu
un diplôme avant l’été, se sont retrouvés le 6
octobre 2013 dans la salle Coulaux de la mairie,
pour recevoir les honneurs de la municipalité.
Souriants et détendus, filles et garçons se
présentaient à l’énoncé de leur nom sous les
applaudissements des parents. C’est par un
bon d’achat dans une librairie des environs
que furent récompensés les 29 récipiendaires.
BREVETS DES COLLÈGES :
Julian HALTER, Florian LAVAL, Cornélien LOOS,
Ghislain NGO, Perrine ROOS-OBERLE, Elisa
SCHWEITZER, Cléa SIEFFERT, Yvanie STREIFF,
Corentin SUTTER.
CAP – BEP :
Anthony REBMEISTER, Pauline DERHAN, Lisa
MARTINEZ.
BACCALAURÉATS :
Anaïs BRAND, Marjorie BURGER, Anne-Marie
DIOM, Jeremy ELCHINGER, Floriane TROTZIER,
Anne ZIMMERMANN.
DIPLÔMES UNIVERSITAIRES – CONCOURS :
Aurélie HOUOT, Laura OBSER, Camille MAEHREL,
Charles WOODWARD, Yoann FRITSCH, Adeline
CANET, Julie DERHAN, Roxane HEINDERYCKX,
Anaïs SIEFFERT, Henry WOODWARD, Camille
KREMPP.
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La Commune

Bibliothèque Municipale
Bilan 2013

Malgré un léger fléchissement dans les fréquentations
de la Bibliothèque Municipale, vous êtes toujours
aussi nombreux à fréquenter votre petite structure
(254 lecteurs par mois cumulés depuis le début
de l’année contre 271 pour l’année 2012). Même
l’équipe de bénévoles a perdu un de ses membres.
Si la fréquentation est stable, c’est que vous nous
êtes fidèles, mais aussi parce que l’ensemble des
équipes pédagogiques des écoles communales,
directrices en tête, continuent de nous faire le plaisir
de venir nous voir avec leurs élèves. Tout le monde
se retrouve, soit pour des instants de « lectureplaisir », soit pour des recherches documentaires.
Un grand merci à eux et aux bénévoles qui les
accueillent.
Nous nous efforçons de donner satisfaction à
tous, Petits et Grands, à travers nos acquisitions.
Cependant, si vous ne trouviez pas ce que
vous recherchez, vous pouvez consulter, en
ligne, le catalogue de la BDBR (Bibliothèque
Départementale du Bas-Rhin – http://bdbr.
cg67.fr – Rubrique « Catalogue ») fort de 645 000
références! Pour obtenir ce que vous souhaitez, il
vous faudra passer par la Bibliothèque Municipale,
qui en effectuera la commande, pour une livraison
en fin de mois, par l’intermédiaire du service de la
« Navette » (Service de la BDBR) … et vous armer
de patience !
N’oubliez pas, en outre, que la Bibliothèque
Municipale organise un après-midi jeux de cartes
en février ou en mars pour les Grands, un loto
de Pâques et un bricolage de Noël pour les
Enfants. Toutes ces activités se passent dans la
bonne humeur et remportent un succès toujours
remarqué ! N’hésitez pas à vous joindre à nous.
Vous trouverez, en fin de bilan, les jours et horaires
d’ouverture. Cependant devant un nombre restreint
de lecteurs faisant le déplacement le samedi aprèsmidi, la Bibliothèque ne vous accueille plus que les
1er et 3ème samedis du mois de 14h00 à 16h00.
Pendant les périodes de vacances scolaires, la
Bibliothèque n’est ouverte qu’une fois par semaine,
le mercredi de 17h00 à 19h00.
Sachez enfin que l’accès à la bibliothèque n’est pas
réservé aux seuls titulaires d’une carte de lecteur.
Vous pouvez venir nous voir et consulter, sur place
et gratuitement, périodiques, documentaires,
usuels (Quid, dictionnaires ou encyclopédies).
Cependant, pour emprunter un document (livre ou
CD), il faut être enregistré en tant que lecteur. La
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cotisation est gratuite pour les enfants jusqu’à 18
ans révolus, de 5 Euros pour les individuels et de 8
Euros pour les familles. Vous pouvez aussi effectuer
des réservations pour des documents qui sont déjà
en prêt.
Chers Amis lecteurs :
Afin que vous puissiez tous bénéficier des livres (ceux
de la Bibliothèque et ceux appartenant à la BDBR),
il vous est demandé de bien vouloir les ramener au
bout du délai de trois semaines d’emprunt (hors
période de vacances). Si vous n’avez pas achevé
la lecture d’un document, il vous est toujours
possible de le prolonger.
Généreux donateurs :
Merci à vous de nous apporter vos livres dont vous
souhaitez vous séparer. Tous ne seront pas conservés
à la Bibliothèque. Certains peuvent déjà être en
rayon, d’autres sont obsolètes, ou trop défraîchis,
voir trop abîmés. S’ils ne sont pas retenus pour notre
organisme, ils peuvent faire le bonheur d’autres
associations, en Région, en France ou à l’Etranger
(Afrique francophone). Vous comprendrez alors,
aisément, qu’à notre tour, nous soyons vigilants
sur l’état du « cadeau » que nous faisons à ces
structures. Ainsi, vos dons, non retenus, entament
alors une seconde vie à travers le recyclage.
Sachez aussi que la Bibliothèque accepte toute
personne susceptible de venir grossir les rangs des
bénévoles. Formation assurée en interne ou par la
Bibliothèque Départementale du Bas-Rhin.
En attendant de vous retrouver, toute l’équipe de
bénévoles vous souhaite de Joyeuses Fêtes, une
Bonne et Heureuse Année et de très agréables
lectures !

Horaires d’ouverture :
- Mardi : de 16h00 à 18h00
- Mercredi : de 17h00 à 19h00
- Jeudi : de 16h00 à 18h00
- Vendredi : de 16h00 à 18h00
- 1er et 3ème samedis : de 14h00 à 16h00

La Commune

Fête de Noël des personnes âgées
Convivialité et chaleur humaine étaient de mise à
l’occasion de la fête de Noël des personnes âgées
de Gresswiller. Le samedi 14 décembre dernier, les
membres du CCAS et les conseillers municipaux
avec leurs conjoints ont unis leurs efforts
pour faire de cette journée un moment
de partage et d’échange.
Tous les ingrédients étaient une nouvelle
fois réunis pour ravir les papilles des
convives. Pour la partie récréative,
l’animation musicale était assurée
par Jean Muller, de l’apéritif jusqu’en
fin d’après-midi, entrecoupée par
les remarquables interprétations de
l’harmonie
de
Still/Gresswiller
qui
régalèrent l’auditoire avec quelques
morceaux de circonstance.
Entre la poire et le dessert, le Père Noël
fit son apparition au milieu des quelques
135 invités. Il passa ainsi de table en
table, souriant et disponible, serrant des mains,
s’attardant ici et là pour lier conversation. Puis les
couples se formèrent sur la piste de danse, preuve
de la belle ambiance qui régnait dans la salle des

fêtes. Ce n’est qu’en début de soirée que nos
aînés prirent congé petit à petit, heureux de cette
journée passée ensemble.

40ème anniversaire de la disparition
du peintre Auguste Dubois
La commune de Gresswiller a commémoré
le quarantième anniversaire de la disparition
du peintre-graveur Auguste Dubois par
une exposition de quelques 120 gravures,
huiles et aquarelles. La Société d’Histoire de
Mutzig et Environs a pleinement contribué à
la réussite de l’évènement puisque la mise
en place et le rangement des œuvres ont
été assurés par ses membres. Les 12 et
13 octobre 2013, les Gresswillerois ont pu
découvrir ou redécouvrir toute l’étendue du
talent d’Auguste Dubois, natif du village. Peintre
du terroir, l’artiste a toute sa vie résidé au village
en sillonnant néanmoins le département à la

recherche d’inspiration. Il repose
au cimetière communal depuis le
16 octobre 1973.
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La Commune

Mise en valeur du mécanisme de l’ancienne
horloge de l’église St Martin
Dans notre précédent bulletin, une description de notre projet vous avait été présentée.
Mme l’Architecte des Bâtiments de France est
venue visiter les lieux. Une maquette destinée à
se faire une idée précise de l’aspect du local
devant abriter l’horloge, lui a été présentée.
Nous avons obtenu, de sa part, un avis favorable préalable pour sa réalisation.
Aujourd’hui, le permis de construire est délivré,
assorti de l’avis favorable définitif. Une consultation a été faite pour les travaux de gros œuvres
et de charpente-couverture et les dossiers de
demandes de subventions sont déposées auprès des organismes qui pourraient nous aider à
financer le bâtiment et les travaux d’horlogerie
et d’animation de l’ensemble.
Le local sera implanté à l’avant de la salle du
Temps Libre, entre le pignon et le mur de clôture. Une partie du mur de clôture sera démolie dans le but de donner accès à la vitrine.
Le projet empiètera légèrement sur la cour de
l’école, permettant ainsi de créer une porte
donnant uniquement accès au mécanisme.
Côté entrée de la cour du presbytère, un emplacement destiné aux poubelles sera aménagé et fera office de mur de clôture.
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Finances communales
Exercice 2013
Dans la lignée des années
précédentes l’exercice 2013 a
dû être géré avec des marges
de manœuvres serrées en
fonctionnement du fait de
la
contraction
progressive
des dotations de l’Etat et
l’augmentation de certaines
contributions comme celle au
service départemental d’incendie
et de secours ou encore le fonds
de péréquation intercommunal
et communal.
Néanmoins,
la
section
de
fonctionnement
du
budget
dégage un excédent de près
de 76 000 € entre recettes et
dépenses de fonctionnement.
En 2013 nos efforts se sont
portés
essentiellement
sur
l’aménagement de la rue de
Rosenwiller, la rue des Perdrix,
la rue des Faisans et la rue des
Vosges au-dessus du passage à
niveau.
Cette opération très conséquente
à l’échelle d’un village comme
le nôtre, a été l’investissement le
plus important de notre mandat
puisqu’il représente sur 2012 et
2013 près de 480 000 € HT.

Le financement sera assuré à
hauteur de 240 000 € par la vente
des 2 terrains de construction
auxquels
s’ajouteront
les
subventions et la participation de
la communauté de communes
au titre de l’assainissement pluvial.
Il conviendra de mettre en place
ultérieurement un emprunt de
consolidation sur le reliquat qui
avoisinera les 160 000 €. Cet
emprunt pourra être consolidé en
2015 de sorte que l’endettement
de la commune ne sera augmenté
que temporairement sur 2 à 3 ans.
En effet, l’emprunt contracté en
2002 pour financer les travaux
d’aménagement de la 2ème
tranche de la traversée de
Gresswiller ne représente plus que
127 € / habitant au 01/01/2014 et
surtout sera totalement remboursé
en 2017.
Par
ailleurs,
au-delà
du
fonctionnement général de la
commune, nous avons réalisé
des travaux de rénovation de la
toiture de l’école à hauteur de
23 000 € ainsi que divers travaux
en régie dans les bâtiments
communaux qui ont représenté
près de 10 000 €.

INVESTISSEMENT
Dépenses
Recettes
Résultat
Report déficit
Résultat global des investissements
RÉSULTAT GLOBAL

Les Bureaux de la Mairie
sont ouverts au public
de 9 h 00 à 12 h 00
les Samedis :

COMMUNE DE GRESSWILLER : Année 2013
FONCTIONNEMENT
Dépenses
Recettes
Résultat
Report excédent
Résultat global de fonctionnement

Horaires
d’ouverture
de la mairie

18 janvier 2014

786255,74 €
835449,55 €
49193,81 €
2012 27326,45 €
2013 76520,26 € Excédent

1er février 2014
15 février 2014
1er mars 2014
15 mars 2014
29 mars 2014

648948,55 €
649216,87 €
268,32 €
2012 50031,60 €
2013 49763,28 € Déficit
2013

26756,98 €

9

12 avril 2014

La Commune

Élections municipales 2014
Nouvelles règles

Les élections municipales se
dérouleront les dimanches 23 et
30 mars 2014.
La loi de réforme relative
à l’élection des conseillers
départementaux, des conseillers
municipaux et des conseillers
communautaires du 17 mai 2013
dernier modifie profondément
les conditions de préparation des
élections municipales de mars
2014.
Dans les communes de 1 000
à 3 499 habitants, le mode de
scrutin change :
Les conseillers municipaux seront
élus à GRESSWILLER au scrutin
de liste proportionnel sur la
base de listes bloquées de 19
candidats qui intègre le principe
de la parité. Les listes devront
obligatoirement comporter 19
candidats en alternant 1 homme
et 1 femme de sorte qu’il y aura
soit 10 hommes et 9 femmes soit
10 femmes et 9 hommes.
Contrairement aux précédentes
élections municipales, vous ne
pouvez plus ni ajouter de noms
ni en retirer : le panachage n’est
plus autorisé.
Vous votez en faveur d’une liste
que vous ne pouvez pas modifier.
Si vous le faites, votre bulletin de
vote sera nul.

Le bulletin de vote comportera
la liste des candidats à
l’élection municipale et la liste
des candidats à l’élection des
conseillers
communautaires.
Les candidats au siège de
conseiller communautaire sont
obligatoirement issus de la liste des
candidats au conseil municipal.
Pour GRESSWILLER, il y aura 2 sièges
de conseillers communautaire
qui respecteront également le
principe de la parité, il y aura
donc 1 homme et 1 femme.
Pour les élections de mars 2014,
vous devrez obligatoirement
présenter une pièce d’identité
au bureau de vote pour pouvoir
voter.
VOTE PAR PROCURATION
Dans le cas où vous ne seriez pas
disponible lors d’un ou des deux
tours de scrutin, vous pouvez
faire établir une procuration pour
permettre à une personne inscrite
sur la liste électorale de votre
commune de voter à votre place.
La procuration peut être établie
au commissariat de police, à
la brigade de gendarmerie ou
au tribunal d’instance de votre
domicile ou de votre lieu de
travail. Elle peut être faite sur le

Recensement 2014
L’INSEE vient de faire paraître les chiffres du dernier
recensement de la population. Ainsi nous étions
1538 habitants en 2010 pour atteindre le nombre de
1619 au 1er janvier 2014.
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formulaire cartonné de demande
de
vote
par
procuration
disponible au guichet de l’une de
ces autorités.
Par ailleurs, il vous est désormais
également possible de gagner
du temps en préparant le
formulaire depuis votre domicile.
Ce formulaire est accessible
sur
http://service-public.fr/.
Vous pouvez le remplir sur votre
ordinateur puis l’imprimer et
l’apporter
au
commissariat
de police, à la brigade de
gendarmerie (*) ou au tribunal
d’instance de votre domicile ou
de votre lieu de travail.
Pour plus d’informations : http://
www.interieur.gouv.fr/ Rubrique
Élections
(*) depuis le 1er août 2013
Gresswiller relève de la :
Brigade Territoriale Autonome
29, route Ecospace
67120 – MOLSHEIM
Tél. : 03 88 04 81 10
Fax : 03 88 04 81 15
Courriel :
bta.molsheim@
gendarmerie.interieur.gouv.fr

La rétrospective
2013

La Commune
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Vie Associative
Un petit récap de notre année 2013
Comme tous les ans, l’année du Classictoyclub
fut rythmée aux sons des moteurs, des expos,
des belles mécaniques et surtout de rencontres
avec d’autres passionnés et un public toujours
plus curieux. Voici un petit récapitulatif de notre
année 2013 qui se termine, mais 2014 avance
à grand pas et nous avons déjà hâte d’y être !
En janvier, nous avons pu nous souhaiter une
bonne nouvelle année autour de notre Galette
des Rois annuelle.
Le 17 février, nous avons organisé notre Assemblée Générale qui nous a permis de faire le
point sur l’année 2012 et de programmer toutes
nos sorties et le reste pour l’année en cours, clôturée bien sûr par un verre de l’amitié.
En mars, une petite délégation du club s’en est
allée visiter le fameux Salon de l’Auto à Genève
et en est revenue avec une panoplie de photos
et de vidéos disponibles sur notre forum pour
partager ce bel évènement avec tous.
«En avril, ne te découvre pas d’un fil !» Cela n’a
pas empêché nos membres d’organiser une
journée de nettoyage « Nature et environnement » avec la Commune de Gresswiller. Beaucoup de sacs poubelles ont étés remplis pendant cette journée placée sous le signe de la
bonne entente et de l’avenir de notre planète.
En mai a eu lieu notre 4eme Boucle de L’Est, une
sortie avec road-book qui a aligné quasiment
25 participants sur la ligne de départ. Une délé-

Classictoy Club

gation suisse nous a même fait le grand plaisir de s’être déplacée. La fin de journée a été
marquée par une remise de coupes et, bien
sûr, un repas pour tous entre amis passionnés.
En août, nous avons eu le plaisir de présenter
une grande partie de nos voitures pour l’Expo
«Soupapes et pistons» organisée par l’Écurie
d’Alsace. Nous leur avons mis à disposition 13
voitures du club et quelques us de nos bénévoles sont allés leur prêter main forte pour tout
le week-end.
Septembre fut le mois de notre «Meeting de
l’Est», notre manifestation phare de l’année.
Plus de 200 véhicules exposés sur deux jours !
Notre record ! Une affluence du tonnerre, un
temps magnifique, plus de 30 exposants, la présence de «l’Alsachien». Tout cela nous a permis de passer un superbe week-end et nous a
donné plein d’idées pour 2014. Surprise !
En octobre, quelques membres sont allés supporter notre Sébastien Loeb régional lors du Rallye d’Alsace.
Voilà pour l’année qui vient de passer. Nous
avons déjà établi un beau programme pour
l’année 2014 avec une sortie qui passera par
le Mont-blanc. Pour tous les autres détails, vous
pouvez nous suivre sur le Classictoyclub.org.
Merci à tous.
Pascal Nibel

Planétaire
La page 2013 se tourne sur une nouvelle année pour l’Amicale du Planétaire qui se porte
bien.
Nous vous rappelons que le planétaire est ouvert au public chaque deuxième dimanche
du mois et sur rendez-vous pour les écoles.
L’entrée est gratuite mais un don à l’Amicale
(et non au concepteur) est toujours le bien-
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venu à l’issu de la visite.
Cette année encore, 12 cars, principalement
de l’ouest de la France, en séjour à l’Ecu d’Or
ont visité le planétaire.
A tous les membres, les futurs membres,
leur famille et leurs amis, nous souhaitons de
bonnes fêtes de fin d’année.
La présidente, ML ROHR

Vie Associative

Les Copains d’abord
L’année 2013 aura été riche en surprises ! Notre
traditionnel feu de la Saint Jean a été un vrai
succès grâce à votre soutien et au travail de
nos membres. Cela dit, nous avons eu moins de
chance pour le lancement de notre nouvelle
manifestation « Sanglier à la broche » que nous
avons annulé en raison d’une météo peu
clémente, la soirée à thème prévue au mois
d’octobre a connu le même sort.
Cette année aura été ponctuée de moments
conviviaux pour l’ensemble des membres :
l’organisation d’un week-end au Champ du feu
en février, une journée récréative suite au feu de
la Saint Jean puis une journée au Zoo d’Amnéville.

de la traditionnelle « Fête
de la saucisse à frire » et
son marché aux puces
dans les rues du village
le 3 août 2014, avec le
soutien des Amis de la
marche,
organisateurs
jusqu’à
maintenant.
Celle-ci
sera
l’unique
manifestation pour les
Copains d’Abord puisque
nous souhaitons nous y
investir totalement. Nous
espérons vous y retrouver
et vous remercions de
votre fidèle soutien.
Le comité et l’ensemble
des
membres
vous
adressent leurs meilleurs
vœux pour l’année 2014.

L’association connait actuellement de grands
changements : d’anciens membres nous quittent
pour se consacrer à leur vie de jeunes parents,
nous les félicitons très chaleureusement, mais nous
accueillons de jeunes venus dans l’aventure des
Copains d’Abord. Comme nous l’annoncions l’an
dernier, le feu de la Saint Jean se fera une année
sur deux. Notre habituel bûcher ne se dressera
donc pas cet été 2014. Suite à une décision
commune des membres et du comité, les Copains
abandonnent, avec une certaine amertume, leur
Carnaval afin de nous lancer dans l’organisation

Brumm Coralie,
vice-présidente des Copains d’Abord.

Nouveau à Gresswiller :
La Taverne des Joueurs
Le 10 décembre 2013 a vu naître l’association
« La Taverne des Joueurs ».
L’idée de cette association est de permettre
à chacun de se rencontrer pour jouer et discuter autour d’une table de jeu.
La Taverne des Joueurs a ouvert ses portes
le mardi 14 janvier 2014 à 19h30 à la salle du
Temps Libre (place de la mairie, Gresswiller),
puis tous les 15 jours à la même heure.
Venez nombreux pour découvrir ou redécouvrir le jeu de société !

+ d’info : latavernedesjoueurs@gmail.com
Rejoignez-nous sur Facebook.
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Vie Associative
Le Club Informatique a organisé sa 27ème rentrée la
semaine du 1er Octobre 2013.
Le Club Informatique de Gresswiller accompagne
chaque année environ 130 participants de tous
âges dans leur développement professionnel
ou personnel avec des programmes adaptés
aux différents besoins. Nos membres sont
essentiellement des débutants qui ont décidé de
s’initier à l’informatique, d’autres suivent des cours
améliorés et les confirmés se sont aventurés aux
cours de perfectionnement pour corriger des photos
ou des vidéos. Certains débutants renouvellent
l’année pour approfondir et mieux maîtriser toutes
les bases qu’offrent l’informatique, pour les derniers
c’est une découverte. Les adhérents des cours de
perfectionnement sont évalués sur la capacité à
produire un travail.
Comme d’habitude, de nombreuses personnes
se sont retrouvées la première semaine d’octobre
pour faire connaissance avec les animateurs et les
membres du même cours. Ce sont des adultes qui
découvrent l’ordinateur sous toutes ses formes. Les
différentes questions se posent: comment allumer
l’ordinateur, à quoi sert le clavier, pourquoi la
souris? Les premières semaines ne sont pas faciles
pour les débutants (trouver les touches sur le clavier
ou déplacer le pointeur de la souris sur l’écran).
Mais nos animateurs ne se laissent pas décourager,
ils restent patients et s’appliquent au maximum
afin que les débutants avancent, certes souvent
lentement, mais pour qu’ils arrivent à suivre la
progression du programme sans trop pénaliser les
autres élèves.
Le club donne l’occasion aux habitants de
Gresswiller et des villages alentours de mieux
appréhender les problèmes liés à l’utilisation de
l’ordinateur. Cette année, nous avons remplacé
le grand écran par une télévision pour visualiser
l’avancement des cours dans une ambiance
calme et sereine. Nous avons également remplacé
les imprimantes couleurs.
Au chapitre des nouveautés, le club propose
des séances pour présenter le nouveau système
d’exploitation Windows 8 et souhaite donner, un
samedi matin, toutes les informations pour la bonne
maintenance du matériel informatique.

Club informatique

Nos 20 animateurs et animatrices bénévoles
sont essentiellement des retraités infatigables qui
s’appliquent à la préparation et à la présentation
des cours qu’ils adaptent selon la demande des
membres. L’approche pédagogique accorde de
l’importance à l’humain et la gestion des équipes.
Nos formateurs vous apprennent à maitriser le
courrier électronique, faire les comptes, suivre
le budget ou naviguer sur internet en sécurité,
réaliser des cartes, des menus, classer et améliorer
vos photos de vacances et éviter que les virus ne
bloquent votre ordinateur. Il y a de nombreuses
occasions où le débutant aimerait avoir un petit
coup de main plutôt que de tâtonner seul pendant
des heures. C’est précisément à ce moment-là que
le club intervient pour venir en aide aux débutants
comme aux experts. Ils peuvent ainsi s’améliorer
au contact des autres sous l’œil attentif des deux
animateurs présents aux séances et toujours prêts à
étudier chaque situation particulière.
Ce printemps, nos membres étaient attristés
par la disparition d’Amédée Muller. Amédée
a rejoint le club informatique en 1997 comme
élève. Il a animé et transmis bénévolement à son
tour l’informatique depuis l’an 2000. Pendant 13
années, il a œuvré comme pilier de notre club. Il
s’est énormément investi en tant qu’animateur et
a assuré des cours jusqu’en 2008. Il était toujours
présent pour la réalisation des chars du Messti. Lors
de la préparation de la Fête de l’an 2000 qui s’est
déroulée les 26 et 27 Août 2000, nous étions rassurés
d’avoir un ancien responsable d’entreprise ayant
une énorme expérience dans l’organisation et la
mise en œuvre. Il aimait la réussite, la forçait en cas
de besoin et explorait toutes les pistes.
Il a organisé le cours « Amélioré « le mercredi
matin pour satisfaire les débutants comme les plus
perfectionnés jusqu’en 2008 (environ 260 élèves).
Tous les membres du club le connaissaient et
appréciaient sa participation, sa créativité puisqu’il
aimait transmettre et faire évoluer toutes les
associations qu’il côtoyait. Il nous a quittés pour un
monde meilleur le 3 Mai 2013.
Au nom du Bureau, du comité, des animateurs
et de tous les membres, je remercie Amédée
d’avoir œuvré aussi activement au sein du Club
Informatique.
Le bureau du Club Informatique vous souhaite une
Bonne et Heureuse année 2014.
Le Président
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Amicale des Retraités
de Gresswiller
Nous voici arrivés à l’époque des bilans. L’ARG
n’y échappe pas. Pour l’Amicale, 2013 a été
marquée bien tristement ce printemps par
la disparition de notre Président d’honneur
Amédée Muller. Rappelons que c’est lui qui a
relancé notre Amicale en 2001 et l’a structurée
en lui donnant des statuts réglementaires.
Il a été durant 9 ans notre président, une
présidence marquée par son dynamisme et
son ouverture aux autres. C’est toujours avec
plaisir que nous évoquons, lors de nos sorties,
les bons moments passés ensemble au sein de
notre Amicale.

	
  

Cette année, une nouvelle activité s’est ajoutée
aux autres déjà en place : c’est le « Club des
quatre-vingts » plutôt destiné à nos aînés. Sous
forme d’un « Kaffe-Kuchen », les gâteaux,
confectionnés par les participants et goûtés
par tous, donnent prétexte à échanger trucs
et recettes mais surtout les nouvelles du village
et les faits d’actualité, le tout dans une bonne
convivialité dont nos aînés ont le secret.
Parmi les projets prévus en 2014, nous pouvons
déjà annoncer que la destination de notre
grand voyage annuel sera le Portugal. Un circuit
« découverte » est en cours d’établissement.
2014 verra la mise en place de la réforme des
rythmes scolaires dont les activités périscolaires
nouvelles nécessitent une utilisation plus étendue
de la salle du Temps Libre, ce qui n’est pas sans

St Eloi 2013
L’assemblée générale de l’amicale des anciens du matériel de Gresswiller s’est tenue
dans les locaux du quartier Chassepot le 20
novembre 2013.Une trentaine d’amicalistes
avaient répondu présents à l’invitation du
président Claude Roux . La traditionnelle visite
de St Eloi accompagné d’Oculi et de sa tribu
céleste nous rassura sur l’avenir de l’amicale .
La séance engagée après les statutaires procès-verbaux et rapports moraux s’en suivit la
minute de recueillement et les exposés des
rapporteurs de commissions ainsi que le quitus
accordé à la trésorière . L’assemblée générale
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incidence pour les activités de l’Amicale. En effet,
cette salle est utilisée régulièrement depuis son
ouverture pour certaines de nos activités. Nous
sommes en période de vœux, gageons qu’une
solution satisfaisante pour tous soit trouvée.
Ces points et bien d’autres seront développés
lors de notre Assemblée Générale qui aura lieu le
jeudi 6 mars 2014. En attendant ce rendez vous,
le président et tout le comité vous présentent
leurs vœux de bonne et heureuse année 2014.
Christian Agnus

fut prolongée par l’office cuménique célébré
par le « Père Max» et la Marseillaise chantée
sur la place d’armes.
Le repas régimentaire réunit les convives dans
une même communion.
Et par St Eloi. Vive le Matériel.
Très cordialement
Claude ROUX
Président de
l’Amicale des Anciens
de l’ETAMAT
de Gresswiller

Vie Associative

Associations des arboriculteurs de
Gresswiller : le verger école

C’est parti !
Ce samedi 16 novembre dès neuf heure du
matin, une vingtaine de personnes se sont retrouvées devant le Centre Culturel et Sportif de
Gresswiller / Dinsheim-sur-Bruche avec plantes,
pelles et pioches pour débuter les travaux de
réalisation du verger-école.
De petits groupes se sont organisés. Les uns sont
allés chercher les pierres de grès des Vosges
destinées à la spirale pour insectes et plantes
aromatiques. D’autres ont vidé avec pelles et
brouettes la benne du camion de compost
pendant que quelques courageuses adhérentes s’occupaient à placer des plantes grimpantes le long du grillage entourant le bassin
de rétention des eaux de pluie.
Un autre groupe s’est chargé de baliser le terrain. A l’aide de piquets et de ficelles, il a délimité les emplacements réservés aux espaliers
et marqué les emplacements de plantation
des arbres. Un travail préparatoire nécessaire
pour guider l’excavatrice dans le creusement
des tranchées et fosses de plantation.
A midi, la spirale était bien avancée, le compost déchargé et une structure fruitière mise en
place.
Tous nous nous sommes réchauffés autour des
excellentes soupes de courge et de pois cassés
cuisinées par des sociétaires accompagnées
de diverses quiches, tartes et gâteaux, sans oublier le café !
A 14h, le sourcier, Monsieur Luc Haeffner,
qui nous a rejoints pour l’occasion, a donné
quelques informations sur son art tout en expliquant la raison et l’intérêt de la radiesthésie en
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arboriculture. Sa présence aujourd’hui a deux
objectifs : initier les participants à la pratique
des « baguettes de coudrier » puis déterminer les
meilleurs emplacements pour la plantation des
arbres du verger avec sa contre-partie l’identification des endroits défavorables. Après cette
courte présentation, c’est près d’une cinquantaine de personnes beaucoup nous ont rejoints
l’après-midi, certaines venues de très loin (Seebach et Mothern) ─ qui se sont déplacées sur le
terrain afin de s’exercer à la recherche des endroits positifs ou négatifs pour nos arbres à planter. Ces endroits ont été marqués d’un piquet
vert ou rouge et le futur verger prit rapidement
un aspect bizarre car traversé en oblique d’une
traînée rouge et de deux traînées vertes à la
manière d’une œuvre d’art moderne… En fait,
nous venons de mettre en évidence une faille
humide au dessus de laquelle il n’est certes pas
bon de planter mais qui, par contre, est bordée
d’endroits très favorables. Seul un emplacement balisé le matin s’est révélé néfaste pour
la plantation d’un arbre : nous y mettrons un sureau qui est la seule plante qui croît en ces endroits. Cette faculté est d’ailleurs inscrite dans
son nom : sur-eau. Ce travail assez long a passionné toutes les personnes présentes et s’est
terminé à la tombée de la nuit dans la joie et la
bonne humeur : on ne s’improvise pas sourcier
du jour au lendemain.
Alors, chacun a ramassé et rangé outils et matériel. On s’est donné rendez-vous le samedi 23
novembre, à neuf heures, pour continuer et finir
cette première tranche de travaux et planter
les végétaux.
Habitants de Gresswiller, n’hésitez pas, venez
participer en famille !

Vie Associative

Les Amis de la Marche
de Gresswiller
En ce début d’année 2014, le Club des Amis
de la Marche retrace ici le déroulement des
événements qui ont jalonné l’année 2013.
La programmation des différents évènements fut
définie lors de l’A.G du 3 février 2013.
L’association a organisé le 28 avril 2013 la « Marche
du Muguet », qui a drainé une bonne centaine
de marcheurs. Le 13 juillet 2013, sous l’égide de
la Commune, nous avons co-organisé, avec les
membres du conseil municipal et du personnel
communal, la fête nationale.
Diverses marches et sorties étaient au programme
pour cette année 2013 : marches populaires
à Heiligenberg, Dahlenheim, Grendelbruch,
Oberhaslach, Bischoffsheim, Plobsheim, Rosheim,
Urmatt.
De nombreuses sorties aux alentours (Dinsheim,
Still, Dangolsheim, Mutzig , Rosenwiller…), furent
également organisées spontanément.
Deux temps forts ont marqué l’activité « marche » :
Le 19 mai 2013, une sortie à Michelbach-am-Wald
était au programme. La sortie en bus a rassemblé
une cinquantaine de membres et sympathisants.
Les aînés du club qui ont fait le déplacement
en nombre, se sont remémorés les sorties qu’ils
y effectuaient il y a quelques années de ça.
La marche entre vignes et forêt fut des plus
appréciées. Tous les participants furent satisfaits
de la journée et demandèrent unanimement la
reconduction de cette sortie.
Le 23 juin 2013, une quinzaine de courageux

ont rallié le mont Saint-Odile avec retour à
GRESSWILLER. Malgré les dénivelés, aucun
abandon ne fut signalé et rendez-vous est d’ores
et déjà pris pour 2014.
L’association s’est également investie lors de
différentes manifestations locales :
Nettoyage du printemps à l’initiative du Classic
Toy club, fête du village, feu de la Saint-Jean,
pêche inter-société….
Cette année 2014 débutera au mois de février
par l’assemblée générale qui déterminera le
déroulement des activités de l’association. Deux
dates à réserver dès maintenant :
Le 27 avril 2014 : Marche du Muguet
Le 3 août 2014 : Fête de la Saucisse à Frire et
Marché aux Puces en collaboration avec les
Copains d’Abord.
Tous les membres de l’association vous présentent
leurs meilleurs vœux pour cette année 2014.

Vente de jus de fruits
Tiffany HAEGEL et Benjamin THEOBALD vous
accueillent le samedi matin, de 10h00 à 12h00,
11 rue du moulin à GRESSWILLER , près de la
boulangerie pour une vente de jus de fruit
SAUTTER.
Un large choix vous est proposé, cette vente
est ouverte à tous.
Tarifs disponibles sur place.
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Les Anciens combattants
de Gresswiller et environs

Selon la tradition, la Section des Anciens Combattants commence à s’agiter vers la fin de
l’Année.
Après la cérémonie du 11 Novembre, son Président sur le départ à eu l’honneur et le bonheur de décerner la Médaille Commémorative
à Monsieur Rohr Michel pour sa présence et sa
participation aux opérations durant la Guerre
d’Algérie. Lors du pot de l’amitié offert par la
Commune, Monsieur Michel Réminiac, conseiller municipal, s’est vu remettre la Médaille du
Titre de Reconnaissance des Anciens Combattants pour son implication et aide, soutien de
tous les instants dont le Mérite n’est plus à prouver.
Pour clore cette belle journée c’est en grand
nombres que les Anciens Combattants ainsi
que les Sympathisants se sont retrouvé au restaurant St Hubert de Mollkirch pour sont traditionnelle pot au feu.
Le 1er Décembre 2013 a eu lieu dans la salle
socioculturelle de Gresswiller, le concert «Alte
Voce» en faveur de l’APEH (Aide aux parents
d’Enfants Handicapés). Le concert a connu un
très grand succès.
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Le 8 Décembre s’est déroulée la Cérémonie de
Commémoration de la Guerre d’Algérie. Les
anciens combattants avaient à coeur de se
souvenir et de souligner les sacrifices de leurs
camarades et garder en mémoire leur engagement , leurs souffrances et leurs peines. Une
plaque commémorative en souvenir des sacrifices durant leur jeunesse dans les montagnes
d’Afrique du Nord a été dévoilée avec la participation de la commune.
Dans la continuité, les jeunes combattants de
plus de 75 ans pensent encore à leur aînés de
plus de 80 ans qui se verront remettre leur petit
cadeaux de Noël comme les années précédentes.
A vous tous amis sympathisants, le Président,
son comité ainsi que tous ses adhérents vous
souhaitent un très joyeux Noël et de belles Fêtes
de fin d’Année.
Le Président
Francis Koller

Vie Associative

Le Souvenir Français
Comité de Molsheim
À nous le souvenir , à eux l’immortalité

15 Juin : Inauguration d’une stèle en l’honneur
des « Morts pour la France » d’A.F.N. à STRASBOURG

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.
ACTIVITÉS 2013 (partielles)
Mai : Interventions pédagogiques dans les
écoles primaires ( CM2 )
7 & 8 Mai : Cérémonies commémoratives dans
les Communes du Canton
1er Juin : Réunion annuelle du Comité de MOLSHEIM à GRESSWILLER

19

14 Juillet : Fête Nationale à MUTZIG
14 & 15 Octobre : Sorties scolaires des collèges
de MUTZIG (Linge) et DUTTLENHEIM (La Menelle)
1er Novembre : Quête nationale du Souvenir
Français
11 Novembre : Cérémonies commémoratives
dans les Communes du Canton
1er Décembre : Concert corse « ALTE VOCE » à
GRESSWILLER ( 15 H 30 )
Continuez à nous soutenir
Votre générosité nous aidera à accomplir notre
mission au service de la France
Président :
Col (H) Dominique JAGOT
17, rue du Cardinal Rohan
67190 MUTZIG
Tel : 06 31 50 98 38

Vie Associative

l’Inter Basket Dinsheim Gresswiller

QUE DE CHEMIN PARCOURU
Le 21 Décembre a eu lieu la traditionnelle fête de Noël
de l’Inter Basket Dinsheim/Gresswiller.
Les invités ont tout d’abord assisté à une démonstration
de basket handisport, réalisée par le club des Aigles
Noirs, ensuite, les jeunes pousses du club ont pu profiter
d’une après-midi basée sur le jeu.
Après la partie sportive, le père Noël a fait son apparition
pour remettre les cadeaux tant attendus. Les enfants ont
beaucoup apprécié les maillots d’entraînement offerts
par la commune de Dinsheim-sur-Bruche et remis par
Mme le Maire. Ce fut ensuite l’occasion de procéder
à la signature d’un partenariat, entre le club de l’IBDG
et les Aigles Noirs d’Illkirch-Graffenstaden. Pour clore la
soirée, un repas a été servi à 160 personnes.
Cette soirée, a permis d’échanger et de faire le point
sur l’avancement sportif, mais également sur les
changements intervenus en 2013.
Effectivement, 2013 aura été une année charnière,
apportant bien des évolutions, aussi bien dans les
structures sportives, que pour l’administration du club.
Concernant le volet sportif, on notera :
une augmentation du nombre d’équipes et de
licenciés, à ce jour 180 licenciés
une équipe de 12 éducateurs pour la section jeunes
(dont 2 éducateurs Brevet d’Etat)
la finalisation du dossier de labellisation (école
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de basket) par la fédération FFBB, qui sera déposé
début 2014.
la mise en place d’un CEC (centre d’entraînement
club), qui permet aux jeunes joueurs d’avoir un troisième
créneau d’entraînement, afin de pouvoir travailler les
fondamentaux.
le niveau sportif obtenu : certaines équipes côtoient
l’élite départementale et, nous l’espérons bientôt,
régionale.
la préparation d’un dossier permettant l’ouverture
d’une section sportive basket-ball au collège de Mutzig
Pour le côté administratif, le comité s’est étoffé et a
proposé :
une Assemblée Générale, suivie d’un repas convivial
(cochon de lait à la broche)
un Messti de Gresswiller, d’un bon niveau musical et
avec, pour la première fois, un repas très apprécié servi
le dimanche midi
une vitrine club, doté d’effets vestimentaires avec le
logo et les couleurs du club, disponibles tout au long
de l’année
une réunion de pré-saison, pour permettre de partager
les objectifs de chaque équipe entre les parents et les
éducateurs
Pour conclure, nous pouvons dire que les objectifs fixés
il y a 5 années sont atteints. Tous les acteurs de cette
réussite sont à féliciter, qu’ils œuvrent dans le domaine
sportif ou non.
L’objectif final dans les 5 prochaines années est
d’intégrer le cercle très fermé du championnat de
France jeunes. Pour cela, beaucoup de travail reste à
faire, mais nous sommes confiants dans la volonté de
tous à réussir notre challenge.

Course Gresswiller-Créteil
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Article L Clauss (Titre ?)
De tout et de rien
L’important, c’est la santé. Préservons-la.
La commune a contribué à la réalisation de la piste
cyclable vers Heiligenberg. Profitons de cette belle
réalisation pour faire du vélo, car le sport favorise le
bien-être corporel.
Les lumières embellissent toujours nos cœurs. Le
feu d’artifice du 13 juillet 2013 était un magnifique
spectacle. Tiré sur le site du Entenbachel, le maire et les
organisateurs ont voulu, pour une dernière fois avant
les élections, ravir nos yeux avec des tableaux de mille
et une couleurs dignes de ceux d’une grande ville. Les
applaudissements étaient bien mérités.
A méditer ... L’amour est comme un cigare, s’il s’éteint
vous pouvez toujours le rallumer, mais il n’aura plus le
même goût. Pour vivre ensemble, il faut une brassée
d’amour et une pincée d’humour…
Bisous … Il y a quelques années pour certains, fort
longtemps pour d’autres, on se serrait la main, les
yeux dans les yeux, pour se dire bonjour ou au revoir.
Aujourd’hui, on se fait la bise avec parfois si peu
d’empressement quand les lèvres effleurent les joues …
Ne doit-on pas regretter le langage des yeux ?

olympiques : « César ne
vieillit pas, il mûrit »
Chacun d’entre nous,
avec plus ou moins
d’indulgence ou de
regrets, fait le bilan d’une
nouvelle page qui se
tourne. Laissons la parole
aux Devins ! Qu’il en soit
de même chez les responsables de tout ordre qui ont
eu la charge du village ou qui ont eu la mission d’ouvrir
des horizons nouveaux pour la commune. Décisions
justes ou moins justes, ne dit-on pas que tout mal peut
sortir en bien?
Citons le texte de Huguette Dreikaus : Mer sin schient’s
d’letschde ! Unseri Obrigkeit macht alles fer uns am
Laawe ze erhalte ewerhaupt fer ass mer noch wähle
kenne gehn.
Testez votre culture générale.
Quiz : aux prochaines élections des conseillers
régionaux, quelle sera la durée de leur mandat ?
Musclez vos neurones … votre QI prendra des points :
21 livres sont empilés les uns sur les autres ; la hauteur
de la pile atteint 81 cm. Certains de ces livres ont une
épaisseur de 5 cm, les autres une épaisseur de 3 cm.
Trouvez le nombre de livres de chaque sorte.
Escapade romantique. Pour l’année nouvelle, offrez
vous l’accès aux meilleures tables alsaciennes sans
redouter le moment de l’addition … dites vous que
l’Amour résout tous les problèmes ! …

Au coin de la rue
En vue des élections municipales, les avis sont aussi
variés qu’il y a d’astres et d’astéroïdes dans la
galaxie communale. Souhaitons à nos futurs élus
d’avoir la science infuse et de conduire pour le futur
les Gresswilleroises et Gresswillerois dans la bonne
direction.
La dernière rose est fanée, sa forme et son parfum
restent présents dans nos mémoires pour passer l’hiver.
Jules César proclamait dans le film Astérix aux jeux

Joyeuses fêtes de fin d’année !
L.C.

Pétanque gresswilleroise
A peine l’année 2013 achevée
que nous nous projetons dans
la prochaine saison. Nous remercions toutes les associations de Gresswiller présentes
lors de notre concours intersociétés et gardons de bons
souvenirs lors de nos participations aux différentes manifestations de la commune. Nous
rappelons à toutes et à tous
que notre club est ouvert tous

les mercredis après-midi à
partir de 14h00, et que nous
accueillerons avec joie tous
les volontaires désirant se
joindre à nous. Le président,
le Comité et tous les licenciés du club de pétanque
profitent de l’occasion qui
nous est donnée pour vous
adresser à tous ainsi qu’à vos
familles une bonne et heureuse année 2014.
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La Commune

État civil 2013

Naissances
Lola KRATZ née à STRASBOURG le 4 janvier
de Gabriel René KRATZ
et de Judith Sophie ZIMMERMANN
2 Quartier Heiligenberg-Gare.

Eliane Joy DUBOURDIEU
née à STRASBOURG le 28 mai
de Christophe Pascal DUBOURDIEU
et de Alison Lynne RITCHIE
24A, rue du Général de Gaulle

Eva Rose Carmen MARTINS
née à STRASBOURG le 3 mars
de Antonio Miguel MARTINS
et de Marie Denise Alexandra CHALENCON
63, rue du Général de Gaulle

Bella LOUX née à STRASBOURG le 28 mai
de Philippe LOUX et de Betty Aimée BALL
58C, rue du Général de Gaulle
Antoine KELLER née à SCHILTIGHEIM le 19 août
de Valérie KOLLER
21A, rue des Rochers

Lilian HIRSCH née à SCHILTIGHEIM le 10 mars
de Yannick Jean Vidale HIRSCH
et de Stéphanie Delphine ARNAUDET
12, rue de la Gare

Xavier KOLLER née à SCHILTIGHEIM le 19 août
de Valérie KOLLER
21A, rue des Rochers

Marin HIRSCH né à SCHILTIGHEIM le 10 mars
de Yannick Jean Vidale HIRSCH
et de Stéphanie Delphine ARNAUDET
12, rue de la Gare

Gary Adrien Bob DOLLE LAMM
né à SCHILTIGHEIM le 26 août
de Fédéric Robert DOLLE
et de Chrystel Myrose Sylvaine LAMM
17, rue du Général de Gaulle

Célia Emilie ZIMMER née à SCHILTIGHEIM le 23 mars
de Yannick ZIMMER
et de Aurélie Lucie Sandra WEBER
39A, rue des Vosges

Marilou Jackie WOLFF MULLER
née à SELESTAT le 30 août
de Edouard Christan Paul WOLFF
et de Céline Sylviane MULLER
19, rue des Vosges

Nohlan Fitia ROUX né à SCHILTIGHEIM le 26 avril
de Laurent Charles Louis ROUX
et de Harintsoa Vololomalala RAKOTONASOLO
28, rue des Acacias

Léonie Anna GALLET
née à SCHILTIGHEIM le 15 octobre
de Sébastien GALLET
et de Aurélie Véronique Marie HURLEVENT
3A, rue des Prés

Louise Sacha BUZEA à STRASBOURG le 9 mai
de Gheorghe-Sorinel BUZEA et de Anca MICUTA
6A, rue de Dinsheim
Jonas RAVEL né à STRASBOURG le 16 mai
de Mickael Georges André RAVEL
et de Emilie DANSLER

Meylina OFFE née à STRASBOURG le 4 novembre
de Ludovic OFFE
et de Cindy Maria Fernande KINTZ
3bis, rue des Tailleurs

3, rue du Général de Gaulle

Karen Maggie Seynabou Marie DUFRESNE
née à STRASBOURG le 21 mai
de Matthieu François Daniel DUFRESNE
et de Fatou Khemesse NGOM
6, rue de Dinsheim

Léonie Lou Marianne DESCHODT
le 28 Décembre 2013
de M. et Mme DESCHODT
6, rue de Dinsheim
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Mariages

Décès

9 mars
MONTREUIL Romain Dominique
et MEISCH Pauline

13 avril
SCHELL Charles Joseph (89 ans)
à STRASBOURG,
époux de Alice GRUNENWALD

26 avril
BOOS Jean et Denise Cécile SEXER

3 mai
MULLER Paul Amédée (83ans)
à GRESSWILLER,
époux de Josiane Louisette
Fernande GOURSAULT

7 mai
PY Maxime Daniel
et GRASSER Catherine Marie
25 mai
BETSCH Stéphane Daniel
et JASTRZEMBSKI Aurélie Bernardette

11 mai
CUCUPHAT Georges Antoine (73 ans)
à STRASBOURG,
époux de Marie Anne HEINRICH

8 juin
BOFFET Philippe
et TAGLANG Véronique Marie Christine

22 mai
MULLER Jacky André Jean (58 ans)
à STRASBOURG,
époux de Evelyne SOLER

22 juin
CASNER Jérémy Pierre Louis et KUHN Aurore
6 juillet
MUCKLI Steve Jean-Paul
et LEMERLE Laetitia Suzanne Michelle

13 août
GANGLOFF Colette Lucienne (77 ans)
à STRASBOURG,
époux de René Charles Eugéne MOERCKEL

24 août
DURET Cyril Joël et SALEZ Julie Elisabeth

4 septembre
KARTNER Irène Ludvine (86 ans)
à MUTZIG,
veuve de Charles LUCK

7 septembre
FELLRATH Romain Grégory
et BOCK Elodie Isabelle
30 novembre
AROD Franck Frédéric
et SCHUSTER Anne-Valérie Françoise

7 octobre
DORNINGER Daniel Alphonse Louis (62 ans)
à GRESSWILLER,
célibataire
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