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Madame, Monsieur, Chers Habitants,

2020 s’achève, une année noire que personne ne s’at-
tendait à vivre.

Elle devait être placée sous le signe du 
changement avec la mise en place 
d’un nouveau conseil municipal et 
de nombreux nouveaux projets 
qui devaient voir le jour.

Toutes nos belles mani-
festations qui font vivre 
notre charmant village 
ont dû être annulées en 
raison de la crise sani-
taire.

À la rentrée de sep-
tembre nous avons dû 
faire face à un protocole 
très strict. Le personnel 
communal, ATSEM et 
agent d’entretien, a dû 
désinfecter l’école et les 
locaux communaux plusieurs 
fois par jour. Ce protocole 
contraignant s’applique encore 
actuellement.

Quelques semaines après le début de la 
pandémie le port du masque est devenu obliga-
toire pour les enfants dès l’âge de six ans. Je félicite 
les enfants qui se sont accommodés de ce masque sans 
trop de difficultés.

Je souhaite remercier la directrice, les enseignantes et 
le personnel communal pour les efforts fournis pen-
dant ces moments difficiles liés au COVID-19.

Comme nombre de villes et villages, Grendelbruch 
consacre chaque fin d’année à créer une ambiance de 
Noël.

Cela commence par le repas des aînés, moment de 
convivialité et de partage apprécié par beaucoup de 
personnes, qui malheureusement ne pourra pas avoir 
lieu cette année.

Pour compenser cette annulation, le CCAS a proposé à 
chaque aîné de choisir un cadeau chez un des commer-
çants du village.

Durant cette période, nous aurions dû admirer la belle 
crèche à l’église, rendre visite aux exposants à la mairie 
et dans les chalets. Par précaution nous avons décidé 
d’annuler toutes les festivités de Noël.

La nouvelle équipe va concentrer son effort sur la déco-
ration de la traversée de Grendelbruch (rue de l’Église, 
route de Schirmeck), ainsi que sur le centre du village 
(Mairie, école).

Malgré ce contexte difficile l’équipe municipale conti-
nue de travailler sur des projets qui vont voir le jour 
dans les mois qui viennent.

Un important projet, financé par la communauté des 
communes des Portes de Rosheim, verra le jour au 
printemps. Il s’agit d’un sentier ludique sur le thème du 

bois et de la forêt. Il racontera aussi l’histoire de 
notre village.

Je tenais à remercier la communau-
té des communes des Portes de 

Rosheim et son président Mi-
chel Herr d’avoir validé ce 

projet.

Mon vœu pour la nouvelle 
année qui s’annonce : 
l’éradication de ce virus 
et le plaisir de nous re-
trouver pour passer des 
moments de conviviali-
té tous ensemble.

Je vous souhaite de pas-
ser de belles fêtes de fin 

d’année, prenez soin de 
vous et de vos proches.

Votre Maire,
Jean-Philippe KAES

Édito
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Sortie du conseil municipal

Nouvelle équipe municipale est synonyme de décou-
verte et de présentation aux nouveaux élus de certains 
patrimoines dont est propriétaire la commune. Ici, il 
s’agit d’un patrimoine très peu visible (voir pas du tout) 
mais certainement le plus précieux, c’est bien nos ou-
vrages de productions d’eau potable.

Samedi 6 septembre 2020 les conseillers municipaux 
accompagnés du personnel communal et des conjoints 
ont chaussé les chaussures de marche pour prendre 
le départ d’un circuit en forêt établit par l’adjoint en 
charge de cette ressource.

Localisation et visite des 12 captages répartis 
comme suit :

• 6 ouvrages aux Kolhplatz

• 2 ouvrages au Saegelochthal

• 2 ouvrages au Laeger

• 1 ouvrage à la Lachmatt

• 1 ouvrage aux Neuenmatten

Objectif des derniers travaux triennaux :

•  Mise en conformité et amélioration des ouvrages de 
production d’eau potable

• Sécurisation des sites

Présentation des travaux 2017-2018-2019 et récep-
tion :

• Déboisement

• Création de pistes et de chemin d’accès.

•  Recaptage de 5 ouvrages.

•  Remplacement des collecteurs de liaison.

•  Démolition et remplacement des ouvrages de brise 
charge par des ouvrages en polyéthylène.

•  Mise en conformité et remplacement des capots d’accès.

•  Sécurisation par la mise en place des clôtures de pro-
tection dans l’emprise des 12 captages.

Le budget initialement prévu, a été tenu et n’a pas fait 
l’objet d’avenant.

La maîtrise d’œuvre a été réalisée par le SDEA et les 
travaux par l’entreprise ARKEDIA.

À l’issue de la sortie tous les conseillers municipaux 
étaient impressionnés par le travail réalisé et par la 
qualité des ouvrages qui fait désormais partie de notre 
patrimoine inestimable.

Prochaine sortie prévue en 2021 : La visite des ouvrages 
de distribution (Réservoirs, traitement UV, neutralisa-
tion…)

Adduction d’Eau Potable

Suite à la vente de la proprié-
té Zaegel, il était nécessaire 
de se conformer au règle-
ment d’adduction d’eau po-
table en mettant en confor-
mité les branchements 
particuliers. Compte tenu 
de l’ancien branchement qui 
passait dans une propriété 
privée, la municipalité a dé-
cidé de réaliser un nouveau 
piquage en restant dans le 
domaine public. Le finan-
cement de cette opération 

étant pris en charge par le vendeur et par la collectivité.

Remplacement d’un poteau d’incendie rue du Grendelbach

Services techniques :
Rétrospectives des réalisations 2020
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Voirie

Au courant de la saison estivale et suite aux décisions 
du conseil municipal, la municipalité a décidé de faire 
poser des revêtements routiers en enrobés. Les sec-
tions concernées :

• Rue Gothey

• Chemin Muckenbach

• Chemin Neuenmatten

Dans un souci de préserver l’état de notre voirie, un 
gravillonnage a été réalisé Rue des Vergers et une sec-
tion de la route du Souvenir français.

Aménagement de sécurité

Suite aux décisions du conseil municipal, quelques amé-
nagements de sécurité ont été réalisés d’une part pour 
réduire davantage la vitesse souvent excessive dans la 
descente de la rue de l’église, et d’autre part pour assu-
rer la sécurité des piétons en particulier au droit de la 
sortie du sentier Hans Arp. C’est ainsi qu’un chemine-
ment piéton a été matérialisé jusqu’à la fontaine de la 
rue de l’église.

Sécurisation au droit de l’école

Faisant suite aux derniers accidents d’élèves sortant de 
l’école (heureusement sans gravité), un nouveau pas-
sage pour piétons a été créé rue de la Libération juste 
en amont de la rue des Tisserands. Pour améliorer la vi-
sibilité des piétons au droit de ce carrefour, un panneau 
interdisant le stationnement a également été déplacé 
au niveau de l’ancien garage de l’école.

Sentier entre la rue des Tisserands et le cimetière

C’est un des sentiers le plus emprunté du village, et les 
personnes qui l’empruntaient ces derniers temps se 
sont certainement posé quelques questions liées aux 
derniers travaux.

Comme vous l’avez constaté, deux nouvelles construc-
tions sont en cours de réalisation entre le sentier et la 
rue de l’église. À cet effet, la commune a pu négocier 
avec les nouveaux acquéreurs ainsi que M. et Mme Hu-
ckert propriétaires de la maison existante (dans l’angle 
du sentier Hans Arp) d’élargir l’emprise du sentier qui à 
l’origine ne fait que 1.00 m de large.

Un grand merci aux propriétaires qui ont 
bien voulu vendre une partie de leur 
terrain au profit d’un usage public !

Avant de programmer des travaux 
d’aménagement définitifs, les ser-
vices techniques de la commune 
ont déjà anticipé quelques travaux 
préparatoires, qui par la suite au-
raient été plus compliqués en rai-
son de leurs accès. C’est pourquoi 
l’éclairage public existant a dû être 
déposé (car plus d’accès avec une 
nacelle) pour être remplacé par un 
éclairage sur un mât de plus faible 
hauteur accessible celui-là à l’aide 
d’une échelle.

Par rapport à l’utilisation de ce 
sentier (et des autres également) 
je voudrais sensibiliser TOUS les 
usagers de respecter ces lieux que 
tout le monde apprécie. Respecter 
ces lieux, c’est également respecter 
chaque utilisateur et ils sont nombreux.

Quelques rappels de civisme :

• Respecter la propreté

• Tenir les chiens en laisse

• Ramasser les déjections canines

•  Pour les vététistes, respecter les piétons en « levant 
le pied »

L’adjoint chargé des services techniques.

Christian HALTER

Rappel
Communiqué de sensibilisation à l’encontre des 
usagers de la route.

La saison estivale étant passée, c’est l’hiver qui est dé-
sormais devant notre porte.

À cet effet, la municipalité lance un appel citoyen à 
l’ensemble des usagers de la route et propriétaires de 
leur véhicule.

Pour qu’Éric et Jean-Luc puissent assurer un service 
public et en particulier une viabilité hivernale correcte 
dans chaque rue de notre village, il leur faut un pas-
sage d’une largeur minimum de 3.00.

Merci à chacune et à chacun d’entre vous de prendre 
ce critère en compte avant de stationner votre véhi-
cule n’importe où et n’importe comment.

Ci-dessous une illustration ou la viabilité hivernale ne 
peut avoir lieu et ou l’engin de déneigement est obli-
gé de faire une longue marche arrière.
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Forêt sinistrée

L'année 2020 est décidément une année noire même 
pour la nature. Malmenée tour à tour par les scolytes 
puis par la canicule notre forêt dépérit peu à peu comme 
en atteste la quantité d'arbres qui rougissent dévorés 
de l'intérieur par le coléoptère et les nombreux chablis 
qui jonchent le sol. Cette situation a non seulement 
de graves conséquences écologiques et économiques, 
mais notre forêt devient également un réel danger 
pour les promeneurs par la chute fréquente d'arbres. 
La municipalité installera des panneaux, à l'image de 
ceux figurant ci-dessous, à l'entrée des principaux che-
mins forestiers pour alerter le grand public. Pour rappel 
nous précisons que le reconfinement interdit les pro-
menades en forêt.

Chasse

La chasse a été fortement perturbée par deux pé-
riodes de confinement dues au Covid 19. Les dégâts de 
sangliers sont visibles tant sur les prés qu'en forêt. Une 
dérogation a été accordée aux chasseurs pour la reprise 
de leur activité. Ils pourront tirer des cervidés afin de 
limiter les dégâts par abroutissement et écorçage sur 
notre domaine forestier, mais leur effort devra porter 
essentiellement sur un prélèvement massif de sangliers 
dont la population risque encore de croître en raison 
des conditions climatiques. Les autorités espèrent une 
réduction de la population sangliers de 20000 bêtes sur 
le seul Bas-Rhin d'ici le 1er février date de fermeture de 
la chasse. Nous remercions nos chasseurs locaux pour 
l'organisation sur les trois prochains mois de battues 
simultanées sur plusieurs lots de chasse. Espérons que 
cet effort sera couronné de succès et que nous verrons 
diminuer les dégâts de sangliers de façon significative.

Bâtiments communaux

Le contexte actuel n'a pas permis d'initier de grands 
projets. Les bâtiments communaux n'ont fait l'objet 
que d'un entretien courant à l'exception d'une mise en 
conformité électrique sur l'ensemble de notre parc im-
mobilier. Trois interventions se feront dans un proche 
avenir : la restauration de la fontaine au bas de la rue 
du Champ du Feu et rue de la Victoire accidentée pour 
la énième fois et le remplacement de deux tabliers de 
volets au club house du football suite à un acte de van-
dalisme. Le remplacement des brides de fixation de la 
cloche numéro 3 de notre église est également en com-
mande et sera effectué sous peu.

Divers

La remise en état des bancs en bordure de nos chemins 
communaux et forestiers est envisagée dans le cadre 
d'une collaboration avec le club vosgien. Une conven-
tion entre ce dernier et la commune déterminera claire-
ment l'investissement de chaque partie en matière de 
main-d’œuvre et de matériel.

Bâtiments et forêt
Visite de Mme la Sous-Préfète

Le maire, Jean-Philippe Kaes, et ses quatre adjoints ont 
accueilli dans la commune Madame la Sous-Préfète de 
Molsheim, Sandrine Anstett-Rogron, le 22  juillet der-
nier.

C'était l'occasion pour les élus de lui faire découvrir 
notre village, à commencer par l'école, réalisation phare 
du mandat précédent et lui exposer les projets à venir.

La sous-préfète a ensuite visité la menuiserie-ébénis-
terie Sylvain et Aurélie Erhart installée dans le village 
depuis 2003. Une entreprise investie dans la formation 
(accueil d'apprentis et, en ce moment, stage de décou-
verte pour un jeune en décrochage scolaire) qui a sé-
duit Mme la Sous-Préfète.

En fin de journée, Mme Anstett-Rogron s'est rendue 
aux points de captage, où il a été question des investis-
sements en matière d'eau potable sur les hauteurs du 
Hohbuhl.

Rétrospective

Commémoration du 15 août

Comme chaque année le 15 août, le comité local du 
Souvenir Français présidé par Fabienne Kauff, a rendu 
hommage aux nombreuses victimes tombées lors de la 
bataille de Grendelbruch-Muckenbach en août 1914.

Après un office religieux, convives, civils et militaires se 
sont retrouvés autour du cimetière militaire sur les hau-
teurs du Hohbuhl pour une cérémonie intime en raison 
de la crise sanitaire.

Des représentants du 44e régiment de transmissions 
de Mutzig et du 291e bataillon des chasseurs alle-
mands implanté à Illkirch étaient présents ainsi que 
les sapeurs-pompiers de Grendelbruch, le député Phi-
lippe Meyer, la conseillère départementale Chantal 
Jeanpert, le délégué général du souvenir français le 
Colonel Albert Lefèvre ainsi que le Maire Jean-Philippe 
Kaes accompagné de ses deux adjointes.

Pendant la cérémonie, deux sapeurs-pompiers du vil-
lage ont été promus : Lucie Deckert a été nommée ca-
poral et Thomas Dussenne adjudant.
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Commémoration 150e anniversaire guerre 1870

Le 150e anniversaire de la Guerre de 1870 a été com-
mémoré ce samedi 5 septembre 2020 en l’église parois-
siale Saints Philippe et Jacques en laquelle est installé 
un monument portant les noms des décédés de cette 
guerre de 1870. Cérémonie orchestrée de A à Z par 
Etienne Hassenfratz historien amateur local, conseiller 
municipal et passionné par l’histoire de sa commune.

Vous trouvez dans la rubrique Histoire de ce bulletin 
communal, un article richement fourni concernant la 
guerre franco-prussienne de 1870.

Rétrospective

Cérémonie du 11 novembre

La cérémonie du 11 novembre s’est tenue dans la plus 
stricte intimité à Grendelbruch. Devant le monument 
aux morts fleuri pour l’occasion comme chaque année 
par la commune, le Maire Jean-Philippe KAES accompa-
gné de ses deux adjointes, Anne CERASA et Claudine 
EPP, a lu le message de Geneviève Darrieussecq, Mi-
nistre déléguée auprès de la ministre des Armées, char-
gée de la Mémoire et des Anciens combattants.

Ils étaient entourés du Capitaine Guillaume REPIQUET 
du 44e régiment de transmissions de Mutzig, de Fa-
bienne KAUFF, Présidente du comité du Souvenir Fran-
çais de Grendelbruch et de trois porte-drapeaux.

Après le traditionnel dépôt de gerbe et la minute de 
silence, la petite assemblée a chanté l’hymne national 
avant de se séparer.

La rentrée de septembre 2020, avec un protocole sani-
taire allégé, nous laissait entrevoir un retour à la nor-
male plus ou moins proche.

Hélas, le reconfinement et le passage à un protocole sa-
nitaire renforcé pour les établissements scolaires sont 
venus contrarier tous nos espoirs… ainsi que différents 
projets et activités que nous ne sommes plus autorisés 
à mener (Semaine du Goût, activités cuisine, sorties…).

Les prochaines festivités de fin d’année (visite de Saint 
Nicolas, fête de Noël et venue du Père Noël) qui sont 
traditionnellement des moments très forts de notre 
école, devront également être adaptées et ne pourront 
concerner que les élèves et le per-
sonnel scolaire.

Cela est bien dommage ! Mais 
nous restons optimistes et 
espérons bien pouvoir rat-
traper le temps perdu dès 
que les beaux jours seront 
de retour !

Les classes de cette année sont les suivantes :

Classe Petits/Moyens/Grands : 27 élèves 
(12 Petits + 8 Moyens+7 Grands) : 
Mme Isabelle Mistler Directrice 
Mme Gaëlle Heinrich (le jeudi)

Classe Grands/CP : 22 élèves (8 Grands + 14 CP) : 
Mme Christine Berbach 
Mme Gaëlle Heinrich (le vendredi)

Classe CE1/CE2 : 20 élèves : (12 CE1 + 8 CE 2) : 
Mme Aude Friderich

Classe CM1/CM2 : 18 élèves : (7 CM1 + 11 CM2) 
Mme Pascale Helbourg

Bonnes fêtes de fin d’année et surtout portez-vous 
bien !

En octobre, intervention de M. le garde-forestier Greber,
avant la phase de protocole sanitaire renforcé, pour parler de notre 
forêt (essences, faune, dérèglement climatique et conséquences…)
aux élèves de CE1/CE2/CM1/CM2.

Du nouveau à Grendelbruch en matière de garde d’en-
fants ! Depuis septembre, la commune, en partenariat 
avec l’ALEF, sous couvert de délégation de service pu-
blic, accueille également vos enfants de 16h à 18h30, 
en plus du temps de midi, ouvert déjà depuis 2 ans.

Les enfants de 3 ans à 12 ans sont cherchés à l’école et 
accompagnés par une équipe d’animation, à la salle des 
fêtes de la commune, dans laquelle, du mobilier adap-
té à la petite enfance a été acheté et mis en place par 
la commune pour le bien-être des enfants comme de 
l’équipe.

Nicoletta, qui était déjà animatrice sur les temps du 
midi l’année passée, forme cette année un binôme avec 
Annick, diplômée BAFA et ayant de nombreuses expé-
riences dans la garde d’enfant. Elle a d’ailleurs travaillé 
un moment en tant qu’ATSEM remplaçante, à l’école 
maternelle de Grendelbruch.

Toutes les deux habitent Grendelbruch, elles ont pour 
mission d’accompagner les enfants dans leur dévelop-
pement de l’autonomie, la vie en collectivité et sont ga-
rantes de leur bien-être tant physique que moral. Elles 
proposent des activités variées, qui répondent au be-
soin et au stade de développement des enfants.

L’ALEF, dans un souci d’écocitoyenneté, met un point 
d’honneur à proposer des goûters équilibrés, bannis-
sant l’huile de palme et les goûters trop sucrés. Les en-
fants se voient donc proposer du pain et du chocolat, 
du chocolat chaud, de la tisane, des tartines de confi-
ture ou encore du miel offert gracieusement par l’asso-
ciation des apiculteurs de Grendelbruch.

Le soir après le goûter un temps consacré aux devoirs 
est laissé aux enfants. Ce temps n’est pas une aide aux 
devoirs mais un accompagnement. L’enfant est encou-
ragé à acquérir de l’autonomie, motivé par un adulte 
bienveillant et encourageant.

De nombreuses sorties « balades » sont organisées 
lorsque le temps le permet. Les enfants sont déjà allés 
quelques fois au terrain de jeux, mais également dans 
un petit coin de forêt, ou encore tout simplement dans 
le village pour contempler les petits détails que l’on ne 
voit plus.

À midi, le repas est toujours livré en liaison froide par la 
cuisine centrale PSBC, implantée à Entzheim.

Le repas est équilibré, élaboré par une diététicienne et 
composé une fois par semaine d’un repas sans viande, 
ainsi que de nombreuses composantes bio, de saison et 
de producteurs locaux.

Pour tous renseignements ou demande d’inscription, 
n’hésitez pas à contacter la directrice Séverine, au 03 88 
49 25 87, ou en envoyant un mail à : periscolaire.mollkir-
ch@alef.asso.fr. Il reste de la place.

Les inscriptions 
pour la rentrée 
scolaire prochaine 
se dérouleront à 
partir du mois de 
mars 2021

Périscolaire
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la guerre franco-prussienne de 1870
En 2020 nous avons commémoré le 150e anniversaire 
de la guerre franco-prussienne de 1870. Notre village, 
Grendelbruch, bien qu’étant à l’écart des grands axes 
routiers, enclavé dans une vallée avec son paysage fo-
restier, a tout de même subi de lourdes conséquences 
de cette guerre.

18 de nos jeunes villageois ont trouvé la mort lors de ce 
conflit très court et très sanglant.

Ci-dessous la liste telle qu’elle figure sur le monument 
à l’église, tout en gardant l’orthographe d’époque :

À l’arrière de notre église se trouve un remarquable, 
méconnu et discret monument commémorant cette 
guerre et sur lequel se trouvent inscrits les noms de ces 
18 victimes. À cette occasion, j’ai souhaité les honorer 
lors d’une cérémonie avec la participation de la com-
mune et de son maire M. Jean-Philippe Kaes et en y as-
sociant le Comité du Souvenir Français de Grendelbruch 
sous la présidence de Mme Fabienne Kauff.

La cérémonie de commémoration s’est déroulée malgré 
le Covid-19 et en respectant les consignes sanitaires et 
les gestes barrières, dans un cercle restreint, le samedi 
5 septembre 2020 à 16h00 à l’intérieur de notre église 
paroissiale Saints-Philippe-et-Jacques.

En tant qu’historien amateur, j’ai réalisé un condensé de 
cette période que j’ai exposé lors de cette cérémonie.

Cette commémoration a eu lieu en deux phases :

-  rappel des faits historiques sur le plan international, 
national et régional.

-  devant le monument commémoratif, explications sur 
le plan local avec lec-
ture de nos 18 soldats 
morts au champ d’hon-
neur, en précisant les 
circonstances de leurs 
décès et de leurs âges. 
Dépôt d’une gerbe sui-
vi de la Marseillaise.

Outre les personnes du conseil municipal dont le Maire, 
étaient présents, l’Ambassadeur honoraire M. Bernard 
Demange, Président du Comité de Centre Alsace de la 
Légion d’honneur ainsi que le Capitaine G. R. de la 2e 
Compagnie du 44e RT de Mutzig.

Il est bon à savoir que Grendelbruch et la 2e Compagnie 
du 44e RT de Mutzig sont jumelés depuis le 17 juin 2014.

Cette vibrante cérémonie prit fin après 45 minutes d’in-
formations et d’hommages.

Le représentant du 44e RT, le Capitaine G.R. ayant trou-
vé la présentation particulièrement intéressante, a 
souhaité par la suite en faire profiter les soldats de la 
2e Compagnie. Une 2e présentation a donc été faite le 
mardi 29 septembre à 17h devant une vingtaine de sol-
dats, toujours en respectant les gestes barrières. Du-
rant 1h15, ces jeunes soldats étaient à l’écoute sur la 
guerre de 1870, avec une petite incursion de celle de 
14-18 et de celle de 39-45. Les soldats étant venus à 
pied depuis Mutzig, à l’issue de la présentation de 1870, 
ils ont poursuivi par une « instruction de nuit » avant de 
passer la nuit dans notre salle des fêtes.

C’était il y a 150 ans.

Définition d’une guerre : Une guerre est un conflit 
armé entre deux personnes ou plus qui se retranchent 
derrière leurs pays, leurs états. Ce sont deux conver-
gences politiques, ethniques et sociales différentes qui 
pensent être supérieures à son prochain, à son voisin. 
Dans les guerres, c’est plus que rare que les instigateurs 
risquent leurs vies tout comme les généraux alors que 
les petites fourmis décèdent d’horribles souffrances et 
laissent leurs propres fourmilières dans le désarroi. Ce 
n’est pas la faute des chefs d’État ni celle des officiers 
qui commandent, c’est toujours la faute des petites 
fourmis qui ne savent pas se battre tout comme les 
civils qui étaient au mauvais endroit, au mauvais mo-
ment. La guerre c’est cela !

Pour plus d’informations, un peu de lecture :
-  « Grendelbruch - Chroniques de 1870 à nos jours » paru 

en 2014 et en vente à la Mairie.
-  Les Saisons d’Alsace n° 84 « 1870 l’Alsace déchirée » 

paru en juin 2020.
-  Dans un prochain numéro du S’Blattel retrouver la 

suite de « C’était il y a 150 ans » 

Etienne Hassenfratz
Correspondant défense de la commune

Nicolaus BISCH, in Woerth Froeschwiller
Ludwig BUCHHOLTZ, in Borny (Metz)

Georg METZGER, in Gravelotte
Eduard SCHOENAHL, in Gravelotte (MONTIGY la GRANGE)

Ludwig ANSEL, in Saint-Privat (Metz)
Nicolaus GIROLD, in Noisseville (Metz)

Benedict WALTZER, in Sedan
Joseph METZGER, in Strassburg (bombardem)
Nicolaus METZGER, vor Metz (La Malmaison)

Joseph SCHAUB, in Peltre (Metz)
Joseph FIX, in Ladonchamps (Metz)

Fridolin QUIRIN, in Paris
Aanton SIFFERT, bei der Nord Armée (Calais)

Karl WENGER, bei der Ost Armée (Villefranche)

Auton ANSEL, in Mainz (Hesen Darmstadt)
Alois HOLTZ, in Erfurt (Thuringen, Preussen)

Alphous WENGER, in Mühlhausen (Thuringen Preussen)
Joseph STADLER, in Grabow bei STETTIN PREUSSEN

Samedi 16 janvier 2021

La Commune organise le ramassage des sapins de Noël. Merci de bien vouloir déposer le sapin la 
veille (vendredi 15/01) devant votre domicile bien en évidence. La collecte se fera au courant de la 
matinée du samedi. L’ensemble de ces sapins seront ensuite broyés.

Sentier ludique

Afin d’étoffer l’offre touristique de la commune de 
Grendelbruch, la Communauté de Communes des 
Portes de Rosheim, souhaite réaliser un aménagement 
à destination des familles avec enfants en créant un 
sentier ludique et sensoriel. En outre, ce projet permet-
tra également de :

-  Proposer un aménagement à destination d’un public 
familles et enfants

-  Sensibiliser, de manière ludique et active, les usagers 
aux richesses environnementales les entourant

-  Participer au développement de la Trame Verte du ter-
ritoire intercommunal.

Le futur sentier, se situerait à la sortie du village de 
Grendelbruch, un peu en retrait de zones déjà fréquen-
tées (cimetière militaire, chaumes du Hohbuhl, …).

Il s’agirait essentiellement d’offrir aux familles pré-
sentes sur le territoire (habitants ou touristes), la pos-
sibilité de partager un moment convivial mêlant décou-
verte de la forêt, de la nature qui les entoure, et ceci, de 
manière ludique et active.

L’aspect ludique et pédagogique serait matérialisé par 
des agrès/bornes le long du parcours.

Le projet prévoit également l’installation de mobiliers 
type bancs, ainsi qu’une signalétique propre au sentier : 

-  panneau d’accueil avec descriptif du circuit et de ses 
objectifs

-  fléchage le long du parcours.

Le projet s’intègre pleinement dans les actions du dis-
positif Trame Verte et Bleue mené sur le territoire de 
la CCPR. Ainsi, afin de favoriser la biodiversité sur le 
sentier, est prévue la plantation d’une dizaine d’arbres 
fruitiers.

De plus, est souhaitée la plantation de quelques arbres 
remarquables (petit arboretum).

Ces plantations, en plus de participer au développe-
ment de la Trame Verte sur le territoire intercommunal 
ont également une valeur pédagogique puisque des 
pupitres indiqueront le nom de chaque espèce/varié-
té d’arbres et que les usagers du sentier, pourront, le 
moment venu, découvrir et goûter les fruits qui auront 
poussé.

Lancement de la consultation travaux : dernier tri-
mestre 2020

Démarrage travaux : hiver/printemps 2021

Plantation Bugatti

Le 26 novembre dernier au Hahnenberg, en présence du 
Président de Bugatti Automobile Stéphan Winkelmann, 
du directeur général Christophe Piochon, Thomas Fa-
ber et Valérie Houdé chargés de l’environnement chez 
Bugatti, Bernard Grebert, garde forestier de l’ONF et 
Jean-Philippe Kaes, Maire de Grendelbruch et employé 
logistique chez Bugatti Automobile ont inauguré une 
plantation de sapins dans notre village.

En effet, en 2021 Bugatti Automobile en compensation 
du C02 émis en 2019 par les voitures vendues par l’en-
treprise, va planter à Grendelbruch un nombre de sa-
pins correspondant au C02 émis.

C’est une grande fierté pour notre Maire et pour le vil-
lage que cette entreprise qui a fêté ses 110 ans l’année 
dernière, nous choisisse pour cette opération.

Un grand Merci à Bugatti pour ce projet.
Photo : Jean-Marie HOLTZ
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Dans un souci de sécurité dans notre village, la munici-
palité a été amenée à réglementer certaines rues.

Stationnement
•  Le stationnement est interdit hors emplacement ma-

térialisé dans l’impasse de la rue de la Libération des-
servant les N° 31, 41, 43 et 45.

•  Le stationnement est interdit sur la chaussée sur la 
section comprise entre l’annexe de l’ancien presby-
tère et le n° 06 de la rue de l’Église. Au droit du n° 06, 
un passage pour piétons a été matérialisé au sol.

Aire piétonne
•  Afin de sécuriser les déplacements doux, une aire pié-

tonne a été créée et matérialisée au sol entre le n°09 
et le n°29 de la rue de l’Église. Le stationnement sur 
cette voie est formellement interdit.

Rétrécissements de chaussée
•  Un aménagement de sécurité visant à réduire la 

chaussée a été mis en place au droit du n°32a de la 
rue de l’Église. La priorité sera donnée aux véhicules 
entrants, circulant en direction du centre du village.

•  La vitesse est limitée à 30km/h sur la section comprise 
entre le n°1 et le n°28 de la rue de l’Église.

La Municipalité compte sur votre compréhension et 
votre civisme pour l’application de ces nouvelles dispo-
sitions.

Dans le cadre de la convention de partenariat, le service 
de la Police Pluricommunale compétent sur notre ter-
ritoire est en charge de veiller au strict respect de ces 
réglementations.

Il est par ailleurs rappelé que les chiens doivent être te-
nus en laisse. Tout animal en divagation sera capturé 
et placé dans la fourrière animale par le service de la 
Police Municipale.

Police municipale
Communiqué sur les nouvelles réglementations portant sur la circulation et le stationnement

dans les basses cours 

Renforcement des mesures de biosécurité
pour lutter contre

l’influenza aviaire

Le nombre de foyers d'influenza aviaire hautement
pathogène a augmenté ces dernières semaines en
Europe.

Si vous détenez des volailles de basse-cour ou
des oiseaux captifs destinés uniquement à une
utilisation non commerciale vous devez :

3 confiner vos volailles ou mettre en place des filets
de protection sur votre basse-cour ;

3  exercer une surveillance quotidienne de vos animaux.

Ces animaux sont sensibles au virus de l'influenza
aviaire.

L’application des mesures suivantes, en tout temps,
est rappelée :

—  protéger votre stock d'aliments des oiseaux sau-
vages, ainsi que l'accès à l'approvisionnement
en aliments et en eau de boisson de vos volailles;

—  éviter tout contact direct entre les volailles de votre
basse cour et des oiseaux sauvages ou d'autres vo-
lailles d'un élevage professionnel ;

—  ne pas vous rendre dans un autre élevage de volailles
sans précaution particulière ;

—  protéger et entreposer la litière neuve à l’abri de l’hu-
midité et de toute contamination sans contact possible
avec des cadavres. Si les fientes et fumiers sont
compostés à proximité de la basse cour, ils ne 
doivent pas être transportés en dehors de l’exploi-
tation avant une période de stockage de 2 mois. Au-
delà de cette période, l’épandage est possible ;

—  réaliser un nettoyage régulier des bâtiments 
et du matériel utilisé pour votre basse cour et ne 
jamais utiliser d’eaux de surface : eaux de mare, de
ruisseau, de pluie collectée… pour le nettoyage de
votre élevage.

Si une mortalité anormale 
est constatée : conserver les cadavres
dans un réfrigérateur en les isolant et
en les protégeant et contactez votre
vétérinaire ou la direction départementale
en charge de la protection 
des populations.

Pour en savoir plus : http://agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire-strategie-de-gestion-dune-crise-sanitaire 

Activer TousAntiCovid

8:30

Ici j’active
mon application
TousAntiCovid

Aidez nous à lutter contre l’épidémie 

Pour télécharger l’application,
scanner ce QR code avec
votre téléphone

www.gouvernement.fr/info-coronavirus/tousanticovid

En cette année morose, le fleurissement de la Commune avec ses couleurs chatoyantes a égayé notre village

Cadre de vie - Solidarité

Centre Communal d’Action Sociale

Fin d’année bien animée pour les membres du CCAS.

Au mois d’octobre, nous avons accueilli un nouveau 
membre extérieur en la personne d’Elisabeth Himber. 
Le CCAS est désormais au complet pour la nouvelle 
mandature. Bienvenue à elle !

Au mois d’octobre, le conseil d’administration du 
CCAS a décidé de verser une aide de 500 € au CCAS de 
Saint-Martin de Vésubie, une des communes particuliè-
rement touchées par la tempête Alex. Nous espérons 
que cette aide pourra un peu soulager les familles les 
plus meurtries.

Le 5 décembre dernier, les membres ont distribué près 
de 200 cadeaux aux aînés de notre Commune.

Ces derniers ont répondu à un questionnaire nominatif 
envoyé début novembre leur laissant le choix entre 4 
options : un bon cadeau au restaurant La Grenouille, un 
bon cadeau au restaurant au Pot-Au-Feu, un bon cadeau 
au magasin Proxi ou un colis surprise composé pour sa 
majorité auprès de nos commerçants locaux.

Les membres du CCAS ont été très bien accueilli par les 
ainés. Nombreux étaient ceux qui ont regretté que la 
fête ne puisse se tenir cette année et espèrent se re-
trouver autour d’une bonne table le 5 décembre 2021.

Un grand merci au comité de l’association Joie et Vie et 
à son Président Henri Gross pour leur don de 1000 € au 
CCAS dans le cadre de cette opération.

Décors de Noël

En raison du contexte sanitaire, la 
Commune a été contrainte d’annu-
ler le traditionnel marché de Noël 
et la crèche animée à l’église.

Afin de créer une atmosphère cha-
leureuse, la commission animation 
sous la houlette de Claudine Epp 
a mis l’accent sur la décoration du 
village avec la mise en place de sa-
pins décorés tout autour de l’axe 
principal et la création de la boîte 
aux lettres du Père Noël et de sa 
maisonnette.

Le personnel communal avec l’aide 
d’élus a réalisé le calendrier de 
l’avent sur la façade de l’école ainsi 
que les fenêtres de la mairie.

L’ensemble a été complété par des 
arbres lumineux.

Informations gouvernementales
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Joie et vie

Dates des principales animations prévues année 2021
16 mars 2021 : Assemblée Générale (mardi gras)
18 mai 2021 : Balade du muguet
19 septembre 2021 : Après-midi Vin nouveau
17 octobre 2021 : Loto

Chers membres et ami(e)s

2020 aura été pour les membres seniors de notre asso-
ciation une année spéciale !

En effet, l'épidémie Covid 19 apparue au printemps, 
toujours présente actuellement, et on ignore jusqu'à 
quand, n'a permis de réaliser aucune de nos nom-
breuses activités (belote, après-midi récréative, balade 
printemps, journée pêche, sortie marcaire, loto, sortie 
35° anniversaire, sjoelbak) et forcé à un isolement total 
de nos aînés.

C'est pourquoi, en solidarité avec la commune de Gren-
delbruch, l'association JOIE et VIE souhaite contribuer 
au budget "cadeaux de Noël" par un don participatif de 
1.000,00 € montant correspondant aux cotisations de la 
cinquantaine de membres.

L'association JOIE et VIE vous souhaite de bonnes fêtes 
de fin d'année, prenez soin de vous et nous nous re-
trouverons plus fort en 2021.

Le Comité de Joie et Vie

Sport et détente : reprise… vite reconfinée !

Le 14 septembre, les activités de Sport et Détente ont 
repris avec une grande joie et une grande motivation, 
après un printemps confiné, pendant lequel nos profes-
seurs ont alimenté leurs élèves en cours à distance via 
des vidéos en ligne. Le plaisir de se retrouver en groupe, 
de pratiquer ensemble, de discuter, de se voir en chair 
et en os n'avait pas de prix. Les mesures sanitaires ont 
été tout de suite mises en œuvre afin de reprendre se-
reinement tous les cours en présentiel.

Ainsi, le lundi matin, Céline a continué de proposer 
les séances de Qi-Qong avec une vingtaine de partici-
pantes. Le lundi soir, c'est Patrick qui a renouvelé son 
engagement avec nous pour les cours de yoga, cours 
qui a cette année attiré de nouvelles têtes, en plus des 
habitués des années précédentes. Ce cours de yoga 
mêle travail des postures, recentrement sur soi, étire-
ments en profondeur (yin yoga) et chants de mantras 
pour faire circuler l'énergie.

Le jeudi, Fanny, toujours fidèle à son poste, propose 
une heure de pilates, pratique sportive consistant en 
exercices de musculation et d'étirements, suivie d'une 
heure de seefit, cours plus dynamique alliant gymnas-
tique chorégraphiée sur des musiques rythmées et ren-
forcement musculaire ; de quoi lâcher les tensions en 
prenant soin de son corps !

Et puis, le 28 octobre, le reconfinement a été décrété… 
À grands regrets, nos activités en présentiel se sont 
toutes arrêtées, jusqu'à nouvel ordre. Mais, à l'instar du 
dernier confinement, les professeurs de yoga, pilates 
et seefit nous fournissent des séances en ligne, ce qui 
permet à chacun de continuer à pratiquer chez lui. La 
limite réside dans l'équipement informatique de nos ad-
hérents. Et nous le savons, certains n'ont pas les moyens 
techniques de suivre ces cours à distance. Alors, nous 
espérons vivement que l'épidémie de coronavirus ira en 
s'estompant, afin de nous permettre de reprendre nos 
activités normalement, redonnant ainsi à chacun et à 
notre village une vie sociale riche et dynamique.

En fonction des prochaines annonces gouvernemen-
tales et de la date de reprise de nos activités, de nou-
velles inscriptions en cours d'année seront probable-
ment envisagées. N'hésitez pas à contacter l'association 
si vous êtes intéressés.

Nous espérons chacune et chacun en bonne santé. Pre-
nez soin de vous et de vos proches !

Contacts
Elodie Degardin (présidente) : 06 89 12 17 62
Gaëlle Schaeffer (secrétaire) : 06 76 36 26 95
Gwladys Wendling (trésorière) : 06 37 40 16 94

Vie associative

Noces de DIAMANT des époux Nicole et Charles FELLRATH
(le 1er octobre 2020)

Le grenier de Marie
Boutique de produits fins et divers produits à découvrir !

Ouverture :  Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 12h et de 15h à 19h 
Les mercredis de 15h à 19h 
Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 18h

1 rue de l’Église - Grendelbruch

06  73 33 67 35

Comme les autres années : huitres et foie gras mi-cuit

Le grenier de Marie vous souhaite de bonnes fêtes et surtout restez positif !

La boutique sera également ouverte les 6, 13 et 20 décembre de 10 h à 17 h et le 24 décembre de 8 h à 13h

Calendrier des fêtes 2021
Dates Manifestation Organisateur

5 ou 12 février AG Sport et Détente

16 mars Assemblée Général (Mardi-Gras) Joie et Vie

24 avril Balade Printanière Amicale des Pompiers

18 mai Balade du Muguet Joie et Vie

24 mai Journée Pêche Association de pêche

29 mai Journée citoyenne Commune

5 juin Feu de la Saint Jean Amicale des Pompiers

6 juin Course caisse à savon Commune

19 juin Spectacle de fin d'année Nouvel Élan

26 juin Fête de fin d'année Parents d'élèves

27 juin Randhobuhl Aurora

13 et 18 juillet Messti et Fête Nationale Grendelbruch en Fête

7, 8 et 9 août Fête montagnarde Amis de la Nature

29 août Marche Poplaire Ski Club

1er septembre Journée Pêche Association de pêche

18 septembre Soirée des bénévoles Commune

19 septembre Après-midi vin nouveau Joie et Vie

19 septembre Tournoi de pétanque Amis de la Nature

17 octobre Loto Joie et Vie

5 décembre Fêtes des aînés Commune et CCAS

11, 12, 18 et 19 décembre Marché de noël Commune

Vie économique



16État Civil Juillet à décembre 2020

Naissances

•  Line HUBERT née le 23 juin 2020

•  Lina MARTIN née le 5 août 2020

•  Jeanne EBERSOLT née le 11 août 2020

•  Louise BISCH née le 22 août 2020

•  Valentin BERARD VIEIRA né le 26 août 2020

• Eddy BOSSUET né le 24 novembre 2020

Mariages

•  Murielle SCHREIBER et Sébastien KANMACHER le 25 
juillet 2020

•  Lisa SIMEON et Stéphane MEYER le 29 août 2020

•  Mylène GUIDOLIN et Arnaud HALTER le 10 octobre 2020

Décès

•  Nicole SCHWANGER épouse DECKERT décédée le 28 
juin 2020 à l’âge de 86 ans

•  Annette MEYER épouse SPIELMANN décédée le 12 
août 2020 à l’âge de 71 ans

•  Michel BRIGNON décédé le 28 septembre 2020 à l’âge 
de 73 ans

•  Irène FURCHMULLER épouse PREVOT décédée le 7 
octobre 2020 à l’âge de 81 ans

•  Armand SIGRIST décédé le 13 octobre 2020 à l’âge de 
88 ans

•  Marguerite LETZ épouse WOLFFER décédée le 23 
novembre 2020 à l’âge de 76 ans

80 ans

•  Ginette FUSS née le 28 juillet 1940

• Gertrude FISCHER née le 9 septembre1940

•  Marie-Thérèse SCHMITT née 11 septembre 1940

• Antoine  FREY née le 20 novembre 1940

• Alphonse  BOURI né le 24 novembre 1940

85 ans

•  Gérard STOCK né le 23 juillet 1935

•  Materne BURETH né le 13 septembre 1935

•  Denise GAUCHER née le 19 décembre 1935 

Noces de diamant

•  Charles et Nicole FELLRATH marié le 30 septembre 
1960 

•  Materne et Alphonsine BURETH marié le 25 novembre 
1960

Le Maire, les Adjoints, les Conseillers Municipaux
et le personnel communal

vous souhaitent d’agréables fêtes de fin d’année.

Prenez soin de vous et de vos proches.


